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Enchanté !
Je m'appelle Myriam, je suis créatrice et officiante de cérémonie

laïque.

Diplômée d'une licence de psychologie et  anciennement dans 
l'éducation nationale, j'ai toujours eu pour vocation de rendre 

service et d'aider les autres . J'ai donc décidé d'allier aptitudes et 
passion afin de vous aider à célébrer la vie . Telle est ma devise:

 La Vie avec un grand V. 
Formée et diplômée  par l'Ecole de Formation au Métier du 

Mariage en tant qu'officiante de cérémonie laïque,  je mets à votre 
disposition mon expérience et mon savoir-faire afin de vous aider 

à réaliser vos plus belles cérémonies de vie.
 



prestations
Une cérémonie de l'amour
Une cérémonie créée, coordonnée et dirigée par mes 
soins. La cérémonie de l'amour est une cérémonie sur 
mesure, clé en main.

Une cérémonie de la passion
J'accompagne vos proches, amis et famille dans la création
et la réalisation de votre cérémonie laïque.

Une tendre cérémonie
J'accompagne le proche que vous avez choisi comme
officiant dans l'écriture et la coordination de votre jour-J.
4h de coaching est un accompagnement personnalisé pour
un maître de cérémonie au top.
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Un mot d'amour04 Du mal à écrire vos voeux, l'impression de ne pas 
trouver les mots justes, je suis là pour vous aider à 
écrire la plus belle des déclarations à votre moitié.

 



Les cérémonies clés en 
main 

Une cérémonie de l'amour

Créé et coordonée par mes soins Une cérémonie de la passion

Créé par vos proches, supervisé par 
 mes soins

On se rencontre avec votre proche qui officiera le jour de votre cérémonie

Je coordonne et j'accompagne jusqu'a 4 intervenants de votre choix.

4 rendez-vous de coaching avec votre proche officiant pour l'accompagner 
dans l'écriture, dans la préparation orale et dans la coordination de la 

cérémonie

Relecture de l'intégralité des textes et discours de votre cérémonie et 
ajustements si nécessaire

Visite technique sur le lieu de la cérémonie avec votre officiant une semaine 
avant la cérémonie.

Conseils par sms ou téléphone pour vous et vos proches intervenants jusqu'au 
jour J.

 

 

 

 

 

 

A partir de 1200€ A partir de 900€  

On se rencontre et vous me racontez votre histoire, 
première rencontre, premier baiser, voyages, points 

communs, je veux tout savoir.
Nous nous revoyons 4 à 5 fois en rendez-vous pour aborder 
les différentes thématiques liées à la cérémonie (musique, 

rituels, voeux, interventions, logistiques...).
Je rédige une première version de votre cérémonie et vous 

me donnez votre avis.
Je mets en scène votre cérémonie selon vos envies et vos 

idées.
Je coach les différents intervenants de votre cérémonie et 

relis leurs discours.
Je prend contacte avec les différents prestataires 

nécessaires au bon déroulement de votre cérémonie 
(décoratrice, musiciens, DJ...)

Le jour J, mise en place du matériel nécessaire à votre 
cérémonie, et j'officie pour vous avec le sourire et la bonne 

humeur.
 

Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire.



Accompagnement à la 
cérémonie

Une tendre cérémonie

Accompagnement de votre proche
officiant

Un mot d'amour

Aide à l'écriture de vos voeux

A partir de  300€  A partir de 110 € 
 

Premier rendez-vous , nous nous rencontrons avec votre proche qui 
officiera le jour J

4 séances de coaching d'une heure, pour aborder différentes thématiques 
de la cérémonie.

Accompagnement à l'écriture et à la prise de parole
Relecture du discours

 

Premier rendez-vous afin de mieux vous connaître
1h de coaching pour l'écriture

1h de coaching pour la prise de parole
Echanges par téléphone en illimités

Relecture et ajustements des voeux si besoin

Les prix mentionnés ne comprennent pas les frais de déplacements et d'hébergements si nécessaire.


