21 novembre 2016
Je voudrais vous dire que j’ai lu votre livre avec beaucoup d’amour et que en tant que
méditant Vipassana il m’a bouleversé et tellement remis en question sur moi-même et pour
cela je vous remercie de tout mon cœur ainsi que pour toute ma famille.
L.P.
19 novembre 2014
Chère Lydia,
Je suis venue vous écouter à Bruxelles le 14 mars dernier et j'ai énormément
apprécié votre conférence.
Le domaine de la «mourance» comme vous l'appelez si joliment me fascine depuis
longtemps et m'y intéresser me semble une évidence.
Je n'avais pourtant jamais encore entendu parler du rapprochement que vous
faites avec la naissance. Mais il m'est revenu qu'assistant ma sœur dans ses
derniers moments, j'avais fait la réflexion : «C'est comme si j'assistais à un
accouchement».
Je me suis mise, bien sûr, à la lecture de votre livre et j'y ai trouvé explicité
avec beaucoup de clarté, de cœur et de talent ce que je portais intuitivement et
plus ou moins confusément en moi. Votre expérience nous est précieuse. Je l'ai lu
en le dégustant et, quand je suis arrivée vers la page 80, j'ai été acheté deux
autres exemplaires pour les faire circuler autour de moi, chose qui ne m'est
jamais arrivée ! Car, bien sûr, je ne veux pas me séparer de mon exemplaire dont
j'ai commencé une deuxième lecture. J'ai encore énormément à apprendre, à
approfondir, beaucoup de travail à faire sur moi.
Je vous remercie infiniment pour ce si riche document qui sollicite ce qu'il y a de
meilleur en moi. Je me sens déjà transformée par vos propos qui s'appliquent
d'ailleurs à bien d'autres domaines que la «mourance».
Je ne suis pourtant ni malade ni en fin de vie malgré mes 69 ans. Mais il y a, dans
mon entourage, plusieurs personnes, âgées ou pas, qui sont atteintes de maladies
graves : cancer, sénilité, malvoyance, AVC...
A ce dernier sujet, j'avais entendu, en consultant votre site, une émission radio
où vous traitiez de ces accidents. Je voulais vous signaler qu'une de mes amies
ayant subi un AVC il y a onze ans, s'est attelée à écrire un livre qui vient de
paraître et où elle raconte comment elle a «reconquis» sa vie. Il s'intitule : Vingt
secondes et tout bascule par Marie-Paule Fayt-Davin aux éditions Méhari,
nouvelle maison d'édition belge. Je pense qu'il serait utile que les «soignants»
prennent connaissance de la façon dont ces accidentés vivent leur quotidien.
C'est d'ailleurs un des buts de l'auteur.
Par ailleurs, j'aimerais savoir si votre livre a fait l'objet d'un enregistrement.
Je connais au moins trois amies, une malvoyante et deux ayant justement subi un
AVC qui seraient intéressées.
Je vous remercie encore pour tout le bien que vous me faites, pour avoir pris le
temps de me lire et, quand vous le pourrez, de répondre à ce dernier point.
Avec mes chaleureuses salutations

B De V.
15 juillet 2014
Ma chère Lydia,
J’ai gardé votre livre trop longtemps, il a été mon meilleur guide et mon ami. Je
n’arrive pas à m’en séparer. Et je ne veux pas non plus l’acheter et le trouver dans ma
bibliothèque car je ne voudrais pas revivre de suite un accompagnement, je voudrais
conjurer le mauvais sort.
Je suis venue à vous le 15 avril, maman venait depuis une semaine, d’être
hospitalisée en soins palliatifs, opérée in extremis d’une péritonite aigue, elle a lutté,
elle y est morte le 1er juin.
Vous m’aviez prévenue que ce serait long. Long et surprenant. J’étais la seule de la
famille à vous avoir rencontrée, à avoir lu votre livre. Et j’ai pu donner à maman et à
papa, le soutien dont ils avaient besoin.
Cela a été très difficile, mais j’étais ancrée en moi et le soir je lisais votre livre, dans le
désordre, dans l’ordre, j’y cherchais du soutien. Et je me disais, même si personne
n’en parle jamais, ce que je vis, est très important, cela fait partie de la vie, et il faut
garder la tête froide et le cœur chaud.
Et puis, une fois dans le semi coma, j’ai caressé maman, nous avons eu des échanges
silencieux et cela parce que je vous avais lu. Je savais que maman était toujours là.
Mes enfants de 8 et 6 ans ont vu ma maman dans son cercueil. Parce que vous disiez
aussi que les enfants savent ce qu’ils veulent et peuvent rencontrer la mort. Ils me
l’ont demandé et j’ai dit oui, confortée par vos écrits. Ils ont été très touchants, lui ont
parlé et aujourd’hui cheminent tranquillement, plus forts qu’avant.
Lydia, je me sens bien, j’ai vécu des moments durs mais beaux avec maman. Je suis
fière de moi, et me sens libre de vivre.
Lors de notre entrevue vous êtes restée relativement silencieuse, et pourtant vous
avez fait émerger en moi la lettre d’Adieu que j’ai écrite à ma maman, réparant
beaucoup de choses chez elle et chez moi en peu de mots. Cette lettre a émergé avec
vous, alors que je croyais avoir tout dit. Les mots que j’ai posé sur le papier au
lendemain de notre rencontre et que je lui ai transmis, m’habitent et me donnent de
la joie. Et ma maman, elle m’a remercié pour cette lettre, un sourire de fierté sur les
lèvres pour ce qu’elle avait fait pour moi et que je lui reconnaissais dans mes mots.
Vous faites désormais partie de ma vie, de celles de mes enfants, de celle de ma
maman et des générations futures.
Lydia, ma chère amie, merci,
S.G. Zurich
21 novembre 2013
Mai 2013, Montréal, vous avez parlé avec un intervenant en
soins spirituels, qui a acheté votre livre "La fin de Vie...."
et que vous avez autographié. Merci merci merci. J'ai lu votre
livre avidement. Souvent je dors sur la lecture ou je pars
dans des distractions...c'est pourquoi je lis peu. Mais ce
livre-là, je l'AI lu avec passion en peu de temps. Puis j'en
ai parlé. J’ai passé le livre et on me le remet en disant:"
J'achète le livre."

J'en parle et j'en parle et on me demande la référence. Plein
de gens sont avides de connaître ce qui se vit dans le mourir
que vous appelez la mourance. Je n'arrête pas de remercier la
Providence de vous avoir mis sur ma route. Merci encore. Je
vous embrasse amicalement.
Jean Gagné-Boissonneault, intervenant en soins spirituels. A
Drummondville, Québec, Canada.
Message du 3 octobre 2013 :
Bonsoir,
Je termine la lecture de votre livre et je veux vous dire que
je le trouve inspirant. Même si, personnellement, je ne suis
ni malade, ni un soutien de quelqu'un en fin de vie je trouve
que la lecture m'a aidé à comprendre comment l'humain
fonctionne.
Il me donne aussi espoir pour l'au-delà, car je me questionne
depuis plusieurs années sur quoi peut bien servir nos vies
terrestres pleines de contraintes.
J'ai il y a 3 ans eu un frère qui est parti suite à un cancer
du cerveau, 10 mois après son diagnostic. Je pense que ce
livre aurait beaucoup aidé ma sœur à vivre cette période comme
soutien à son bon chum (mari pour plus de 40 ans).
Par contre je ne sais pas encore très bien pourquoi ce livre
m'a attiré en le voyant.
Merci pour ce beau travail.
L.D.Québec
10 juin 2013
Merci pour votre superbe livre
J’ai l’impression d’enfin lire ce dont j’ai l’intuition depuis tout un temps
Et vous avez tellement fouillé, explicité votre expérience ainsi que celle de tous ceux que vous avez
rencontrés, accompagnés
Merci
C’est prodigieux
J’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer
I.V. Bruxelles

15 avril 2013
J’arrive petit à petit à la toute fin de ton livre, et je ralentis ma lecture car je n’ai
aucune envie de le finir, je m’y sens si bien chaque soir !
Merci pour ce kdo magnifique !!
V.B.

12 mai 2013
Juste un mot pour vous féliciter de votre chef d'œuvre : *La fin de vie : une aventure.
Véritablement passionnant et je sais que mon appréciation ne pèse pas lourd dans la balance,
mais c’est le livre le mieux écrit que j’eusse la chance de scruter avec un grand intérêt; grande
création profonde.
Grand merci à vous Madame Müller.
F.G. Canada
8 mai 2013

Je suis entrain de lire ton livre. Je le trouve vraiment excellent et ressens toute ta sincérité.
Cela me touche beaucoup toute cette labeur et ce soucis de transmettre toute ton expérience.
Très riche et un vrai outil de travail pour faire le grand travail.
S. G.
17 avril 2013
J'ai lu votre livre "la fin de vie une aventure". Je l'ai
trouvé "appétissant". Ce soir, j'ai découvert votre site et
les témoignages me sont allés droit au cœur. Je suis moi-même
endeuillée de mon fils de 8 ans et demi, décédé en mai 2011
suite à une noyade à un anniversaire. Il a été dans le coma
deux nuits et une journée, et je suis restée à son chevet pour
l'accompagner sur le chemin qui menait à la maison du Père.
Depuis, ma relation avec Dieu s'est intensifiée, il s'est
chargé de ma douleur, chaque soir, je le remercie pour tous
les bon moments passés ici-bas avec Samuel et tous les autres
qu'il a en réserve pour nous auprès de Lui. L'année dernière,
ma mémoire visuelle et auditive me faisait souffrir, mais
cette année, à chaque souvenir, c'est une occasion pour moi de
sourire en pensant à lui et de dire merci. J'espère que vous
poursuivrez longtemps l'œuvre que vous avez entamée, pour
aider les personnes qui souffrent et celles qui les
accompagne. Je suis devenue bénévole visiteuse en maison de
retraite et m'apprête aussi à faire la formation d'aide
médico-psychologique. Mon autre fils, se prépare lui, à
devenir psychologue.
A.

10 avril 2013
La dernière fois que je t’ai, je t’ai dit avoir lu une partie de ton livre et qu’il
m’intéressait beaucoup (peut être as-tu cru à une phrase diplomatique) : je n’avais fait
que grappiller quelques passages selon mes besoins sans être tombée sur des
références à ta propre histoire. Depuis, je l’ai commencé depuis le début en lisant
l’avant propos et j’ai été émue d’apprendre ton affection : je n’en suis qu’au premier
quart environs (donc je n’en suis pas encore bien loin…) mais je te remercie déjà
mille fois pour cette passion qui se dégage de tes lignes, pour ce partage, pour ce don
de vie que tu nous fais. C’est très fort…
Ce qu’il y a de formidable aussi, c’est que beaucoup de choses sont applicables à la vie
de tous, sans pour autant être malade. Vivons intensément chaque jour, chacun de
nous peut disparaitre demain. Moi qui m’initie à la méditation, tes propos font
beaucoup écho en moi…
Malgré un sujet difficile à aborder, surtout après la perte d’un proche (mon père est
décédé le 24 mars), j’ai hâte de poursuivre cette lecture malgré le peu de temps que
j’ai a disposition actuellement pour cela.
Encore merci et bravo pour ton courage renouvelé chaque jour.
S.M.
4 mars 2013
Sache que C.F. m'a donné un retour enthousiasmé de sa lecture, et elle m'a dit qu'elle t'avait
contactée à ce sujet pour son père, que tous ces éléments induisaient une sorte de
révolution au sein de sa famille. C'est vraiment super car ton projet contribue à illuminer la
vie d'autrui.

Quant à moi, impossible de lire ton ouvrage car je viens d'en faire cadeau à une collègue
malheureusement atteinte par la maladie du cancer. Elle aussi trouve le contenu très
intéressant.
Décidément tu devrais vendre tes livres par duo ou par triplet !
Bonne conférence demain. Je t'embrasse.
NRZ
2 mars 2013
Votre livre est arrivé hier et je vous en remercie.
De suite j'ai dévoré 70 pages et la fatigue a eu raison de moi pour ne pas
poursuivre.
Il est juste parfait, vos mots, votre manière d'écrire est captivante et je pense
vraiment qu'il s'adresse à tous les vivants s'ils sont prêts à ouvrir cette porte.
J'ai profité de faire mon bilan et suis très heureuse de me dire que je suis
comblée par celui-ci.
J'ai écouté mes en-vies et je vois que peux de choses ne sont pas encore réalisée
ou prévue pour 2013. Un souvenir d'enfant est revenu à ma mémoire : danser
aux Valses de Vienne avec une magnifique robe (il me manque le partenaire et si
vous entendez quelqu'un avec le même rêve, je suis preneuse.
J'ai 49 ans bientôt et lorsque j'étais jeune je ne pouvais même pas imaginer ce
chapitre de vie (j'ai été élevée dans un cadre où il n'y a rien après la mort). Mon
chemin de vie m'a montré cette autre réalité et j'accompagne énergétiquement
les gens dans leur problématique. J'ai également débuté des contacts avec les
défunts, un cadeau de cette vie après la vie.
J'ai envie de vous transmettre les coordonnées de l'association Anubis (Le but de
ce Centre est vraiment l'ouverture de la conscience, du cœur, sur la spiritualité
pour pouvoir avoir une autre vision sur la mort et accompagner des personnes
qui se trouvent vers ce passage pour les préparer au grand Voyage)
http://www.naturiel.ch/cms/index.php?page=centre-amethyste
Merci de tout cœur pour votre travail.
Au plaisir qu'un jour nos routes se rencontrent.

Le 9.2.2013
J'ai reçu votre livre d'une amie et je le dévore.
Mon papa de 88 ans est atteint d'un cancer du foie. Il ne veut pas de
traitement et accepte la situation magnifiquement.
Je pense que ce livre va l'aider et surtout maman, qui vit avec lui depuis
plus de 60 ans !
Je vous remercie pour ce livre et votre façon de nous faire vivre la fin de
vie...en fait les 100 premières pages m'ont fait réaliser beaucoup de choses,
sur ma façon de vivre, et le bilan proposé va me permettre de vivre
différemment la fin de vie avec papa, mais aussi la vie avec mes enfants,
petits-enfants.
C.F.
6. février 2013
Chère Lydia,
Je viens de terminer de lire ton magnifique livre .J’ai apprécié sa clarté dans les
passages théoriques et surtout les nombreux exemples très touchants qui les
concrétisent. Chapeau ! il est complet, à portée de tout le monde et je souhaite que
plein de lecteurs soient nourris comme je l’ai été. Il va m’accompagner dans ma vie
et dans l’accompagnement que je fais.
Je n’avais pas bien mesuré ta très longue expérience professionnelle dans
l’accompagnement des personnes en fin de vie. Tu l’offres généreusement à un

grand public et c’est une tâche magnifique. Merci chère Lydia de tout cœur pour ce
que tu fais pour ce que tu es. Je t’aime et je t’embrasse tendrement.
L.R.
Le 22.1.2013

Acte posé suite à ton livre
Je suis confortablement installée depuis quelques heures à continuer la lecture de ton livre
commencée il y a quelques jours. Et voilatipas que, ni une ni deux, il m’a déjà amené quelque
chose de très positif! Je t’explique :
A la rentrée de ma maman dans son EMS l’an passé, nous lui avions acheté un Natel car
l’EMS est une vieille maison sans ligne téléphonique dans les chambres. Ma mère ne sait pas
bien l’utiliser et ne répond qu’une fois sur dix! Ne montant pas régulièrement à B., je suis
toujours frustrée de ne pas pouvoir prendre de ses nouvelles. Je passe parfois par les
infirmières qui vont lui amener leur téléphone, mais je sais que cela dérange, donc je ne le fais
que très rarement. Hier, c’était la Ste Agnès et j’ai essayé toute la journée de la joindre, car il
y a cette coutume entre nous d’un coup de fil à cette date, mais sans succès. J’étais frustrée et
je suis tombée dans : oh ! et puis après tout, zut ! si elle ne sait même pas répondre à son
Natel, tant pis pour elle!!!! J’ai oublié de me mettre à sa place, à son âge etc.
Et ton livre, ce matin, a amené en un éclair une idée dans ma tête, j’ai empoigné le téléphone,
ai demandé à parler au directeur, ai expliqué mon problème, ai été entendue, et il va cet aprèsmidi même faire installer par une entreprise électrique un boîtier spécifique dans la chambre
de ma maman qui permettra ainsi d’avoir un téléphone personnel fixe dans sa chambre dans la
semaine ! Problème réglé en 5 minutes. Je prends tous les frais à ma charge. Ainsi ma relation
avec ma maman qui s’étiolait, (car en plus elle n’entendait rien dans le Natel), va pouvoir
reprendre. Et j’en suis tellement heureuse que j’avais envie de partager cette anecdote avec
toi.
Merci de tout ce que tu apportes, directement ou indirectement.
M. J-B
15 février 2013-02-15
Je tiens à vous remercier pour l'envoi du livre à mon papa et pour votre
dédicace qui l'a énormément touché.
Comme je le pensais, ce livre il le dévore et il prend des notes. Un soutien
dans sa maladie qui va nous permettre à tous de l'accompagner au mieux.
Je viendrai à votre conférence le 5 mars avec maman. Papa a des problèmes
d'ouïe et il a peur de ne pas comprendre.
Est-ce qu'il sera possible d'avoir un enregistrement de cette conférence qu'il
pourra écouter avec des écouteurs ?
Encore merci, vous avez reçu un don magnifique de Dieu, et vous savez le
partager pour venir en aide aux malades et à leurs accompagnants.
C.F.

