Ensemble, créons la cérémonie qui vous ressemble !
De l’esquisse au défilé : création et célébration de votre cérémonie
Nous nous rencontrons plusieurs fois, physiquement ou virtuellement, selon vos préférences et/ou vos possibilités.
Nous apprenons à nous connaître beaucoup, nous partageons passionnément, nous cernons vos envies à la folie
Ainsi, nous fixons ensemble la trame de votre cérémonie. Je rentre en contact avec tous vos intervenants. Je les
aide dans la rédaction de leurs discours s’ils le souhaitent. A l’aide de tous nos échanges, j’écris votre cérémonie en
intégralité. Aussi, au cours de la préparation, je réalise avec vous une visite technique sur le lieu de la cérémonie.
Ainsi, je peux vous apporter des conseils pratiques vraiment personnalisés pour tout ce qui a trait à l’organisation
et à la logistique de votre célébration. Je me mets également en contact avec les différents prestataires qui
interviendront lors de la cérémonie. Comme ça, tout est cadré pour que vous ayez la célébration dont vous rêvez !
Le Jour J, je suis là pour gérer les derniers détails et célébrer votre cérémonie. Quelques semaines après la
célébration, vous recevrez un carnet retraçant l’intégralité de votre cérémonie, dont tous les discours et les
interventions de vos proches.

Petites mains en coulisses : création de votre cérémonie
Dans cette formule, je ne suis pas présente le Jour J. C’est un·e de vos proches qui officie. D’ailleurs, je le·la coache
pour qu’elle·il lui soit à l’aise, le moment venu, dans son rôle de maître·sse de cérémonie. Mais mon rôle ne se limite
pas à cela. La préparation de votre cérémonie sur-mesure se déroule de la même façon que dans la formule
précédente. Pour ce qui est de l’écriture complète de votre cérémonie, c’est selon vos désirs et ceux de votre officiant
d’un jour : je peux la rédiger intégralement, partiellement ou laisser la plume à votre proche et l’assister dans cette
tâche. Ainsi, pour toute la partie en coulisses, je vous accompagnerai dans la mesure de vos souhaits.

Stage à l’atelier : accompagnement de votre proche, créateur de votre cérémonie et officiant d’un
jour
Vous souhaitez qu’un·e de vos proches officie votre cérémonie d’engagement. C’est elle/lui qui a également
l’honneur mais aussi la lourde tâche de préparer cette célébration pour vous et (partiellement) avec vous. Vous
cherchez quelqu’un pour le guider dans le processus de création. A partir des attentes et des envies que vous m’aurez
communiquées en rendez-vous, je donne les clés du travail préparatoire d’une cérémonie à votre officiant·e et je
l’accompagne tout au long de la mise en forme de votre projet. Oreille attentive et véritable soutien pour lui, je suis
à sa disposition pour répondre à toutes ses questions (et aux vôtres), l’aider à s’organiser, le conseiller, le relire s’il
le souhaite. Partageant mon expertise avec lui, je le prépare également au Jour J.

Livre de cérémonie : de la conception à la célébration
Des copies des discours prononcés, des photos, des vidéos de votre cérémonie, vous en aurez. Mais si vous voulez
vous remémorer le temps de réflexion, agréable et utile à la fois, que vous vous êtes accordé pour décoder le sens
de votre engagement, si vous voulez vous rappeler dans leurs détails, les moments de préparation de votre
célébration, en aurez-vous de jolis documents souvenirs ? Avec le livre de cérémonie intitulé de la conception à la
célébration, conservez une jolie trace de tous les instants où nous avons échangé, où vous vous êtes questionnés,
où vous vous êtes arrêtés un moment pour prendre du recul sur votre histoire et votre engagement. Offrez-vous
un beau livre souvenir à ajouter à votre patrimoine sentimental : un livre à ouvrir pour le plaisir de vous replonger
dans ces précieux instants où vous avez donné une voix à vos sentiments. Un livre aussi dont la relecture
permettrait d’y voir plus clair, de se rappeler l’essentiel, comme un rayon de soleil dans un ciel obscurci par les
doutes ou les épreuves.

Identification des envies et des impératifs (lieu,
durée, etc.)
Identification des intervenants
Définition de la trame, des thèmes de la
cérémonie et des valeurs abordées
Sélection des textes, musiques, chansons, rituels
Echanges réguliers avec la professionnelle des
cérémonies symboliques
Conseils pratiques : organisation, décoration,
logistique de la cérémonie
Visite technique sur les lieux de la célébration
Accompagnement des intervenants :
préparation et coordination de leurs
interventions
Aide à la rédaction des vœux
Suivi par mail ou téléphone de la rédaction par
le proche-officiant et relecture de la cérémonie
Rédaction de l’intégralité de la cérémonie
Feuille de route remise aux témoins,
intervenants, prestataires
Coaching du proche-officiant
Célébration du Jour J avec location du pupitre
Remise d’un certificat symbolique d’engagement
(si souhaité)
Remise du carnet souvenir de la cérémonie
Remise du livre de la cérémonie : de la
conception à la célébration
Tarifs
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Et si on parlait de votre cérémonie ?
Par téléphone ou sur WhatsApp : 06 42 67 95 55
Par mail : contact@uneceremonieinoubliable.fr
Sur Skype : une cérémonie inoubliable
Plus d’informations sur notre site : http://uneceremonieinoubliable.fr
Et notre page Facebook : @uneceremonieinoubliable
N’hésitez pas à solliciter un rendez-vous pour prendre contact et discuter ensemble de votre projet. C’est gratuit et sans
engagement.
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Si votre officiant d’un jour participe à l’écriture de votre cérémonie ou souhaite la rédiger en totalité.
Si vous faites le choix de me confier l’écriture en entier de votre cérémonie.
3
100 km de déplacements aller-retour depuis Saint-Germain-En-Laye (Yvelines), Blois (Loir-et-Cher) ou Tours (Indre-etLoire) inclus.
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