
  
  
Psychologue  clinicienne,  Marie  de  Hennezel  a  développé  depuis  de  nombreuses  années  une  pratique  et  une  
réflexion  sensible  sur  l’expérience  du  vieillissement  et  de  la  fin  de  vie.  
  
Elle  est  particulièrement  attentive  aux  relations  humaines  et  à  la  manière  pour  chacun  d’envisager  sa  propre  
destinée.  
  
La  question  de  la  spiritualité,  très  présente  dans  ses  réflexions  et  engagements,  l’amène  à  s’intéresser    
à  différentes  cultures  et  philosophies  et  à  la  façon  dont  celles-ci  peuvent  enrichir  notre  rapport  au  monde  et  à  nos  
consciences  d’êtres  désirants.  
  
Enfin,  elle  propose  dans  son  ouvrage,  L’âge,  le  désir  et  l’amour,  une  analyse  étayée  par  de  nombreux  
témoignages,  sur  la  façon  de  vivre  une  sexualité  épanouie  au  cours  d’une  vie.  Elle  balaie  à  cette  occasion  
beaucoup  d’idées  reçues.  
Elle  constate  en  effet  que  les  femmes  et  les  hommes,  lorsqu’ils  savent  être  à  l’écoute  de  leurs  attentes  mutuelles  
et  de  leurs  propres  corps,  parviennent  à  ouvrir,  parfois  très  tard  dans  leurs  vies,  des  chemins  inédits  et  très  
nouveaux  dans  leur  sexualité.  Ils  découvrent  alors  une  plénitude  profonde  et  joyeuse  jamais  rencontrée  
auparavant.  
  
Elle  apporte  donc  une  vision  nouvelle  de  l’épanouissement  à  travers  une  sexualité  consciente  à  tous  les  âges  de  
la  vie.  
  
Conférencière,  elle  anime  des  séminaires  sur    l’art  de  bien  vieillir  et  de  rester  désirant      
qui  s’adressent  aux  adhérents  d’AUDIENS,  la  mutuelle  de  la  presse,  du  spectacle  et  de  l’audiovisuel.  
  
  
  
Ses  principaux  ouvrages  
  
La  mort  intime,  (préface  François  Mitterrand)  
La  chaleur  du  coeur  empêche  nos  corps  de  rouiller  
L’âge,  le  désir  et  l’amour      
Croire  aux  forces  de  l’esprit    
  
(tous  parus  chez  Pocket)  
  
  
 
	  


