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Avertissement

En cas de problèmes de santé, quels qu’ils soient, nous vous conseillons de 
consulter un médecin. 

L’auteur et l’éditeur déclinent toute responsabilité en cas de problème ou 
d’accident lors de la pratique des différents états évoqués dans ce livre.
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INTRODUCTION

Les conditions de la vie humaine changent et ce n’est pas nouveau. 
L’évolution de la vie implique des changements permanents. Cepen-
dant à chaque fois, les individus concernés semblent déroutés par le 
contexte. Chacun essaie de sauver sa place, de se faire une place ou 
de créer SA place en ce monde.

Le monde est fait de changements petits et grands et toutes les 
crises actuelles, politiques, financières, sociales... sont en rapport avec 
des crises plus personnelles, plus intérieures, plus spirituelles.

La société change et nous sommes obligés de nous adapter, voire 
de nous reconstruire. Une telle vision laisse supposer que l’homme 
subit toujours les aléas de la société avec ses crises politiques, finan-
cières, sociales...

Se pourrait-il que ce soit l’inverse ?
L’individu a changé et ne veut plus de la société dans laquelle il 

vit, d’où une crise qui se manifeste à tous les niveaux de son envi-
ronnement.

Les crises d’adolescence, de la trentaine, de la quarantaine et 
de la cinquantaine sont essentiellement des crises personnelles qui 
remettent en question des éléments extérieurs à nous-mêmes et dans 
ce cas c’est bien nous qui sommes en crise et pas la société.

Je préfère donc dire que toutes les crises sont d’abord des crises 
d’individus avant d’être des crises de société, car de cette manière, 
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6 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

j’affirme que ce sont les individus qui ont le pouvoir sur leur monde 
extérieur et pas l’inverse.

Nous avons le pouvoir de voter et de choisir nos élus.
Nous avons le pouvoir de consommer intelligemment ou pas.
Nous avons le pouvoir de boycotter un produit, un service ou pas.
Nous avons le pouvoir de choisir notre vie dans n’importe quel 

contexte.
Nous avons le pouvoir… mais nous l’avons oublié ou n’y 

croyons pas. 

Réveillons-nous !
L’être humain est en plein changement. Il étouffe de ne pas SE 

VIVRE dans sa vraie nature « humaine ». Il a besoin de trouver 
les vraies valeurs qui font déjà partie de lui, telles que le respect, la 
confiance, la sincérité, l’honnêteté, la pureté…

Aucun service, aucune société, aucune machine ne peut remplacer 
« l’être humain » car il est d’essence spirituelle. Il est le seul être 
vivant capable de dégager de l’amour.

Sa nature profonde lui donne aussi la capacité de créer. Il possède 
un potentiel trop souvent mal exploité d’où la sensation de frus-
tration qui est alors compensée par une consommation effrénée de 
produits ou de services qui lui donnent l’illusion du bonheur.

Ce livre a pour objectif de nous aider à retrouver confiance en 
nous-mêmes et en la vie, afin que nous puissions « nous vivre » à 
tout moment et dans n’importe quelles circonstances.

Dans tous les contextes de crises personnelles ou de société, nous 
ne pouvons pas toujours ou pas vraiment compter sur l’aide des 
autres ou de la société pour rebondir dans notre vie. Désormais, nous 
avons grand intérêt à compter d’abord sur nous-mêmes, en retrou-
vant notre « puissance ».
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introduction 7

Ce livre nous inspire un nouvel « état d’esprit » afin que nous 
comprenions le sens de LA vie. 

Tout s’éclaire alors et nous retrouvons de surcroît le sens de 
NOTRE vie.

Encore un peu de patience, beaucoup de confiance et en route 
vers le changement.
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PREMIÈRE PARTIE

LES CRISES
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Chapitre I

Les crises personnelles

La crise, chez un individu, est un « état de bouleversement, de 
désorganisation, voire de débordement de l’appareil psychique devant 
certaines circonstances de réalités internes ou externes1. »

Ce sont essentiellement des crises « de maturation, nécessaires au 
bon développement [de l’individu], à la structuration de sa person-
nalité au plan psychologique2 », telle que la crise d’adolescence.

À tout moment de notre vie ou dans un contexte spécifique, le 
décalage entre nos aspirations profondes et la réalité de ce que nous 
vivons est souvent à l’origine de ces crises. 

Les désirs inconscients ou conscients ne se réalisent pas. La crise 
correspond alors à une rupture d’équilibre. 

Il est vrai qu’il y a bien des changements dans notre vie qui 
semblent inévitables et viennent parfois nous ébranler, même si 
ceux-ci sont souhaités et réjouissants, tels que le mariage, la mater-
nité, une promotion, la création de notre propre activité par exemple. 
D’autres sont plus difficiles à vivre, comme la perte d’un emploi, la 
perte d’un être cher, etc., et sont plus longs à digérer, au point même 
de nous mettre en crise.

Ces moments critiques de l’existence sont plus ou moins bien 
vécus selon notre personnalité et peuvent aussi être l’occasion de la 

1. Voir le site : www. savoir.fr/psychologie-crise
2. Ibid.
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12 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

recherche d’un nouvel équilibre psychique ou d’un nouvel équilibre 
de vie.

La crise d’adolescence

Cette période nous a très certainement laissé quelques souvenirs, 
car c’est la première période critique de construction de la personna-
lité qui nous met en réaction contre nos parents et contre la société.

Elle provoque une modification de notre comportement au sein 
de la famille. Les tensions sont plus ou moins visibles ; la rébellion 
gronde ouvertement ou bien au plus profond de nous et peut provo-
quer un repli sur nous-mêmes.

L’enfant ressent le besoin d’être lui-même et d’être considéré 
comme un adulte. 

Cette période est aussi marquée par de nombreux changements 
physiques...

Dans son ouvrage Comprendre la crise d’adolescence, Françoise 
Rougeul, professeur de psychologie, distingue 5 types d’adolescents : 

 - le rebelle qui s’oppose à tout. Il affectionne les comportements 
à risque ;

 - le fantôme qui se livre à des activités sur lesquelles il garde un 
secret jaloux ;

 - l’ermite qui se coupe non seulement de sa famille mais aussi de 
ses amis ;

Il passe le plus clair de son temps dans sa chambre, souvent à 
écouter de la musique, écrire des SMS et surfer sur Internet.

 - le rêveur qui s’isole de sa famille et de ses amis pour vivre dans 
un monde imaginaire ;
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Les crises personneLLes 13

 - l’enfant sage, quant à lui, ne présente aucune de ces particula-
rités. Il grandit en gardant le même comportement qu’aupara-
vant.

Nous souvenons-nous de notre crise d’adolescence ?
Était-elle visible aux regards des autres ? 
Nous souvenons-nous de ce que nous ressentions au niveau 

émotionnel ?
Qui voulions-nous être à ce moment-là ?

La crise d’adolescence est une des premières périodes de recherche 
d’identité. 

Qui suis-je ? Qu’est-ce que je veux vivre ? Qu’est-ce qui me 
distingue de ma famille ?

La crise de la trentaine1

C’est une période où l’on se demande le plus souvent si nos choix 
de vie sont les bons.

Est-ce le moment de nous investir dans une vie de couple ?
Est-ce le moment d’agrandir la famille et de faire des enfants ?
Devons-nous tout donner en priorité dans notre vie profession-

nelle pour nous assurer une carrière, un statut, une sécurité finan-
cière ?

En entrant dans cette nouvelle étape plus concrète de la vie, le 
manque d’expérience ou le manque de confiance en nous se fait 
sentir. 

Nous construisons nos fondations intérieures et nous souhaitons 
encore une fois assumer notre personnalité, cette fois-ci au sein de la 
société et non plus au sein de la famille.

1. Les crises personnelles de la trentaine, quarantaine, cinquantaine sont partiel-
lement extraites du site www.plurielles.fr/psychologie

Aujourd'hui je choisis.indd   13 14/05/13   17:20



14 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

C’est une étape qui permet, par ses hauts et ses bas, de grandir en 
maturité.

La crise de la quarantaine

C’est une étape parfois difficile. Nous ne sommes plus vraiment 
jeunes, pas encore vieux, mais quand même. Nous entrons dans la 
dizaine qui nous amènera inéluctablement vers nos 50 ans.

Ce passage peut être plus critique pour les femmes, car le physique 
commence déjà à changer.

Elles s’approchent pas à pas de la ménopause, et craignent souvent 
de paraître plus âgées.

L’âge de nos parents avance et nous montre que nous sommes sur 
le point de basculer dans notre deuxième tranche de vie.

Vers la quarantaine, certains d’entre nous ont le sentiment de ne 
pas avoir vraiment vécu ce qu’ils voulaient précisément.

Le poids de la vie professionnelle, pas toujours bien choisie… suite 
à une erreur d’orientation, se fait sentir.

Continuer ainsi semble difficile et nous pensons qu’il est temps 
de vivre de nouvelles expériences avant d’être classés « trop vieux » 
par la société.

De la même façon, les responsabilités familiales (l’avenir des enfants, 
maintenir le train de vie...) peuvent nous sembler lourdes à porter. Nous 
avons l’âge de profiter encore de la vie !

Le quotidien de la vie n’a-t-il pas émoussé notre sentiment amou-
reux à l’égard de notre conjoint ? Bref, notre vie de couple comble-
t-elle encore nos besoins affectifs ?

La quarantaine est une période où l’on commence à mieux se 
connaître. 
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Les crises personneLLes 15

Nous avons plus de maturité et plus de conscience. Nous pouvons 
ressentir le besoin de nous réaliser, de nous dépasser car nous en 
avons les capacités, et voulons les vivre pleinement pour une nouvelle 
réalisation de nous-mêmes.

La crise de la cinquantaine

Le bilan de vie ne fait pas toujours de cadeaux...
Sommes-nous heureux de notre vie professionnelle ?
Notre vie de couple a-t-elle trouvé son épanouissement dans la 

maturité ; malgré la vie de famille ?
Est-ce que nous avons réussi à nous donner le droit d’être nous-

mêmes en pleine conscience, en pleine confiance, en toutes circons-
tances ?

Ce que nous avons vécu jusqu’à maintenant correspond-il réel-
lement à nos attentes, nos aspirations, à nos rêves concernant notre 
vie ?

Le bilan peut être douloureux et les exemples autour de nous ne 
manquent pas, même si nous préférons souvent rester discrets sur ce 
sujet !

Combien d’entre nous ont « choisi » une profession pour faire 
plaisir à leurs parents, pour avoir un métier dont les débouchés sont 
assurés, pour s’assurer des fins de mois tranquilles.

À ce moment-là, nous étions en accord avec notre mental qui 
disait :

« Choisis ce métier » car tu auras :

• l’approbation de tes parents ;

• des débouchés assurés ;

• une bonne situation !
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16 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

Oui, à ce moment-là, c’est bien ce que nous avons choisi. Mais 
si nous sommes en crise à cette période charnière de notre vie (un 
demi-siècle mes amis, ça compte!), c’est peut-être que nous n’écou-
tons pas notre nature profonde qui, depuis quelque temps, rêve d’être 
autre chose !

C’est une chance d’avoir tenu jusque-là, mais c’est aussi une chance 
de réaliser que nous voulions ou que nous voulons vivre autre chose 
maintenant.

Avons-nous assez de temps et d’énergie pour vivre nos désirs 
profonds non encore réalisés ?

Si la réponse à ces questions est « oui », alors le passage de la 
cinquantaine (45-55 ans) peut se faire le mieux du monde. 

La crise de la soixantaine

Je mets dans cette catégorie les personnes déjà à la retraite ou 
proches de celle-ci… et j’ai de suite l’envie de vous conter des 
histoires tristes et joyeuses de ce que nous appelons « l’âge d’or ». 
Une tranche de vie où le fruit de nos expériences est censé faire de 
nous des êtres « sages » et pleins de « bon sens ».1

1. Tous les récits de ce livre sont véridiques. Les prénoms ont donc été changés 
par discrétion.
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Les crises personneLLes 17

Félix1

J’étais visiteuse de malades en service psychiatrique et je n’oublierai 
jamais la présence, dans une chambre dont la fenêtre avait des 
barreaux, de Félix, admis dans ce service quelques mois après sa 
« mise à la retraite ». 
Il était là, assis sur son fauteuil complètement apathique. 
Plus un mot ne sortait de sa bouche, plus de lumière de vie dans ses 
yeux. 
Les médicaments étaient administrés pour lui éviter de souffrir de 
son mal-être, c’est-à-dire de souffrir du vide immense ressenti dans 
sa vie présente, de l’absence de reconnaissance et du sentiment de 
ne plus se sentir valide et utile, et peut-être du conflit ou de l’incom-
préhension dans son couple. 
Je n’ai pu le savoir de sa bouche ; il ne parlait plus !

Les enfants sont souvent partis de la maison, et la personne de 60 
ans se retrouve en comité restreint avec son conjoint et plus rarement 
toute seule.

Après une vie professionnelle bien remplie, les conjoints sont 
maintenant chaque jour réunis et à ma grande surprise, j’ai vu alors 
des couples se disputer comme jamais. La cohabitation est difficile ! 
Il faut réapprendre à vivre ensemble.

Vers 60 ans, la personne peut se sentir vieille : grands-parents, 
arrière-grands-parents... le temps passe ! Et l’arrivée de petits-enfants 
ne vient pas toujours combler le vide existentiel.

Tout le monde ne le vit pas ainsi bien sûr. Certains sont très 
heureux de pouvoir enfin se reposer et disposer de leur temps pour 
de multiples activités dont ils rêvaient depuis longtemps.

La période de la retraite, libre de toutes obligations, peut aussi être 
un formidable moment de réalisation personnelle.
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18 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

Dans la tradition indienne, il est admis que lorsque le premier fils a fondé 
une famille, le père peut alors quitter définitivement le foyer pour vivre sa vie 
spirituelle.

J’ai rencontré des mamies surbookées, toujours à l’extérieur, 
l’agenda en permanence dans le sac afin d’y inscrire « tout ce qu’elles 
ont à faire » : les sorties, la garde des petits-enfants, les voyages, les 
cours de gymnastique, les rendez-vous chez la coiffeuse et l’esthéti-
cienne, etc.

Valérie
Je me souviens aussi de Valérie, rencontrée dans mes cours il y a 
plus de 20 ans déjà.
Elle avait été mise en préretraite de façon un peu forcée et m’an-
nonça un soir cette nouvelle. 
Elle était très contrariée, et pourtant je lui dis que c’était peut-être une 
chance pour elle. 
Cette réponse sortit instantanément de ma bouche, trop vite peut-
être car Valérie manifesta immédiatement de la désapprobation et 
de la colère à mon égard.
Six mois plus tard, toujours assidue à mon cours, elle vient me dire 
qu’en fin de compte elle voyait maintenant sa nouvelle vie comme 
étant une belle occasion de profiter de sa résidence secondaire à la 
montagne. Elle souhaitait profondément se faire plaisir ainsi depuis 
longtemps mais sans se l’avouer.
Elle pratiquait désormais les activités de loisirs dont elle rêvait et se 
sentait dans un meilleur état de santé « mentale » comme elle disait. 
Elle ressentait de la joie et même de l’enthousiasme pour sa nouvelle 
vie.
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Marie et Albert
Enfin, qu’il est merveilleux également de vous raconter l’histoire de 
ce couple, Marie, 70 ans et Albert, 80 ans, qui après être restés plus 
de un an sans travailler, ont tous deux déclaré s’ennuyer mortelle-
ment !
Anciens chefs d’entreprise, ils ont alors fait le choix de créer une 
nouvelle société et cela avec un enthousiasme surprenant. 
Pour eux, l’âge ne voulait rien dire. Ils se posaient juste la question 
de savoir ce qu’ils voulaient faire, et s’ils auraient l’énergie de diriger 
un certain temps cette nouvelle société.
Leur projet se concrétisa quelques mois après !

La crise de la soixantaine peut bien sûr être évitée, si elle est 
quelque peu préparée.

Que ferons-nous lorsque nous nous arrêterons de travailler ? 
Il est important de faire les bons choix.

Chaque jour de notre vie, nous avons à faire des choix et à les 
assumer. Il vaut mieux ne pas trop nous écarter de notre chemin !

Les autres crises personnelles

Si nous n’avons pas vécu l’une ou même toutes ces crises précé-
demment citées, il se peut que notre vie soit en total accord avec nos 
aspirations profondes. 

Il se peut aussi que nous ayons résisté à sentir notre mal-être. 
Nous en avons la force, et c’est pour cela que le jour où nous ne 

pouvons plus tenir ; une crise peut arriver à n’importe quel moment 
de notre vie. 

C’est justement parce que nous avions mis un tel couvercle sur la 
marmite du potentiel de notre être que nous ne pouvons plus retenir 
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20 Aujourd’hui, je choisis d’être qui je suis

cette pression. La pression, l’énergie de la vie qui est une énergie de 
mouvement et de transformation permanente.

La vie n’est pas un long fleuve tranquille ! Il y a des hauts et des 
bas ! À tout moment, nous pouvons avoir l’impression de tomber au 
fond d’un puits, d’un gouffre. Et il paraît tellement profond et telle-
ment noir ce trou que nous ne croyons pas pouvoir en sortir. 

Les événements extérieurs que nous subissons peuvent aussi nous 
donner le sentiment de tomber de dix étages, comme par exemple 
l’annonce de la fermeture de notre société, l’annonce d’un licencie-
ment, d’un décès, un problème de couple inattendu !

Et pourtant, la force de LA VIE est toujours là, et les efforts pour 
en sortir ne doivent pas être ménagés. Nous pouvons et devons faire 
tout ce qu’il faut pour mettre la tête hors de l’eau et revoir le jour, la 
lumière et ceux que nous aimons. À chaque fois, une renaissance 
est possible. Difficile à croire, mais de toute façon, avons-nous le 
choix ?

Toutes les crises de l’existence sont vécues par chacun d’entre nous 
avec plus ou moins d’intensité, puis nous intégrons le changement 
imposé ou souhaité et le mettons en place dans notre vie concrète. 
Étant donné l’évolution de la société et de ses individus, les crises 
d’adolescence, de la trentaine, de la quarantaine, et toutes les autres 
se font sentir de plus en plus rapidement dans le cycle de nos vies. 
Tout va plus vite, y compris dans ce domaine, mais chacun va à son 
propre rythme. 

Souvenons-nous toujours que chaque crise permet une prise de 
conscience et une ouverture vers un changement dont nous avons 
à tirer le meilleur et non pas un effondrement insurmontable.
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Chapitre II

Les crises économiques et financières

Définition de la crise économique

Une crise économique est une dégradation brutale de la situa-
tion économique d’un pays ou d’une zone économique, conséquence 
d’un décalage entre la production et la consommation. 

Elle se traduit par une forte augmentation du chômage, par une 
baisse du PIB (produit intérieur brut), un accroissement du nombre 
de faillites, une baisse du pouvoir d’achat…

Les causes de la crise économique

Une crise économique débute souvent par un krach, mais ses 
répercussions sont plus larges : la période de récession alors engagée 
se traduit souvent par une montée du chômage, de nombreuses fail-
lites, des tensions sociales et souvent par des baisses de salaire et de 
pouvoir d’achat.

La crise financière dans le monde en 2008

Le monde connaît depuis 2008 une crise financière sans précé-
dent. Cette crise est liée aux subprimes. 

Le terme, maintenant bien connu des Français, désigne des 
emprunts plus risqués pour le prêteur (et à meilleur rendement) que 
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