propose de marquer
avec vous les passages
de la vie de façon
personnalisée

Naissance
Mariage
Funérailles

Presentation
propose de marquer avec vous les passages importants de la vie de façon tout à fait personnalisée, sans
connotations religieuses ou dogmatiques (laïcité). Nous favorisons la liberté d’action (rituels) dans le respect des
personnes qui recourent à nos services et dans le respect des institutions.
La laïcité ne participe pas à un culte, n’est soumise à aucun dogme. En d’autres termes, c’est une position qui est
indépendante de l’église 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 selon les besoins; ils portent
une forte charge symbolique.
Le temps consacré à la cérémonie dépend du lieu où elle se déroule. Il est parfois précisément compté, parfois non.
Nous nous adaptons à vos souhaits et aux situations diverses afin que ce moment ait toujours tout son sens.

Charte
s

Offrir de marquer les étapes importantes de la vie par des cérémonies auxquelles chacun a droit.

s

Proposer plusieurs officiants indépendants et offrir ainsi une meilleure disponibilité.

s

Respecter l’autonomie et la dignité des personnes qui recourent à nos services.

s

Garantir la stricte confidentialité des paroles et informations partagées.

s

Se conformer aux valeurs et convictions personnelles de chacun.

s

S’engager dans l’accompagnement avec loyauté et intégrité.

Marianne Guignard a longtemps travaillé dans l’industrie horlogère. A la suite d'un évènement personnel important,
elle décide de fonder une entreprise de pompes funèbres en 1998. Depuis lors, pionnière en la matière dans la région,
elle propose des cérémonies funèbres laïques à ceux qui le souhaitent. Elle quitte l'entreprise en 2005 et se consacre
depuis à ses responsabilités d’officiante laïque, ainsi qu'à l'enseignement dans le cadre de la formation continue pour
les adultes. Avec son mari, elle gère en parallèle un service de chambres d’hôtes dans leur vieille ferme des Planchettes.
Depuis 2010, elle s’occupe également de cérémonies de mariage et souhaite mettre en place des cérémonies de
bienvenue pour les nouveaux nés.
Elle aime:
Le silence, faire de la musique, des balades en forêt, des voyages en Asie où elle trouve matière à se recentrer sur
l’essentiel, et consacre une partie de son temps à la méditation et au développement personnel.
Marianne Guignard La Salomé 2325 Les Planchettes
info@intermeo.net / www.intermeo.net
tél. 032 913 60 81 / 079 289 75 04.
Valérie Winteler est concertiste et professeure de flûte traversière. 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 elle a travaillé dans des entreprises de pompes funèbres et 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
Etablir des ponts entre les mondes, faire des synthèses
Les chiens qui nous relient à la nature
La forêt - la moto - la méditation - le thé - le temps
Valérie Winteler Numa-Droz 51 2300 La Chaux-de-Fonds
info@funeralia.ch / www.funeralia.ch
tél. 079 440 76 51 / 032 914 38 08

Tarifs
Entretien pour organisation générale de la cérémonie

: CHF 80.– / h

Participation à la cérémonie

: CHF 80.– / h

Prestations diverses

: CHF 80.– / h

Rédaction du texte de la cérémonie

: CHF 400.– à 600.–

Déplacements

: CHF –.80/km

CHF 40.–/ h

+ frais de téléphone, etc.
A titre indicatif, le coût d’une cérémonie funèbre varie entre CHF 800.– et 1’200.–.
Nous sommes à votre disposition pour évaluer avec vous le coût des autres cérémonies.

