
 

 Quelques retours d’une soirée passionnante et animée !  

 

La quarantaine, un tournant ?? 
 

« La quarantaine, je ne la vis pas comme un tournant mais 

plutôt comme une progression de choses posées avant 40 

ans qui mûrissent. » 
 

« De 30 à 40, c’était l’affirmation de ma force de caractère. 

Maintenant, je me sens libre de mes choix, j’assume. » 
 

 « Je construis ce qui me ressemble : valeur de partage, de 

joie. » 
 

 « Le virage : la directrice de mon mari a dit stop pour 

travailler ensemble. » 
 

« C’est une prise de claque. Je prends conscience que le 

bonheur ne vient pas que par le travail. » 
 

 « J’avais de l’appréhension avant 40 ans. Maintenant je suis plus zen. » 
 

 « Il reste 25 ans de travail… quel choix professionnel ? Quels choix de vie ? 

Changer de région ? » 
 

 « Le deuil de fécondité est difficile à faire. C’est difficile de vivre en 

société et en Église quand on est sans famille. » 
 

 « Aujourd’hui, célibataire à 47 ans, je fais le deuil de paternité. » 

 

 

Recherche et désir 
« J’ai envie de vivre à fond, arrêter d’être timide de vie. 

Après avoir eu un mélanome, je veux profiter des bons moments, 

goûter le moment présent. » 
 

 « Les enfants ne sont pas comme on les a imaginés ! 

Je culpabilisais d’avoir du mal à tout gérer... 

Aujourd’hui, ils ont grandi. La relation est beaucoup plus calme, plus 

fluide. Je passe plus de temps pour moi, avec les copines… ça me fait 

du bien. »  

 

 « Comment se poser les bonnes questions pour faire le bon choix ? 

J’ai besoin de temps pour mieux poser les choses, arriver à l’objectif 

Trouver un lieu de fécondité (soutien scolaire ? Hôpital?) 
 

 « Je souhaite dépasser ma timidité qui est cachée par mon flot de 

paroles. C’est encore confus par rapport à la paternité… » 

 

Des appuis m’aident… 

… des personnes  

• Mon couple ; le voyage de noces annuel. 

• Je me rappelle pourquoi je me suis marié avec lui. 

• Sur mon mari ; Je découvre que je peux faire confiance. 

• Sans moi, des choses sont possibles. 

• Sur moi cf une conseillère en parentalité  

• Mon couple ; mes amis 

• Mon mari, pas un soutien ; 

• Ma relation à Dieu 

• Un entourage qui apaise (mari, parents, cousins, amis) 

 



 

… des compétences acquises, des énergies nouvelles 

 Me donner confiance, assurance 

 Mon travail  

 Je suis maintenant sûre de moi au travail, je suis armée, j’ai de 

l’expérience. J’accompagne même une thèse… je suis contente de 

pouvoir transmettre 

 J’ai appris à dire NON 

 Mon parcours sinueux me permet de mieux me connaître 

 Ma capacité à m’adapter, à rebondir 

 Ma liberté, ce qu’on a envie d’être. 

 

 Synergie de musique, rencontres et points forts. 

 Croire en soi, c’est difficile 

 Mon expérience déplaisante cette année à 

l’école élémentaire : rigidité, certitudes 

 Être toujours en mouvement  

 Mon goût de la vie, de la rencontre 

 Mon assurance dans le travail et ses 

relations professionnelles 

 

 

Le sens ? 
• Synergie. Progression dans ce que j’ai lancé 

• Mes désirs. Plus efficace avec mes élèves. 

• Mes 4 enfants 

• Les relations avec les autres : couple, amis, autres. 

• Construire avec l’autre, c’est fondamental. 

• Mieux dans ses baskets pour être mieux avec les autres. 

• Prendre du recul, continuer à faire confiance 

• Le bonheur. Carpe Diem ! 

• Arrêter de se faire de la bile pour rien. 

• Plus épanouie, plus sereine, 

• Plus avec moi-même 

• Enfants heureux et épanouis. 

• Apprendre à vivre pour moi. 

• Beaucoup dans le bonheur de l’autre 

• Rire de manière libérée 

• La solidarité familiale 

 

 

 


