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Ces questions ont pris de l’ampleur depuis vingt ans 
dans notre société. Mais comment est-il possible de 
ne pas avoir l’âge de notre carte d’identité  ? Sous l’âge 
officiel, celui de notre date de naissance, se cacheraient 
des âges « clandestins », officieux, sur lesquels nous 
n’avons pas toujours prise. Nous pouvons être en 
bonne relation avec eux, par exemple lorsque nous nous 
reconnectons à nos sensations d’adolescents lors d’une 
 soirée ; ou bien à nos ressentis d’enfant lorsque nous 
bâtissons des châteaux de sable sur la plage. Ces 
cristallisations sensorielles et émotionnelles se mobilisent 
ainsi, au gré des contextes qui les activent. S’ils peuvent 
constituer des ressources qui peuvent nous être profitables, 
ces âges clandestins peuvent aussi nous mettre en difficulté. 
Non contents de « prendre le pouvoir » sur nos attitudes, 
nos comportements, nos pensées, ils peuvent même 
influencer notre physique et notre silhouette lorsque leur 
emprise est prolongée. Ils peuvent ainsi nous empoisonner 
l’existence (problèmes de couple, d’addiction, de sexualité, 
de dépression, de boulimie, d’anorexie, etc…)
Comment les reconnaitre, être en bonne relations avec eux, 
pour notre bien?
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Les âges clandestins
Faisons-nous notre âge ? Doit-on faire son âge ? 

Comment ne pas faire son âge ? 
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