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Chers membres, chers amis, chers futurs participants, 

Soyez très chaleureusement invités à la  deuxième rencontre en terre romande de la 

Communauté de travail « autour du mourir ». 

L’accompagnement en fin de vie avait été un des thèmes retenus pour la rencontre 2017. 

Dans ce cadre, pour un premier volet d’études, nous avons la joie d’accueillir Lydia 

Müller, psychologue et psychothérapeute FSP, spécialisée en psycho-oncologie, 

accompagnement de fin de vie et de deuil. Elle nous fera découvrir quelles sont les 

correspondances qu’elle a pu saisir et approfondir, de par sa recherche, son travail et 

son expérience de terrain, entre les étapes de la naissance et celles de la mourance , «ces 

deux accouchements aux extrémités de la vie », et ainsi nous offrir une approche 

nouvelle de leurs enjeux et de leurs processus. 

«Le versant sur lequel un mourant vit sa fin appelle un accompagnement 

correspondant» indique Lydia Müller. «Le fait de connaître l’enjeu de chaque étape peut 

permettre encore plus d’aider le mourant à passer d’un vécu traumatique à une 

expérience transformée.»  

Dans une deuxième partie un peu plus courte, notre invitée nous parlera de 

l’accompagnement de la fin de vie et notamment des états agoniques. Un espace pour les 

échanges et les questions des participants est prévu  après chaque intervention.  

Au vu de la densité de ce programme, nous n’avons pas pu inclure de moment artistique 

d’introduction et de clôture. Néanmoins, un moment artistique avec récitation et 

musique, consacré aux défunts mais aussi à ceux qui les accompagnent est proposé le 

dimanche 5 novembre à 17 h, dans les locaux de la Communauté des chrétiens, 6 rue de 

l’Industrie à Lausanne. 

 

En espérant que ce thème et son approche susciteront votre intérêt, veuillez recevoir, 

chers membres, amis et futurs participants mes meilleures salutations. 

 

 

Pour la préparation de cette réunion,  

Frédérique List 
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«Sept étapes pour naître et pour mourir» 

 
13.45                  Accueil des participants 

13.55                  Ouverture Frédérique List –  

14.00 -15.30     Sept étapes pour naître et pour mourir, Lydia Müller  

15.30- 16.00     Pause goûter 

16.30 -16.45     Questions et échanges 

16.45 -17.30     L’accompagnement, une introduction, Lydia Müller 

17.30- 18.00     Questions, échanges et perspectives d’avenir 

 

Une contribution de 20CHF est demandée pour couvrir les frais mais ne 

doit empêcher personne de participer en cas de difficultés financières. 

 

 

 
Littérature 
Lydia Müller : La fin de vie, une aventure (éditions Dervy) 

Patricia et Bernard Montaud, Lydia Müller La vie et la mort de Gitta Mallasz (éditions Dervy) 

Rudolf Steiner: La Mort et au-delà GA 174, GA 168, GA182, GA226, GA 261, (éditions Triades 

poche) 

Rudolf Steiner: Méditations pour la vie quotidienne (éditions Triades) 
 

 

 

 

 

 

 

Pour des questions pratiques d’organisation, je vous prie de bien vouloir  

confirmer votre participation à Frédérique List, Rue du Bourquin 15, 1306, Daillens  

ou par courriel frederique.list@bluewin.ch ou tel : 021 861 10 76 ou par SMS :079 589 60 68  

au plus tard une semaine avant la rencontre.     Merci! 


