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Introduction

Dix millions ?? Qui ça ??
NOUS, LES FEMMES EN FRANCE DE SOIXANTE 

ANS ET PLUS !!!

En 2018 à 60 ans, il restait environ 23 ans à vivre 
pour les hommes et 27 ans pour les femmes. Autant 
dire qu’à 60 ans on a encore une génération à vivre !! 
Et nous sommes nombreuses – plus de 10 millions de 
femmes en France de 60 ans et plus !!

Le monde est à nos pieds. Nous avons vécu des 
joies immenses, des tragédies, nous avons aimé avec 
tout notre cœur, nous avons perdu, nous avons gagné, 
et maintenant nous avons vieilli et pour la première 
fois de la vie, en tant que femme, on passe en premier. 
À nous de jouer et d’en profiter !

On dit qu’il faut toujours écrire sur les sujets 
que l’on connaît le mieux. Voilà pourquoi j’ai décidé 
d’écrire ce livre, je connais parfaitement la sensation 
d’arriver à 60 ans et j’avoue que cet anniversaire-là m’a 
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fait quelque chose ! D’ailleurs, j’ai eu 59 ans pendant 
presque deux ans !! MAIS désormais j’assume mon 
grand âge de 63 ans, je suis heureuse, bien dans ma 
peau et je profite de chaque jour, et si je peux vous 
faire profiter de ce que je sais, de ce que j’ai appris et 
de ce que je voudrais partager avec vous toutes, ma 
vie ne sera que meilleure ! N’oubliez pas, le meilleur 
est à venir ! 

C’est la liberté qui vous attend, c’est le moment 
de vous amuser, de vous sentir libre des responsabili-
tés, de reprendre le pouvoir sur votre propre vie, de 
trouver votre nouvelle identité. Et si vous êtes déjà à 
la retraite, vous pourrez centrer toute votre énergie 
sur vous-même et tout un éventail de choix s’ouvrira 
devant vous. Si vous travaillez encore, vous pourriez 
vous y consacrer avec toute votre énergie. En tout cas, 
j’espère sincèrement que ce livre vous donnera envie 
de vous lever tous les matins avec enthousiasme, 
énergie, gratitude et passion et de profiter de tous 
les jours restants de votre vie car, ne l’oublions pas, 
vous ne serez JAMAIS PLUS JEUNE que vous l’êtes au-
jourd’hui !!!

À 20 ans on se préoccupe de ce que les autres 
pensent de nous, à 40 ans on s’en fiche de ce que les 
autres pensent de nous et à 60 ans on se rend compte 
que de toute façon toutes ces personnes ne pensaient 
même pas à nous !!
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S’AIMER COMME ON EST

Cela vous parle ? Mais bien sûr. Dans ce monde 
d’apparence et de culte de la jeunesse, on nous fait 
croire que vieillir c’est moche, qu’il ne faut pas avoir 
de rides, ni rien qui pend. Au fond, la société profite 
du « dégoût de soi » en vendant des crèmes anti-tout, 
des cures de rajeunissement, la chirurgie plastique, 
des détox en tout genre... en nous faisant croire qu’il 
faudrait toujours améliorer ou changer quelque chose 
pour être bien dans sa peau et paraître plus jeune. Mais 
est-ce vrai ? Ce ne serait pas plus facile de s’accepter 
comme on est ? Bien sûr, si cela nous fait plaisir, on 
peut faire une chirurgie, appliquer la dernière crème 
miracle, mais il faut le faire pour soi, et non pas pour 
les autres. C’est inévitable que notre corps change 
avec le temps et il n’y a personne qui y échappe !

Les choses commencent à changer un tout petit 
peu, on a droit quelquefois à des femmes mûres dans 
des publicités et dans des films ou des séries mais il y a 
encore du chemin à faire.


