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*Si nous comprenons les enjeux de la fin de vie, elle peut devenir une aventure de la 

conscience plutôt qu'une déchéance.

La mort nous concerne tous !

La mort continue à être un thème des plus tabous et anxiogènes. La 

peur suscitée est largement irrationnelle, étonnamment aussi chez le 

corps soignant et médical. Si certaines inquiétudes peuvent être 

justifiées, d'autres sont totalement infondées.

Arrêtons de fuir cette mort qui nous attend tous ! Ceci au moins pour 2 raisons:

Lydia Müller est auteure de                                                                                 

La fin de vie, une aventure, Dervy 2012,                                                                      

et co-auteure, avec Bernard et Patricia Montaud,                                         

de La vie et la mort de Gitta Mallasz, Dervy 2001.

*Ce n'est pas la mort qui est terrible, mais bien le fait de ne pas avoir vraiment vécu, et 

mangé à sa faim de vie, de ne pas être allé au bout de soi-même ni d’avoir accompli ce 

qu'on avait à faire.

Dans sa conférence, Lydia Müller fournira bon nombre d'informations et d'outils 

permettant de surmonter les peurs et de saisir l'avantage à accepter sa mortalité, afin 

de donner de la saveur et du sens à sa vie.

Lydia Müller pratique depuis plus de 30 ans à 

Genève comme psychologue-psychothérapeute 

FSP, spécilaisé en psycho-oncologie, 

accompagnement de la fin de vie et du deuil.

Elle est aussi Présidente de l'Association Entrelacs 

à Genève, qui se consacre à l'accompagnement 

de personnes gravement malades, aux prises avec 

une vieillesse difficile, en fin de vie ou en deuil, 

ainsi qu'à la formation de professionnels de la 

santé et de bénévoles.

Il y a une vie avant la mort !




