
Diaporama PPS réalisé pour 

http://www.diaporamas-a-la-con.com 

Etre âgé   Ou  être vieux. !!! 
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Définition,  qui peut  
changer notre conception 



être âgé  c'est différent qu'être vieux. 



A la retraite,  
certains deviennent simplement " âgés " 

D'autres deviennent " vieux "  



 L'âgé  pratique le sport, la découverte, les voyages 
                le vieux se repose. 



le vieux accumule les jalousies et les rancœurs. 

L'âgé a de l'amour à donner,  



   l’âgé fait des plans pour son  futur,  
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
le vieux n'a que la nostalgie du passé. 



            L'agenda de l'âgé comprends  
surtout des lendemains, 



Le calendrier du vieux ne contient que des " hier ". 



             L'âgé apprécie les jours à venir,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  le vieux souffre du peu de jours qui lui restent. 



     L'âgé fait des rêves en dormant,  
           le vieux fait des Cauchemars. 



 Il n'est pas question Pour Nous  d'être vieux. 



Nous pouvons être âgés,       
mais nous ne voulons pas être vieux, 



 car nous avons tant d'amour  
à donner, tant de projets à réaliser,  



tant de choses à faire  que nous n'avons   
ni le droit ni le désir d'être vieux       



c'est ce que je vous souhaite  à toutes et à tous  
 pour ces années qui courent!                



Le temps est comme une rivière. 
Vous ne pouvez pas toucher deux fois la même eau parce 

que l’eau est passée et ne repassera plus. 
Profitez de chaque moment de cette vie. 

Trouvez le temps de vivre. 



 
Si vous vivez en racontant que vous êtes occupés, 

alors vous ne serez jamais libres. 
Si vous dites tout le temps que vous n’avez pas le temps, 

vous ne l’aurez jamais.  
 

Si vous laissez des choses pour demain, sachez que 
demain peut faire faux bond... 

 
 

       Carpe diem et soyez heureux. 



La Vie se chante, la Vie se pleure 



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

http://www.diaporamas-a-la-con.com 
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à bientôt… 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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