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V ieillir n’est pas un choix, vivre mieux est une 
chance qui s’offre à certains d’entre nous. Si 

nous avons cette chance, sachons en profiter le plus 
longtemps possible et c’est là que le “bien vieillir” 
peut devenir un art.
Et pour bien vieillir, vivons heureux, apprécions tout 
ce que la vie, les autres, nous apportent, en particulier 
toutes ces émotions, nouvelles ou renouvelées, qui 
nous font ressentir ce que veut dire “être vivant”.
Si le bien vieillir est un art, pour l’exercer il nous faut 
cultiver nos prédispositions, nos inclinations, 
parfois combattre nos passions pour laisser exister 
nos talents.
Comme dans tout art, être enseigné permet d’aller 
plus directement à la pratique, dans ce cas, Marie  
DE HENNEZEL est un maître tant elle sait nous conduire 
sur le chemin du “bien vieillir”.
Nous avons commencé à travailler avec Marie dans 
l’accompagnement de la fin de vie et du deuil, puis 
elle nous a rappelé que la qualité de ce qui précède 
la fin était encore plus essentiel, et surtout pesait 
terriblement sur les conditions dans lesquelles cette 
fin de vie s’accomplirait. C’est sur ce principe que Marie 
nous a proposé ses séminaires qui ont dès le départ 
remporté un franc succès.
Merci à elle, merci à vous tous qui avez suivi cette action.
Bonne lecture.

Henri BIGNALET 
Directeur général délégué

Édito

« Et pour  
bien vieillir, 
vivons heureux, 
apprécions tout 
ce que la vie, 
les autres, nous 
apportent. »

“ 
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Nous fêtons aujourd’hui les 10 ans de ma 
collaboration avec Audiens autour de 

cet enjeu sociétal qu’est l’art de bien vieillir. 
Il s’agit bien d’un enjeu, celui de la cohésion 
sociale de notre société vieillissante.
Imaginons une seconde que la génération 
des boomers à laquelle j’appartiens 
reste dans l’angoisse et le déni du vieillir, 
entretienne ses illusions jeunistes, puis 
quand elle aura compris qu’il est vain de 

Les 10 ans  
 du Bien Vieillir
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vouloir rester jeune à tout prix, sombre 
brutalement ou progressivement dans le 
désespoir ! Nous aurions dans dix, quinze, 
vingt ans toute une population dépressive 
qui pèserait lourd sur les générations plus 
jeunes. Le poids du vieillissement de la 
société n’est pas un poids financier et 
économique, puisque l’allongement de 
la vie devrait pouvoir générer des emplois 
et une “silver économie”. Mais le poids 
que nous pouvons redouter, c’est le poids 
psychologique. Que ferons nos enfants si 
un jour tout un pan de notre population 
perdait le goût de vivre ? Que feront-ils si 
leurs parents âgés ne trouvent plus aucun 
sens à leur existence, et vieillissent dans 
le tourment ?

Il y a dix ans, en écrivant « La chaleur du 
coeur empêche nos corps de rouiller », j’avais 
recueilli le témoignage du philosophe 
spinoziste Robert MISRAHI, âgé de plus 
de 80 ans. Il m’avait dit  : « Marie, ce que 
vous pouvez faire de mieux pour vos enfants 
et petits-enfants, c’est leur faire don d’une 
maturité heureuse ». J’ai compris alors que 
ma génération avait une responsabilité  : 
tout faire pour vieillir le mieux possible, 
et donc transmettre une image positive, 
heureuse, légère du vieillissement. 

J’ai une immense reconnaissance pour 
tous les responsables de l’action sociale 
d’Audiens qui ont compris que ce “vieillir 
heureux ” devait se préparer suffisamment 
tôt, dès le passage à la retraite. Ils m’ont fait 
confiance et m’ont demandé d’animer des 
conférences et des séminaires sur « l’art de 
bien vieilir et de rester désirants » destinés 
à leurs retraités.
Cette réflexion en groupe autour des clés 
du bien vieillir a été, de l’avis de tous, un 
moment d’échanges rare. 

« J’ai compris que ma 
génération avait une 
responsabilité : tout faire 
pour vieillir le mieux possible, 
et donc transmettre une 
image positive, heureuse, 
légère du vieillissement. »

“

Car, oser aborder sans tabou toutes les 
questions, parfois intimes, que chacun se 
pose en avançant en âge, est un exercice 
fécond. On se confie, on apprend des autres, 
on cherche ensemble comment combattre 
ses peurs et prendre son vieillir à bras le 
corps. Comment en faire une expérience 
intéressante. J’ai beaucoup appris moi- 
même en écoutant mes congénaires, et j’ai 
assisté à la naissance d’une vraie culture 
du bien vieillir. L’art de vivre autrement, 
en acceptant les pertes et les diminutions 
du corps, mais en prenant conscience de 
tout ce qui continue à croître, de tout ce 
que l’on peut découvrir, dès lors que l’on 
reste ouvert de cœur et d’esprit, ouvert 
au nouveau.

Marie DE HENNEZEL 
Psychologue et écrivaine
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Échange entre 
Laurence DORLHAC, journaliste et 
chroniqueuse et Marie DE HENNEZEL

Extraits et moments forts 
des 10 ANS DE « L’ART DE 
BIEN VIEILLIR »,  
évènement qui s’est déroulé  

le 3 décembre 2018 au Théâtre 

Montparnasse, animé par 

Laurence DORLHAC, Marie  

DE HENNEZEL était entourée 

de Macha MÉRIL, Pascal SENK 

et du Dr Frédéric SALDMANN.

Laurence DORLHAC : Comment est née 
l’idée de la collaboration avec Audiens ?

Marie DE HENNEZEL : Lorsque mon livre 
« La chaleur du cœur empêche nos corps de 
rouiller » a été publié en 2008, je l’ai envoyé à 
Sarah NICAISE et Patrick BÉZIER d’Audiens. 
Nous nous sommes rencontrés et l’idée 
d’une collaboration est née car j’abordais les 
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Nous offrons la possibilité, pendant quelques 
jours, d’aborder sans aucun tabou des sujets 
comme la mort, la sexualité, les peurs…
J’ai beaucoup appris en 10 ans, j’ai évolué 
avec les expériences et les savoirs de chaque 
participant.

LD : Quelles sont pour vous, les clés du 
bien vieillir ?

MDH : La première et la plus importante, c’est 
de comprendre le paradoxe du vieillir. Victor 
HUGO dit « Je ne vieillis pas, au contraire, mon 
corps décline, ma pensée croît ». Ce paradoxe 
va générer le besoin d’affronter ses peurs, il 
faut les nommer et réfléchir aux solutions 
en termes de prévention. Il faut prendre soin 
de son corps et de son esprit, continuer à 
apprendre.
La méditation aide beaucoup à prendre soin 
de son esprit, j’anime aussi avec Audiens des 
conférences d’initiation à la méditation de la 
pleine présence.
La deuxième clé, c’est de faire sa révolution 
narcissique, Woody ALLEN dit « Je ne me 
regarde plus dans la glace car c’est désespérant, 
je regarde à l’intérieur de moi car à l’intérieur 
je suis jeune ».
Faire le deuil du corps jeune, du visage jeune, 
c’est un vrai travail et il faut savoir l’accepter, 
c’est un défi. C’est comprendre que si on est 
bien à l’intérieur de soi et heureux, on va 
rayonner, être radieux et désirant pour l’autre.
La troisième clé, c’est de faire face à la 
question de la mort. Ça ne fait pas mourir 
que de penser à la mort. Il faut penser à ce 
qui compte vraiment et faire du ménage dans 
sa vie, vider ses valises.

notions spirituelles et psychologiques du bien 
vieillir sur une image positive et dynamique.
Nous nous sommes alors fixé 3 objectifs :
•  Contribuer à changer l’image du vieillisse-

ment dans notre société
•  Permettre de vivre le mieux possible 

l’avancée en âge
•  Transmettre cet art du bien vieillir aux 

générations plus jeunes.

LD : Concrètement, comment se déroulent 
les séminaires « L’Art de Bien Vieillir » que 
vous animez pour Audiens ?

MDH : Par groupe de 20 personnes, à Paris 
et à Hyères dans le Var, nous abordons les 
questions sur l’image de la vieillesse, l’avan-
cée en âge, les clés et stratégies du bien 
vieillir par la pratique des arts plastiques, 
de la méditation et des haïkus, notamment. 
Je dis toujours aux participants au début de 
mon séminaire que je suis comme les autres, 
je suis dans ma jeune vieillesse, j’explore.  
Nous faisons partie de cette génération qui 
ne veut pas « mal vieillir ». Nous mettons en 
commun nos peurs, nos interrogations, nos 
solutions, nos trucs…
Ce qui m’émerveille le plus, en 10 ans de 
séminaires, c’est que tous les participants sont 
devenus en quelque sorte des amis. Nous 
avons échangé, partagé sur des questions 
tellement intimes, dans le plus grand respect. 

« Vieillir,  
s’ouvrir à 
une aventure 
nouvelle. »

“
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Laurence DORLHAC  : « Le meilleur 
médicament, c’est vous », est le titre de 
votre célèbre ouvrage vendu à plus d’un 
million d’exemplaires, expliquez-nous 
tout !

Frédéric SALDMANN :  Je considère que 
toute mort avant 120 ans est une mort 
prématurée !
Le but est de jouer les prolongations au 
maximum, car il existe au plus profond de 
nous-même des moyens d’autoguérison 
extrêmement puissants pour se protéger de 
nombreuses maladies et parfois d’en guérir.
Par exemple le mouvement. A partir de 30 
ans nous perdons 1 à 2 % de muscle par 
an. Si vous faites tous les jours 30 minutes 
d’exercices physique sans arrêt, vous baissez 
de 40 % le risque de cancer, de maladie 
d’Alzheimer et maladie cardio vasculaire.
Deuxième exemple, réduire ses apports en 
calories et 30 % de calories en moins c’est 
20 % de vie en plus. Vous pouvez pratiquer 
le jeûne séquentiel, en buvant de l’eau, du 
thé, des tisanes durant 12 à 14 heures sans 
manger, cela réduit les risques d’asthme, 
d’allergies et de rhumatismes.
Dernier exemple, éviter l’inactivité intellec-
tuelle. Pour avoir un cerveau qui ne vieillit 
pas, il faut continuer à apprendre, pratiquer 
de nouvelles activités, apprendre des lan-
gues étrangères, aller en vacances dans des 
endroits différents, rencontrer de nouvelles 
personnes…

Échange entre 
Laurence DORLHAC et le Dr Frédéric 
SALDMANN, cardiologue, nutritionniste 
et membre du Comité médical du Pôle 
santé Bergère

« Le héros,  
c’est vous. »“
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LD : Et vous Macha MÉRIL, quelle est votre 
définition du bien vieillir ? 

MM : Il faut se considérer jeune pour ne 
pas être vieux.
Ce qui entretient c’est la curiosité, dans la 
culture il y a une sorte de source de jouvence. 
Il faut s’intéresser à ce qu’il se passe, lire des 
livres, aller dans des expositions, au cinéma, 
au théâtre... La culture ce n’est pas comme 
une décoration de l’existence, c’est tout à fait 
essentiel à l’ouverture d’esprit, à la liberté.
Mon métier me donne la chance de me re-
garder dans la glace tous les jours, pour moi 
l’âge est une sorte de moteur, mes rôles sont 
de plus en plus intéressants grâce à mon âge.
Le vieillissement est une richesse extraordi-
naire, on sait plus de choses donc on est une 
personne beaucoup plus intéressante, chacun 
de nous peut être un exemple, un modèle.
Je me sens plus heureuse maintenant que 
lorsque j’avais 20 ans.

Laurence DORLHAC : Marie, comment 
avez-vous rencontré Macha MÉRIL ?

MDH : J’écrivais mon livre « L’âge, le désir 
et l’amour  » et j’avais envie de rencontrer 
Macha MÉRIL pour une interview car je 
trouvais qu’elle avait une manière très libre et 
sans tabou de parler de la sexualité. Ce sont 
d’ailleurs les plus belles pages de mon livre, 
un magnifique témoignage. Macha MÉRIL 
dégage une joie de vivre et une sensualité 
qui donnent envie aux femmes de notre 
génération, de ne pas renoncer à l’amour. 

Échanges entre 
Laurence DORLHAC,  
Marie DE HENNEZEL et Macha MÉRIL, 
comédienne et écrivaine

« L’ouverture au plaisir 
et à la découverte »“
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Laurence DORLHAC  : Comment vous 
êtes-vous intéressée au Haïku ?

PS : C’est tout d’abord une histoire d’enthou-
siasme. Au début cela ne me touchait pas, 
cela ne m’évoquait rien, mais en vieillissant, 
je me suis penché sur ce monde de création 
de petit poème. Le haïku est un poème bref 
de 5 à 7 syllabes, accessible à tous, qui saisit 
l’instant présent, qui transforme des moments 
de sa vie en poème.
Le haïku nous invite à nous délester. En 
France nous avons tendance à ajouter des 
métaphores, des termes abstraits, à fleurir. 
Mais le haïku vous demande de resserrer 
pour arriver à l’image la plus simple.

LD : Marie, comment avez-vous rencontré 
le concept des haïkus ?

MDH : Grâce à Pascale SENK et son tout 
premier livre. 
J’ai aussi en mémoire une anecdote d’un 
instituteur qui a initié ses élèves à la pra-
tique du haïku. En trois mois sa classe a été 
totalement transformée, ses élèves étaient 
éveillés, droits, ils avaient capté une émotion 
et l’écrivaient.
J’ai donc commencé à l’enseigner dans mes 
séminaires car c’est un outil extraordinaire 
et je remercie Pascale de m’y avoir initié.

Échanges entre 
Laurence DORLHAC, Marie DE 
HENNEZEL et Pascal SENK, journaliste 
et écrivaine

« Le haïku,  
force de jeunesse 
en nous. »“
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LD : Pascale, quel rapport feriez-vous de 
la pratique des haïkus avec le bien vieillir ?

PS : C’est comme une photographie exis-
tentielle de votre journée, lire un haïku vous 
reconnecte aux choses que nous avons 
tendance à oublier.
Le haïku est une forme de méditation active, 
il y a forcément un moment qui vous fait 
pétiller l’esprit, c’est pourquoi cela s’accorde 
bien avec le bien vieillir car le haïku laisse 
une trace sur le temps qui passe.
La force du haïku lorsqu’on le relit si on a pris 
la peine de le noter dans un carnet, c’est de 
revivre le moment.     

Extraits du témoignage d’Annick 
BLANCHARD, conseillère municipale, 
déléguée aux affaires des séniors de 
la ville de Mâcon

« J’ai participé au séminaire L’Art de Bien 
Vieillir il y a tout juste 10 ans.
… Cette expérience heureuse et 
féconde m’a permis de changer mon 
regard sur la vieillesse et d’être, 
aujourd’hui, en osmose avec les séniors 
que je côtoie au quotidien.… 
Les écouter, leur apporter de la confiance, 
de l’espérance m’apporte une joie immense, 
merci à Marie et merci à Audiens ».


Matin frais 
fil de lumière de l’araignée
la pie déchire le silence

Libre en mobylette
aubépine, herbe coupée
je suis le roi du monde

Passant le pont au soleil
riant comme avant
vieilli mais le même
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M. Imbach

Alain 
66 ans
SÉMINAIRE NOVEMBRE 2017

Assouplissements, marche, méditation… 
ces 3 mots me reviennent régulièrement 
en boucle. Le corps et l’esprit.

Alors que je venais d’entamer ma  
3ème année de retraite, le séminaire  
« L’art de bien vieillir » m’a ré-insufflé une 
dose d’optimisme : oui LA vie continue,  
y compris socialement, après 40 ans 
d’activités professionnelles.

Si je n’en avais pas vraiment douté, 
me concernant, les témoignages «des 
stagiaires» m’ont démontré que je 
n’étais pas un cas isolé. Une assemblée 
en devenir avec ses projets. Une force 
qui va. Plutôt la si jolie « jubilación » à 
l’espagnol que le farniente mortifère 
où, parfois, la société et ses clichés 
veulent enfermer celles et ceux qui ne 
pointent plus matin et soir. Le “plateau” 
des participants nous a offert une belle 
leçon : alors que nous avions quasiment 
toutes et moi, seul homme du groupe, 
entre 60 et 65 ans, Edmonde, avec ses 
90 ans, si ma mémoire est bonne qui 
disait « Vous pourriez être mes enfants » 
a été une belle révélation : jovialité, 
élégance, dynamisme, projets…  
Non, la vie ne se recroqueville pas le soir 
du pot de départ à la retraite. 

Ce stage autour de Marie DE 
HENNEZEL, je l’ai vécu comme un 
briefing, le partage d’une feuille de 
route pour une nouvelle aventure. 
Et, comme diraient ces retraités si bien 
campés dans « Les Vieux Fourneaux », 
la jouissive BD de Lupano et Cauuet 
(Dargaud) : « Continuons le combat ! ».

« La vie ne se 
recroqueville pas 
le soir du pot 
de départ à la 
retraite. » 

“
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Nicole 
77 ans
SÉMINAIRE SEPTEMBRE 2013 

J’ai accepté, voici quelques années,  
de participer à un de vos séminaires sur 
le “bien vieillir”.
J’étais surtout curieuse de son contenu 
et me suis dit que je pouvais peut-être 
en retirer des éléments bénéfiques, 
même si je n’ignore pas les grands 
principes d’un maintien en bonne santé. 
Ce séminaire, bien animé, a été pour moi 
un moment agréable d’échanges et de 
convivialité.

A la suite de ce séminaire, j’ai entrepris 
quasiment tous les jours d’effectuer 
quel que soit mon emploi du temps 
20 à 30 minutes de mouvements 
d’assouplissement et de respiration, 
que j’applique désormais avec constance 
et ce pour le plus grand bien de ma 
forme physique et mentale. 

Autre enseignement : garder toujours 
sa curiosité et s’efforcer d’entreprendre 
de nouvelles expériences et activités 
que l’on mesure inconsciemment en 
évoquant son âge.
La vie continue… elle est passionnante 
malgré ses difficultés. 

« Garder toujours 
sa curiosité 
et s’efforcer 
d’entreprendre 
de nouvelles 
expériences et 
activités. »

“

Mme Rubellin
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Michèle 
68 ans
SÉMINAIRE JUIN 2015

J’ai beaucoup appris du séminaire de 
Marie DE HENNEZEL que j’ai suivi en 
juin 2015. Pour être en paix, liquider 
les regrets et pensées négatives, sortir 
des carcans que nous nous sommes 
constitués tout le long de notre vie et, 
surtout, aller de l’avant.  
Un des trucs pour y parvenir qui m’a 
scotchée ? Un des participants a évoqué 
les actes psychomagiques.  
Celui où l’on s’assoie en face d’un 
coussin qui représente la personne 
disparue ou/et avec qui il y a des choses 
non réglées, est pour moi un must.  
Je rappelle le principe : dire tout ce 
qu’on a sur le cœur, puis prendre la 
place de l’autre, et dire à sa place non 
pas ce qu’on pense qu’il dirait, mais ce 
qu’on aurait aimé entendre de sa part.  
Et cela change tout. C’est très 
réparateur. 

La dernière fois que j’ai partagé 
cette expérience ? Ce n’était pas à 
une amie future retraitée, mais à des 
jeunes quadras. Et cela se passait à 
Fisterra, l’ultime étape du chemin de 
Compostelle. Là chacun se retrouve 
face à lui. Il y avait Frédéric, le Lillois, 
qui n’avait pas réglé ses comptes avec 
son père décédé, Marliese, l’Allemande, 
qui venait de perdre un enfant et n’en 
aurait jamais plus, et enfin Young, la 
Taïwanaise, qui cachait son désespoir 
d’amour perdu avec un grand sourire. 
C’était à leur tour d’être scotchés.  
Il n’y a pas d’âge pour bien vivre avec  
son histoire et les autres.

« Il n’y a pas d’âge 
pour bien vivre 
avec son histoire et 
les autres. »

“

Mme Renard Mme Ponge
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Dans son séminaire sur la méditation, 
Marie a bien éclairci cette pratique. 
Aujourd’hui c’est davantage une 
respiration, une philosophie dégagée de 
toute religion. Cette pratique a amélioré 
mon quotidien. Enfin j’apprécie sa 
manière d’oser parler simplement de 
l’intimité et de la sexualité après 60 ans, 
de la tendresse… ce qui voudrait dire 
qu’après 60 ans, rien n’est fini ! 
Quel message d’espoir dans un 
monde fixé sur le jeunisme !

Enfin, son livre « Croire aux forces de 
l’esprit » délivre un grand message 
d’espoir aux croyants et incroyants. 
Grâce à ce séminaire, l’image de la 
vieillesse aide à grandir à l’intérieur de 
nous et devient positive ! Merci Marie ! 

Emmanuelle 
71 ans
SÉMINAIRES AVRIL 2014 ET 2015

J’apprécie chez Marie, tout d’abord,  
sa personnalité, ouverte et bienveillante, 
à l’écoute de tous. J’apprécie  
sa simplicité dans les mots qu’elle 
emploie.
J’aime sa manière particulière de nous 
regarder, le vieillissement inévitable, 
avec le cœur, avec notre intérieur, ce 
qu’elle exprime notamment par :  
« La chaleur du cœur empêche nos corps 
de rouiller ».

Son message : le corps vieillit,  
mais notre vie intérieure grandit,  
se renforce et cela se travaille.  
En rencontrant d’autres personnes, de 
tous milieux et de toutes générations, 
cela a eu un impact sur ses relations.

M. Campistron Mme Fossey
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Pascaline 
67 ans
SÉMINAIRE NOVEMBRE 2011 

« L’Art de Bien Vieillir », la promesse 
était belle et quelques années avant 
l’échéance de ma retraite, elle était 
presque d’actualité. Le nom de Marie 
DE HENNEZEL m’était connu pour son 
engagement auprès des personnes 
en fin de vie. Mon histoire personnelle 
m’ayant fait prendre conscience dès 
l’enfance, de l’enfermement, de la 
privation de liberté d’agir que pouvait 
être la maladie, c’était une occasion 
unique de la rencontrer et d’échanger 
avec d’autres pour aborder, justement 
et sans tabou, une période qui 
m’apparaissait comme une voie où il 
faudrait progressivement renoncer à 
vivre.

Ce séminaire m’a donné des pistes 
concrètes pour mieux appréhender 
les possibles de ce qui reste à vivre : 
entretenir son corps et sa mémoire, 
bien sûr, mais aussi et surtout cultiver, 
déployer la force de l’esprit, vider ses 
valises pour ne pas être le poison des 
autres et ainsi préserver, jusqu’au bout 
du possible, le lien et le partage qui sont 
l’essence, (le sens) même de notre vie. 

Sylvie 
65 ans
SÉMINAIRE FÉVRIER 2016

Le séminaire avec Marie m’a beaucoup 
apporté. Elle nous apprend à envisager 
l’avancée en âge comme quelque 
chose de nouveau, de positif, comme 
une aventure. Sans se voiler la face 
sur les misères physiques, qui ne 
manqueront pas de se manifester.

Grâce à Marie, je fais 10 minutes 
d’exercices tous les jours et parfois 
aussi de la méditation. Bien qu’assez 
réticente au début, j’ai adoré les séances 
de haïkus avec Pascale et Marie et j’en 
compose parfois. 

Un grand merci à Audiens d’organiser 
pour nous des séminaires d’une telle 
qualité et merci évidemment à Marie qui 
nous montre le chemin. 

Préserver  
le lien,  
le partage

M. Bazin
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Privilégier la rencontre, l’amitié : « quand 
quelqu’un meurt, on se dit que l’on a pas 
été assez loin dans la rencontre ».  
Donner de son temps (association, 
voisinage…) Aider en attendant d’avoir 
un jour peut-être à être aidé ! 

Prendre soin de soi.  
Continuer à faire des projets et la 
passion d’aimer en verbalisant ce que 
l’autre vous apporte, « garder le goût de 
vivre ». 

Odile
82 ans
SÉMINAIRE FÉVRIER 2013

Suite au séminaire de février 2013, un 
groupe de 8 participantes s’est constitué 
et se retrouve 2 fois par an en moyenne 
pour un déjeuner au restaurant à Paris. 
Des amitiés fortes se sont nouées  
pour certaines au sein de ce groupe.

Personnellement, j’ai apprécié ces 
rencontres avec Marie DE HENNEZEL 
et j’ai eu l’occasion d’en parler autour de 
moi pour les idées fortes retenues. 

Vieillir : expérience spirituelle à partir  
de 60 ans. Quand on est jeune, on est 
sur la construction (Moi). Ensuite quand  
on lâche un certain nombre d’activités,  
on est vers le soi (l’intériorité) et on peut 
relire sa vie, ses tournants.  
Il faut alléger ses valises (les 3 R : 
Regrets, Rancœurs, Remords). J’ai eu 
plusieurs fois l’occasion d’évoquer ces  
3 R avec des contemporains (j’ai 82 ans) 
et j’ai pris conscience que c’était très 
difficile en général ! 

Mme Jolicart M. Bezirard

« Vieillir :  
expérience spirituelle  
à partir de 60 ans. »
“ 

Prendre  
soin de soi  
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A la retraite active, rien ne s’arrête, 
tout commence. J’ai énormément 
appris et réfléchi à Hyères et j’en suis 
sorti transformé. En conservant intact 
mon enthousiasme, mon cœur d’enfant. 
En me sentant bien dans ma peau, dans 
ma tête. En vivant mieux l’instant 
présent, les yeux ouverts sur un avenir 
souriant.

Audiens m’a permis d’aborder 
sereinement les sujets tabous du désir 
et du sexe, du temps qui passe, de la 
vieillesse, de la mort. Tout en finesse, 
en retenue. Avec lucidité, confiance et 
amour. 

Jean-Pierre 
72 ans
SÉMINAIRE SEPTEMBRE 2017

AUDIENS.  
A comme Amour, U comme Union,  
D comme Donner, I comme Illuminer,  
E comme Energie, N comme Nous,  
S comme Santé.
Audiens la bien nommée, qui justifie 
parfaitement son appellation en 
remportant la palme de la mutuelle 
qui rassemble. Audiens qui s’impose 
largement à l’applaudimètre ou à 
l’audimat du cœur, du corps, de l’âme et 
des sens. Audiens qui m’a permis, avec 
d’innombrables autres privilégiés,  
de vivre une aventure humaine à 
la fois collective et individuelle, 
physique, émotionnelle, positive à 
court, moyen et long terme.

Audiens, qui a tout compris il y a 10 ans 
déjà, en ouvrant grandes ses portes de 
l’espoir à Marie DE HENNEZEL à la fois 
si sensible, si cultivée, si ouverte sur 
le monde et les autres, si visionnaire 
surtout.

Bien vieillir en restant désirant.  
Le séminaire suggère d’emblée.  
Il fait rêver. Il magnifie la vie. Il tient ses 
promesses. Découvertes, puisées tout au 
fond de soi-même. Echanges, conseils, 
partage.

Aborder 
sereinement les 
sujets tabous du 
désir et du sexe 

Mme Ducarre
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Si j’ai oublié, certes, le mantra de 
Marie pour adoucir les insomnies… 
j’ai trouvé les miens. Je pratique aussi 
la relaxation. Je reste curieuse des 
autres et du monde. 

Ai-je mieux vieilli depuis ? Sans doute. 
Ce séjour en groupe, dans un cadre de 
rêve, accompagné par une spécialiste 
pleine d’empathie a été pour moi 
vraiment utile, bien plus que toutes les 
conférences et conseils bateaux qui 
nous sont souvent proposés.  « L’art de 
bien vieillir » m’aide à avancer dans l’âge 
en douceur, en connaissance de cause. 
Ou à peu près. 

Janie 
76 ans
SÉMINAIRE SEPTEMBRE 2008

Quand je repense au stage « L’art de 
bien vieillir », il me reste d’abord des 
moments de douceur et de partage. 
Je m’en souviens lorsque je me sens 
désemparée par la marche en avant de 
l’âge.

Je retrouve un peu de la douce et 
rassurante présence de Marie, sa 
disponibilité totale, son écoute 
bienveillante. M’est restée aussi, 
l’énergie communicative de ce groupe, 
si plein de projets et de dynamisme. 
Éloignés de nos soucis quotidiens 
pendant plusieurs jours, avec pour 
soutien le regard et l’écoute de Marie, 
nous avons sans crainte, partagé 
doutes, inquiétudes et joies.

Je sens encore la main de Marie posée 
sur mon épaule pour calmer mes 
larmes. Marie qui m’a aidée à accepter 
mon âge, 68 ans. Et c’est au groupe 
que je dois le plus bel anniversaire de 
ma vie, fêté avec poèmes et chansons. 
Souvent, je repense à la séance matinale 
de dérouillage dans le gazon mouillé de 
rosée.

Il me reste aussi en mémoire, l’histoire, 
narrée par Marie, de la mort sereine de 
sa belle-mère, à qui l’on demandait ce 
qu’elle pensait : « Loving, I suppose … » 
avait-elle répondu avant de s’endormir 
paisiblement et pour toujours.  

« L’art de bien 
vieillir » m’aide à 
avancer dans l’âge 
en douceur, en 
connaissance de 
cause. »  

“
M. Boissay
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Depuis ces deux dernières années,  
j’ai maintes fois pensé à vous, Marie, en 
mettant en pratique les idées que vous 
développez, les faisant miennes en les 
vivant de l’intérieur à mon rythme.

Au chapitre du test des valises aux 
3 R – Regrets, Rancœurs, Remords 
– je me suis dit qu’il était encore 
temps d’œuvrer pour revenir sur des 
idées passées qui rongent l’esprit 
et empêchent plus tard de mourir 
en paix. Je me suis délestée d’un 
lourd fardeau : je n’en veux plus à ma 
mère de n’avoir pas toujours eu un 
comportement de “maman” à mon 
égard. A sa mort, en 2012, elle a formulé 
une manière de pardon, ce qui m’a 
grandement soulagée, mais ce n’est 
qu’en 2017 (donc après votre séminaire) 

Arlette 
80 ans
SÉMINAIRE NOVEMBRE 2016

J’ai participé à votre séminaire,  
« L’art de bien vieillir » de novembre 
2016. Ce séminaire a été un véritable 
révélateur pour moi.

Parmi les sujets abordés, pêle-mêle : 
• Apprendre à écouter son corps ; 
• Apprendre à s’aimer soi-même ;  
• Prendre conscience que, si le corps 
décline, l’esprit lui, ne vieillit pas ; 
• Nécessité de faire le ménage dans sa 
tête, abandonner les idées qui n’ont plus 
cours et qui sont énergivores pour rien ; 
• Être en paix avec soi-même et avec 
l’extérieur, pardonner, respirer (dans tous 
les sens du terme) ; 
• Laisser place à la créativité, se faire 
plaisir…
En résumé, cultiver tout ce qui permet 
d’être libre et d’élever notre esprit :  
l’âge est une richesse et non  
une tare calamiteuse ! 

Au cours de votre séminaire, vous 
ouvrez des portes, vous suggérez 
l’envie d’avoir envie… A nous d’aller 
plus loin, d’expérimenter, de réfléchir, de 
« nous alléger » pour enrichir notre esprit 
et pour partir serein le moment de la 
mort venu.

« Cultiver  
tout ce qui permet 
d’être libre et 
d’élever notre 
esprit. »  

“ M. Tillekeratne
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J’ai découvert que je m’aimais enfin, que 
j’éprouvais de l’indulgence pour mon 
corps « qui n’est plus ce qu’il était » et qui 
me remercie à sa manière de prendre 
soin de lui. J’ai parfois besoin de faire 
une petite sieste… je ne remporte plus 
les concours de vitesse… je cherche un 
peu mes mots, surtout quand je suis 
émue… mais je garde intact ma curiosité 
naturelle (je pense qu’elle est une 
chance à cultiver).

Je garde intact aussi, le désir 
d’expériences nouvelles à tenter,  
de choses à apprendre, de contrées à 
découvrir, de plaisirs à ma portée.  
Et je sens que mon cœur est toujours 
prêt à battre pour un vieux Prince 
Charmant qui passerait par là…

Alors merci, Marie de m’avoir donné 
l’occasion d’aller voir ce qui se passe du 
côté de « L’art de bien vieillir »… Grâce à 
vous, je suis fière de mes 80 balais !

que j’ai réellement pu abandonner  
ma douleur à son sujet. 
J’ai intégré l’idée qu’elle m’avait perçue 
à travers le prisme déformant de sa 
propre angoisse.  
De “sorcière” elle m’est apparue comme 
un être vulnérable qui m’a élevée 
comme elle a pu : j’ai pu constater qu’il 
n’est jamais trop tard pour se rapprocher 
et faire la paix. Je me sens plus légère ! 

J’ai aussi pris l’initiative de renouer avec 
une amie d’enfance avec laquelle je 
regrettais d’être fâchée. Une simple 
lettre envoyée, et un coup de fil en 
retour, ont suffi pour effacer notre regret 
commun.

Côté plaisirs, j’ai renoué avec un vieux 
violon d’Ingres : des cours de dessin 
abandonnés depuis de nombreuses 
années. Je suis loin de loin l’aînée du 
groupe. Trois heures hebdomadaires à 
un rythme soutenu. Je m’accroche pour 
réussir à croquer le modèle en moins 
de 5 minutes… Et pour moi qui n’ai 
pas d’enfants, me frotter à des jeunes 
me fait du bien. Je ressors des cours 
fourbue, mais ravie. 

Dans ma vie de tous les jours, j’ai 
pris conscience de toutes les petites 
choses simples qui font apprécier 
la vie, maintenant que je ne suis plus 
taraudée par les idées noires.
La joie d’avoir bien dormi, d’être 
globalement en bonne santé, de 
savourer un plat que j’apprécie, d’aller 
voir une expo, une conférence, un 
bon film, une pièce qui a du sens… ou, 
pourquoi pas , de rien faire du tout !  
Et surtout, ne jamais perdre de vue 
que « le verre est à moitié PLEIN »…

S’aimer  
soi-même 

Mme Dujardin
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A udiens a fait sienne cette révélation de Marie 
DE HENNEZEL : « Faire de sa vieillesse un temps 

heureux, c’est un peu comme une œuvre d’art ». Et le 
seul chef d’œuvre qui compte, c’est bien de vivre. 

Les séminaires du « Bien Vieillir » nous convainquent de 
la justesse de notre action. A chaque âge son horizon, 
ses espérances, comme la promesse d’une vie qui se 
renouvèle au gré des expériences. Vivre différemment 
certes, mais toujours avec le sentiment de s’accomplir.

Audiens place l’humain au cœur de son projet, dans 
son altérité, ses fragilités, comme dans ses talents. Il a 
fait de l’avancée en âge un axe majeur de sa politique 
d’accompagnement des personnes. Notamment parce 
que nous avons le devoir de préserver le capital santé 
des ressortissants des secteurs culturels, de développer 
le bien-être et le lien social. 

10 ans de collaboration avec Marie DE HENNEZEL et  
10 ans de rencontres avec les retraités d’Audiens, 
sincères et émouvantes, toujours passionnantes, 
nous l’ont appris : la vieillesse peut être une période 
heureuse et féconde. En partageant cette conviction, 
nous savons faire œuvre utile.

Odile TESSIER 
Directeur général d’Audiens
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Merci !
Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous nos intervenants, Marie DE HENNEZEL, 
Macha MÉRIL, Pascale SENK, Annick 

BLANCHARD, Docteur Frédéric SALDMANN, Louis CASTEL et Laurence 
DORLHAC qui ont su animer avec talent cet évènement.
Nous retiendrons tout particulièrement les témoignages que nous avons 
reçus de nos adhérents qui ont participé aux séminaires « L’Art de Bien 
Vieillir » depuis 10 ans.

Nous adressons enfin nos remerciements à tous les services d’Audiens 
et nos prestataires qui ont fortement participé au bon déroulement de 
cette soirée. 

Témoignages : Madame ANDREI-BU Danièle, Monsieur BARANOUX Daniel, 
Madame BERTIN Odile, Madame BOILEAU Catherine, Madame CASILE 
Nicole, Madame CHEVALIER Michèle, Madame CORCELLET PREVOST 
Emmanuelle, Madame DEN BOER Jeannie, Madame DEVOUASSOUD 
Nicole, Madame HARTVIG Geneviève, Madame HENRY Marylise, Monsieur 
JAILLOT Claude, Madame KARSENTY Sylvie, Madame LAGARRIGUE 
Annie, Madame LOUBERSAC Claudie, Monsieur LUCAS Alain, Madame 
MAUGAT Pascaline, Madame MAZOYER Catherine, Madame MELLINI 
Marie-Delphine, Monsieur MEYER Jean Pierre, Madame MOTOLA 
Arlette, Madame PFOHL Emmanuelle, Madame PHION Marie-Thérèse, 
Madame PLAUD Dominique, Madame RADOGOWSKI Ida, Monsieur 
SAGER Alain, Madame SOUMAGNAS Claire, Madame TIXIER Brigitte, 
Madame VANNIER Lydie.

Le théâtre Montparnasse en la personne de Monsieur Bertrand THAMIN, 
Directeur
La Direction de la Gestion des particuliers, La Direction du Développement 
social & individus



www.audiens.org
Retrouvez également Audiens sur

©
 E

rw
an

-F
lo

ch
 -

 W
oy

te
k 

K
on

ar
ze

w
sk

i -
 P

hi
lip

p
e 

M
at

sa
s/

O
p

al
e

Groupe Audiens  
74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex


