
Alain  LEVY } Je suis cadre commercial dans le domaine de la santé et je suis  
danseur de Ndombolo (Congo) sur scène, je suis Yaya Loketo www.yayaloketo.
com } Paris, France } Paris, France } Oui, dans la mesure ou l'expérience vient 
avec la pratique. } L'âge est un des critères principaux qui définissent une 
personne. } Être plus conscient et avoir plus d’expérience. Que ce soit des 
expériences positives ou négatives } Être dans l'action. Faire quelque chose de 
sa vie. } Non } Oui. } Si  adulte veut dire conscient, il y a des personnes de plus 
de 40 ans qui se laissent vivre et des jeunes de 20 ans qui sont hyper actifs et 
entreprenants. } Mieux comprendre les situations.} Être plus près de la mort. 
} Il n'y a pas de choix, on est bien obligé de vieillir! } Ma vision des choses et 
des rapports humains, tout en fait! } Réaliser ses rêves s'ils sont du domaine du 
possible. } Mon choix : devenir  adulte. } 46 } Oui

Christine Skowski

Badel NGOUAKA KIMFOKO } Etudiant en Biologie Cellulaire, Moléculaire 
et Physiologie. } Dolisie, anciennment Loubomo (République du Congo). } Le 
Perreux-sur-Marne (94) } Je ne pense pas. Ma seule détermination est de bien 
effectuer les taches indépendamment de mon âge. } L’âge est un facteur très 
important dans ma vie. } Plus je prend de l’âge, plus ma vision des choses 
s’améliore. } Grandir c’est adopter une attitude responsable. } Quand on est 
adulte, on réfléchis et on agit en homme mûr. } L’âge est une véritable unité 
de mesure dans une vie. } Grandir et être un adulte sont deux choses très 
différentes. } Il y a deux sortes d’âges: celui qui se mesure en année et l’autre 
qui se détermine par le degré de sagesse et de discernement. } on se sent plus 
gand. } On approche la vieillesse. } être adulte ce sont les deux choses à la fois. 
} Ma conception des choses. } Le discernement } Oui, bien sûr. } 20 ans. } Dans 
une certaine mesure.


