Cérémonies funèbres laïques pour franchir
avec vous cette étape importante

Marianne Guignard a longtemps travaillé dans
l’industrie horlogère. À la suite d'un évènement personnel important, elle décide de fonder une entreprise de pompes funèbres en 1998.
Depuis lors, pionnière dans la région, elle propose
des cérémonies funèbres laïques à ceux qui le souhaitent. Elle se retire de l'entreprise de pompes funèbres en 2005 et travaille
ensuite pendant
quelques années dans le cadre de la formation pour
adultes, tout en continuant de se consacrer à ses
responsabilités d’officiante laïque … activité qu’elle poursuit même si
elle est maintenant à la retraite.
Mes chemins de Terre :
Le silence, les sons, la musique, et chanter
Me découvrir et m’émerveiller dans la nature, ou sous un arbre
La solitude … et les contacts humains
Voyager là où les paysages nous ramènent à l’essentiel
Prendre du temps pour méditer, pour jardiner
Pousser des portes, aider les autres à pousser les leurs
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Valérie Winteler

est musicienne, flûtiste de
formation. Dans les années 80, avant de se consacrer à la musique uniquement, elle a travaillé
régulièrement dans des EMS et effectué des
stages en gériatrie dans les hôpitaux psychiatriques de Cery (VD) et Perreux (NE).
Expérience en soins palliatifs en Belgique (1995)
où elle a résidé une dizaine d’années.
Depuis 2010, après des stages dans des entreprises de pompes funèbres, ele propose ses services comme maîtresse de cérémonies funèbres laïques.
Ce qui l’inspire :
Les musiques bien sûr…selon leurs résonances
La découverte de textes et d’images
Plonger dans les mythologies et les symboles
Créer des ponts entre les mondes, faire des synthèses
Les chiens qui nous relient à la nature.
La forêt - la moto - l’art et la littérature - le goût du thé - le temps
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Eric Germann Amoureux de la vie, j’ai à cœur
de prendre soin de l’humain et de la nature, tant au
niveau professionnel que privé.
Donner de la valeur et du sens aux relations, aux
choses et à notre existence sur Terre sont mes motivations.
Intrigué depuis longtemps par la mort et par la manière dont elle est accueillie dans nos vies, c’est naturellement que m’est venue l’envie de me mettre au
service des familles endeuillées, en proposant mon
aide pour rendre hommage à leurs proches, maintenant disparus.
Mes centres d’intérêts :
La montagne, les balades, la découverte de nouveaux lieux, le vélo, le
yoga, la méditation, la simplicité, le calme, l’intimité et tout ce qui permet de gagner en détente corporelle et relationnelle.
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Présentation
propose de marquer ce moment de deuil - passage important de la vie - dans une démarche personnalisée, sans connotation religieuse ni dogmatisme. Nous incitons à la liberté d’action (créations de rituels, choix de textes, etc) dans le respect des personnes qui recourent à nos
services et dans le respect des institutions. Notre position est laïque, c'est-à-dire qu’elle est indépendante des églises et de la religion.
Toute personne laïque peut bien sûr être porteuse d'une spiritualité construite au gré de son cheminement personnel et dans la cohérence de sa sensibilité.
Un rituel laïc, c'est tout simplement un ensemble de gestes et d'attentions personnalisés ; on
prend le temps de marquer des étapes. Ces actes peuvent être particuliers à chacun, voire être inventés - réinventés - selon les besoins ; ils portent une forte charge symbolique.
Nous vous conseillons et nous adaptons à vos souhaits et aux situations diverses afin que ce moment
conserve tout son sens.

Charte
Offrir de marquer une étape importante par une cérémonie à laquelle chacun a droit
Se conformer aux valeurs et convictions personnelles de chacun
Respecter l’autonomie et la dignité des personnes qui recourent à nos services
S’engager dans l’accompagnement avec loyauté et intégrité
Garantir la stricte confidentialité des paroles et informations partagées
Proposer des officiants indépendants et offrir ainsi une
meilleure disponibilité

Tarifs
Premier entretien

forfait

:

CHF

200.-

Rédaction, téléphones, musiques, autres entretiens

:

CHF

90.- / heure

Conduite de la cérémonie

:

CHF

90.- / h

Prestations diverses

:

CHF

90.- / h

Déplacements

:

CHF

1.- / km

À titre indicatif, le coût d’une cérémonie funèbre varie entre CHF 800.– et 1 300.-

