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Il y a mille façons de s’aimer, mille façons de le dire et mille autres de célébrer son mariage. On peut jouer le jeu de la 

robe blanche et du costume et/ou se marier en baskets. On peut échanger ses vœux en chantant ou réécrire les 

consentements classiques pour en faire les siens. Toutes les cérémonies sont différentes car tous les couples sont 

différents. 

C’est pourquoi j’aime partir d’une page blanche avec vous. On crée un espace de confiance où tous les possibles sont 

ouverts. On libère ainsi la créativité, on interroge les évidences et on s’inspire de l’essentiel : vous deux, votre amour, 

vos envies, ce qui vous fait rire, ce qui vous emballe et tout ce qui fait de votre vie la vôtre. 

On explore aussi vos talents et ceux de vos proches pour créer une cérémonie haute couture qui ne ressemble qu’à 

vous : la poésie s’associe à la légèreté, le sacré au décalé. Ce sont tous ces ingrédients qui nous permettront de donner 

corps à un des souvenirs les plus précieux de votre mariage. 
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D’Epicure à Mona Chollet, de Platon à Love Actually

en passant par la chanson française des années 60-

70 (passion honteuse et honte passionnée), Marcelle

Sauvageot, François Morel, Montaigne, Mumford

and Sons, les vins de Bourgogne, Christian Dior ou

Ruwen Ogien.

La liste est loin d’être exhaustive et s’enrichit

régulièrement. Je me laisse guider par la curiosité et

le plaisir de découvrir de nouvelles choses au hasard

d’une promenade en bibliothèque, d’un spectacle

ou d’un échange avec un de mes couples !

Mes années de philo à l’ENS Lyon m’ont

donné le goût de l’éclectisme et du pas de

côté permettant de voir les choses sous un

autre angle. J’y ai aussi acquis une certaine

rigueur intellectuelle et un amour profond

pour la littérature et l’écriture.

Avant de devenir créatrice de cérémonies

laïques, j’ai travaillé cinq ans en tant que

chef de projet dans un grand magasin. J’ai

créé et célébré ma première cérémonie en

2015 et en 2022, je fêterai ma 50ème !
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Vous avez écrit une première version de vos

vœux et vous avez envie d’une relecture fine

de votre texte. Vous voulez être sûr.e d’avoir le

bon ton, de ne rien oublier, vous voulez

surprendre et toucher votre partenaire pour ce

moment exceptionnel.

Nous procédons en deux étapes :

• Nous organisons un rendez-vous de 30

minutes au téléphone ou en visio pour

faire connaissance et échanger autour de

vos envies pour vos vœux. Je partage avec

vous mes premiers conseils.

• Vous m’envoyez vos vœux et sous 24h, je

vous envoie mes retours, mettant en

lumière les belles choses et vous suggérant

des pistes d'amélioration sur la forme ou le

fond. J’en profite pour vous glisser

quelques tips de prise de parole en public

et de gestion de l'émotion ;-)

Pour réserver c’est ici !

Le guide pratique et inspirant pour les futurs

mariés. 100 pages de conseils pour préparer,

rédiger et prononcer des vœux de mariage

sincères, uniques et authentiques.

• Retrouvez toutes les questions à se poser,

tous les sujets, des plus symboliques aux plus

pratiques : quel sens donner à ses vœux,

comment faire naître l’émotion, comment

s’installer dans l’espace, quel support

privilégier pour les imprimer, comment

retenir ses larmes le jour J…

• Découvrez aussi des exemples de vœux, des

exercices pour faire naître l’inspiration, des

idées pour twister l’échange classiques des

vœux, des options pour les timides…

Des rendez-vous ponctuels pour profiter du

coup de pouce d’une pro sur votre cérémonie

laïque. Je partage avec vous mes idées, trucs et

astuces sur tous les sujets qui vous importent. Par

exemple :

• Vous aimeriez qu'on étudie ensemble

certaines questions cruciales, comme la

traduction dans un mariage bilingue,

l'hommage aux absents, l'équilibre entre deux

cultures, la place de la musique, etc.

• Vous avez envie d'un boost de créativité pour

imaginer un rituel original ou une trame de

cérémonie unique.

• Vous désirez qu'on relise ensemble votre

cérémonie et que je vous propose des pistes

d'amélioration.

Cette liste n’est, évidemment, pas exhaustive 

Toutes les questions sont de bonnes questions,

et nous les abordons ensemble pendant cette

consultation de cérémonie en visio. On prend 30

minutes, une ou deux heures. C’est vous qui

choisissez le format ! Pour réserver c’est ici !

A partir de 50€ TTC 200€ TTC
Commander Le guide

22€ TTC

https://rendezvouspouruneceremonie.setmore.com/bookappointment
https://rendezvouspouruneceremonie.setmore.com/services
https://pour-une-ceremonie.fr/produit/guide-des-voeux-mariage/
https://pour-une-ceremonie.fr/produit/guide-des-voeux-mariage/
https://pour-une-ceremonie.fr/produit/guide-des-voeux-mariage/


Nous prenons le temps de créer de 

vraies parenthèses dédiées à votre 

cérémonie. Pendant nos rendez-vous, 

on aborde toutes les questions 

pratiques et symboliques nécessaires 

à la création d’un moment unique. 

Pour commencer, je vous propose de 

remplir deux questionnaires autour de 

votre couple et des personnes que vous 

êtes. Cela me permet de mieux vous 

connaître et d’identifier les sujets à 

creuser. C’est également un premier 

exercice de réflexion pour vos vœux.

Après chaque rendez-vous, je vous 

envoie un compte rendu complet de 

nos avancées et des questions en 

suspens. Cela vous permet de vous 

concentrer pleinement sur nos 

échanges et le sens que vous voulez 

donner à votre cérémonie.

Au gré des rendez-vous un fil directeur se révèle, on le précise, on l’enrichit ensemble. On 

identifie les rituels qui vous parlent, bien souvent on en crée un rien que pour vous. Pas à 

pas, votre cérémonie se dessine jusque dans ses moindres détails, de la musique à 

l’échange d’alliances, des vœux aux valeurs partagées. 

J’accompagne également vos proches, m’assurant qu’ils sont à l’aise avec l’exercice qui 

leur est confié (discours, lecture, chant, etc.). Je les guide, si besoin, pour l’écriture, les 

aidant à mettre des mots sur leurs idées. Mes échanges avec eux font souvent naître de 

nouvelles idées voire des surprises pour vous. Je surveille aussi les délais ! 

Étape par étape, je suis à vos côtés pour donner vie à la cérémonie dont vous rêvez, et 

bien plus encore !
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Vous avez choisi une personne parmi vos proches,

pour célébrer et vous souhaitez être accompagnés

dans la préparation. Créons tous les 3 une cérémonie

sur mesure. (3 à 4 rendez-vous) :

• Exploration de vos envies et idées

• Identification du contexte et des questions

pratiques (espace de la cérémonie, plan B,

installation des invités et des mariés, etc.)

• Envoi de questionnaires autour de votre couple

et de votre histoire

• Identification des intervenants, de leurs rôles,

définition du rôle de l’officiant.e

• Définition des thèmes abordés et de la ligne

directrice de la cérémonie (intention, valeurs, ton,

etc.)

• Mise à disposition d’une sélection de textes et de

rituels et/ou créations sur mesure

• Définition et écriture de la trame de la cérémonie

avec l’officiant.e d’un jour et les mariés

• Aide à l’écriture, relecture et coordination des

vœux, des interventions des proches et du texte

de l’officiant.e d’un jour

• Coaching de l’officiant.e pour le jour J (prise de

parole en public, gestion de l’émotion, etc.)

Une consultation de cérémonie en 3

étapes, pour aborder toutes vos questions

liées à la cérémonie laïque.

Avant le rendez-vous :

• Envoi de deux questionnaires aux mariés

pour vous faire entrer dans la préparation

et apprendre à vous connaître.

Pendant le rendez-vous (2 à 3h) :

• Diagnostic de vos envies et identification

des intervenants.

• Définition des thèmes abordés et de la

ligne directrice de la cérémonie (intention,

valeurs, ton, etc.)

• Présentation de rituels correspondant au

couple et à ses envies.

Après le rendez-vous :

• Envoi d’un compte-rendu détaillé du

rendez-vous, du déroulé validé ensemble

et du Guide des vœux de mariage

(Ebook).
• En option (300€) : relecture fine et et

retours écrits sur la cérémonie + rendez-

vous d’une heure avec l’officiant.e d’un

jour.

500€ TTC

Je vous accompagner de la page blanche à la

célébration de votre cérémonie le jour J (3 à 4

rendez-vous) :

• Exploration de vos envies et idées

• Identification du contexte et des questions

pratiques (espace de la cérémonie, plan B,

installation des invités et des mariés, etc.)

• Envoi de questionnaires autour de votre

couple et de votre histoire

• Identification des intervenants et de leurs rôles

• Définition des thèmes abordés et de la ligne

directrice de la cérémonie (intention, valeurs,

ton, etc.)

• Mise à disposition d’une sélection de textes et

de rituels et/ou créations sur mesure.

• Définition et écriture de la trame de la

cérémonie

• Aide à l’écriture, relecture et coordination des

interventions et des vœux.

• Écriture de la cérémonie et célébration le jour J

• Envoi du carnet de cérémonie à la fin de

l’année

2 500€ TTC3 500€ TTC + défraiement



We are so grateful to you for all 

your help and moral support and 

everyone has said that the 

ceremony was amazing. The only 

sad thing is to not have our Skype 

meetings any more I’m going to 
miss that !

Emilie, 

un grand merci et un grand hommage car tu as su 

nous écouter nous épauler nous suivre dans toutes nos 

idées avec beaucoup de finesse et de joie de vivre ! Tu 

as vraiment transformé cette cérémonie en un moment 

magique inoubliable et très émouvant ! 

Dans la préparation Emilie a fait preuve d’une 

grande rigueur et d’un grand sens de l’organisation, 

le tout enrobé d’humour et de rires. Ainsi rassurés 

nous avons pu nous consacrer pleinement à l’essence 

de notre cérémonie, et à tous les petits détails qui 

ont rendu notre cérémonie magique.

Ce qui a fait la différence avec Emilie, c’est 

qu’elle ne nous a pas proposé quelque chose 

en fonction d’elle et de sa manière de 

concevoir la cérémonie, mais en fonction de ce 

qu’elle a aperçu de nos attentes, de nos 

singularités et parfois de nos difficultés à 

élaborer ce que nous attendions vraiment.

Emilie m’a énormément aidé et 

rassuré lorsque j’ai été choisi pour 

être officiant de mes deux amis. Elle 

est toujours très disponible et a fait 

un super boulot ! Je la recommande 

vivement a tous les futurs mariés. 
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( Pour une cérémonie )

Et si on parlait de votre cérémonie ?
Par téléphone : 06 59 15 96 61

Par mail : emilie@pour-une-ceremonie.fr

Plus d’infos sur le site : www.pour-une-ceremonie.fr

et la page Facebook : Pour une cérémonie
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