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Il est temps de réintroduire des rituels forts en symboles dans notre 
société ! 

Face à la perte de valeurs de notre société qui tend vers le consumé-
risme, de plus en plus d’hommes et de femmes souhaitent donner du 
sens à leur vie, trouver leur véritable soi et tisser des liens sincères et 
profonds avec les êtres humains et la nature qui les entourent. A travers 
les rites de passage et la célébration de la vie, les cérémonies offrent 
des expériences intenses, significatives. 

Parce que j’ai moi-même trouvé un nouveau sens à la vie en devenant 
célébrante certifiée de la Celebrant Foundation and Institute (CF&I), je 
ne pouvais avoir qu’un seul projet : créer une école de célébrants pour 
la Francophonie. Classé n°1 des reconversions professionnelles par le 
CNN Magazine aux Etats-Unis, le métier de célébrant est à la fois une 
opportunité de carrière et de une nouvelle voie pour tous ceux et celles 
qui aiment les gens, être à leur écoute, écrire et participer à leur histoire. 

Les actions que j’engage ont toutes pour objectif que cette certifica-
tion de célébrant soit davantage connue et reconnue en France et dans 
toute la francophonie. 

Dans les pas de Karine Wegel et dans les miens, toutes deux formées 
aux Etats-Unis, les premières diplômées de la Fondation et Institut du 
Célébrant France, Cornelia, Florence, Michèle et Anne-Marie sont des 
pionnières en Europe. Beaucoup d’autres célébrants suivront leurs pas 
pour trouver leur véritable soi et créer des cérémonies pleines de sens 
et d’émotions ! 

AVANT-PROPOS

Solange Strougmayer, 

Célébrante certifiée, Directrice Académique des cours francophones pour
la Fondation et Institut du Célébrant France



 
Né en Australie à la fin des années 60, le « mouvement Célébrant » 
connaît depuis plusieurs années un vif succès aux Etats-Unis et 
se développe actuellement en Europe. A ce jour, quelque 3 000 
célébrants officient dans le monde et plus d’un million de céré-
monies  laïques, humanistes, spirituelles, interconfessionnelles 
ou multiculturelles ont été célébrées au cours des 40 dernières 
années. 

Fondée en 2001 dans le New Jersey -USA, l’organisation à but 
non-lucratif, la Celebrant Foundation & Institute fait aujourd’hui 
référence dans le domaine de la formation et de la certification de 
Life-Cycle Celebrant®. Grâce au travail passionné et engagé de 
Solange Strougmayer pour la reconnaissance de ce métier, elle-
même célébrante certifiée, les cours de la Celebrant Founda-
tion & Institute sont pour la première fois, dispensés depuis la 
France à travers l’Europe et le monde francophone. 

INTRODUCTION
Depuis la nuit des temps, les Hommes ont inventé des rites pour 
appréhender les questions métaphysiques, structurer le temps, 
trouver des repères, donner du sens. Mais les traditions souvent 
oubliées et les religions parfois délaissées ne suffisent plus au-
jourd’hui. Quelles que soient les cultures ou les croyances, notre 
société a besoin de réinventer LA cérémonie. Chacun doit pou-
voir marquer, partager et vivre pleinement les évènements impor-
tants de sa vie. 
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I. CÉLÉBRANT : UNE ACTIVITÉ MILLÉNAIRE, UNE NOUVELLE PROFESSION



I. CÉLÉBRANT : UNE ACTIVITÉ MILLÉNAIRE, UNE NOUVELLE PROFESSION

Au service des hommes et des femmes à chaque étape de leur vie, 
les célébrants réintroduisent des rituels dans notre société, 

la symbolique et les rites de passage pour réinventer LA cérémonie.
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Selon l’étude AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes)  réalisée par l’institut IPSOS en novembre 
2012, 55% des personnes ont choisi la reconversion professionnelle par choix personnel et celle-ci constitue pour 71% des personnes 
interrogées un nouveau départ dans leur vie. Si 64% déclarent avoir ainsi ressenti un épanouissement professionnel grâce à leur recon-
version, 35 % des actifs envisagent de se réorienter professionnellement d’ici un an. 

En parallèle, de nombreux magazines américains citent le célébrant certifié parmi les « professions de rêve choisies consciemment 
et satisfaisantes ». Le Money Magazine classe même le métier en 3e place de sa liste « brûlante » des carrières. 

Karine Wegel, Solange Strougmayer, Anne-Marie Strougmayer, Michèle Egli-Wachs, Florence Leloir, Cornelia Gessler : toutes ont 
décidé de conjuguer passion et profession, rêve et réalité et se sont reconverties pour exercer la nouvelle profession de célébrant 
certifié. 

En tant que célébrantes certifiées, ces femmes ont choisi de se « mettre au service d’autrui » en créant des cérémonies personna-
lisées pleines de sens. 

CHANGER DE VIE POUR UNE NOUVELLE PROFESSION À FORT POTENTIEL 
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Une naissance, un mariage, un baptême, un décès, un divorce, 
un anniversaire, une remise de diplôme, un passage à l’âge 
adulte, un départ à la retraite... Chaque événement de notre vie 
mérite d’être vécu pleinement.

En créant une cérémonie unique, sur-mesure, reflétant les 
croyances, les cultures, les besoins et les envies de chacun, le 
Célébrant certifié permet à chacun de s’approprier les temps 
forts de sa vie, de les sacraliser et de les partager avec ses 
proches.

Solange Strougmayer confie,
« Vieille comme le monde, la fonction de célébrant n’est sûrement 

pas nouvelle. Mais, le cadre dans lequel elle est exercée, lui est nou-
veau... et gagne à être connu du plus grand nombre. »

Pour exercer leur profession et être certifiés par la Fondation 
et Institut du Célébrant, les célébrants bénéficient d’un solide 
socle de formation hors théologie ancré dans la notion de spi-
ritualité et dans les sciences humaines. 

Leur approche humaine, anthropologique et éthique de la cé-
lébration ainsi que de tous les rites de passage constituent une 
nouvelle voie pour redonner à la cérémonie toute sa place 
dans nos vies et dans notre société actuelle.

Signataires d’une charte éthique et déontologique (cf. page 
11), les célébrants certifiés s’engagent ainsi à créer pour 
tous et pour toutes occasions, des cérémonies qui leur res-
semblent, quels que soient la culture, la tradition, la religion et 
le sexe des personnes.

QUAND LE CÉLÉBRANT RÉINVENTE LA CÉRÉMONIE

21e siècle, le renouveau de la cérémonie

Depuis toujours, les hommes ont besoin de commémo-
rer les étapes charnières de la vie, personnelle ou so-
ciétale, pour mieux les appréhender, les intégrer à leur 
propre histoire, se construire des repères mais aussi des 
temps et des liens de partage.
De la naissance à la mort, ces grands moments, à la fois 
universels et très personnels, sont sacralisés par des 
rituels. Selon les cultures et les croyances, les gestes, 
les mouvements, les paroles révèlent et expriment une 
symbolique chargée de sens, qui résonnent en chacun 
suivant son propre vécu.
Appelée rite de passage par les ethnologues, la tradi-
tion ancestrale de la cérémonie traverse les siècles et 
renaît aujourd’hui sous une forme nouvelle et multiple, 
en phase avec son époque, pour retrouver sa fonction 
originelle.
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UNE CÉLÉBRATION UNIQUE, PLEINE DE SENS ET D’ÉMOTIONS PARTAGÉES...

Grossesse, naissance, baptême, adoption, quince anos, 
communion dite laïque, passage à l’âge adulte, baccalau-
réat, mariage, anniversaire, départ en retraite, mort, etc. 
Tous ces moments qui ponctuent une vie expriment des 
passages. En aidant chacun à retrouver dans ses cultures 
et ses traditions, le côté symbolique et spirituel - mais non 
religieux - de ces évènements, le célébrant du cycle de 
vie permet de s’approprier ces moments charnières qu’il 
s’agisse de les ritualiser ou simplement de les fêter.

“Votre parole, votre choix, 
votre cérémonie !”

Telle est la devise des célébrants certifiés. Par définition, 
chaque cérémonie est donc unique. De la conception à 
la réalisation, tout est pensé et entièrement personnalisé 
en fonction des célébrés. A l’écoute de leur histoire per-
sonnelle, de leurs valeurs, du regard porté sur l’événement 
ou encore de leurs envies, le célébrant imagine, écrit et 
orchestre une cérémonie sur-mesure.

Solange Strougmayer témoigne,

« La personnalisation est incontournable au travail de tout 
célébrant. Si vous voulez un thème de mariage particulier ou 

un lieu original, une cérémonie qui honore les points communs 
de plusieurs religions, ou encore une cérémonie du souvenir qui 
inclut quelques rires autour du partage d’une tasse de thé et de 

petits gâteaux, et bien c’est possible ! »

Acteurs, les célébrés peuvent également selon leurs en-
vies et leurs inspirations choisir les musiques, les lectures 
et les rites qui ponctueront leur cérémonie ou laisser le 
célébrant leur en proposer. En puisant le sacré dans l’ordi-
naire, les célébrants du cycle de vie créent des cérémo-
nies empreintes de liberté, d’originalité et de fraîcheur 
pour offrir des moments mémorables et significatifs.

Sun Bear, le chef des peuples premiers du continent 
Nord-américain, à propos de l’importance de la cérémonie 
dans la vie :

« Quand les humains participent à 
la cérémonie, ils entrent dans un es-
pace sacré. Tout, à l’extérieur de cet 
espace, perd de son importance. Le 
temps prend une dimension diffé-
rente, les émotions coulent plus li-
brement, les corps des participants 
se remplissent de l’énergie de vie et 

cette énergie s’étend et bénit la créa-
tion autour d’eux, l’ancien est fait 

nouveau, tout devient sacré. »
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Parce que la vie est parsemée d’évènements, heureux ou 
tristes, mais également de bouleversements plus intimes, 
les célébrants abordent chaque étape de la vie comme un 
passage à célébrer. Au-delà des mariages, unions, baptêmes 
laïques ou funérailles, les célébrants proposent de renouer 
avec des cérémonies oubliées de nos sociétés modernes, 
telles que la célébration de la mère en devenir ou le passage 
de l’adolescence.

Solange Strougmayer souligne,

« La transition entre l’adolescence et l’âge adulte est un moment 
clé dans la vie. Il s’agit d’une transformation radicale, du corps 

et de l’esprit, de l’enfant dépendant à celui d’adulte responsable. 
Or aujourd’hui, l’adolescence est souvent considérée comme une 

période ingrate, on attend patiemment qu’elle passe. Nos sociétés 
occidentales ne proposent rien qui donne du sens à ce passage. 

Une cérémonie permet d’accompagner, de soutenir et de reconsidé-
rer l’adolescent pour qu’il aborde l’entrée dans le monde des adultes 

avec sérénité et fierté. »

Ainsi, en s’inspirant de diverses traditions, les célébrants 
réinventent le rite de passage et créent des cérémonies 
adaptées à chaque personne et à chaque situation pour 
accueillir et célébrer chaque moment de vie :

• Le passage à l’âge adulte, les anniversaires clés ou 
âges charnières... Pour marquer le temps, créer des 
repères et du lien entre les différents âges de la vie.

• La célébration de la mère en devenir, Mother Bles-
sing... De femme à mère, un temps de partages, rituels, 
conseils, chants, etc. pour accompagner la future mère 
quelques semaines avant l’arrivée du bébé à mettre au 
monde ou de l’enfant à adopter.

• Accueillir l’enfant, baptême laïque ou spirituel, Baby 
naming... Célébrer l’arrivée d’un enfant, lui choisir un 
prénom, l’honorer, le présenter à son parrain, à sa mar-
raine, à la famille, aux amis.

• Célébrer l’union d’un couple - mariage ou remariage, 
cérémonie d’engagement, renouvellement de vœux, 
PACS - ou d’une famille recomposée.

• Faire la transition... Marquer un virage, prendre un 
nouveau départ à l’occasion de l’entrée en ménopause 
(Croning), de la retraite, d’un divorce,etc.

• Accompagner le départ d’un être cher... Une cérémo-
nie funéraire pour rendre hommage, accepter la mort, 
apaiser le chagrin et célébrer la vie.

... POUR CHAQUE ÉTAPE DE LA VIE !
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« Après 12 ans de mariage, nous souhaitions renouveler nos vœux entourés par nos proches mais nous n’avions aucune idée par où commen-
cer... Dès le début, Karine a été une source d’inspiration... Pour en savoir d’avantage au sujet de notre histoire, elle nous a remis des question-
naires complets et profonds qui nous ont aidés à mettre nos sentiments en mots. Puis, à partir de nos réponses, elle a conçu une cérémonie 
magnifique et hautement personnelle... Bien que ce ne soit qu’une cérémonie de renouvellement de vœux, cela ressemblait bien plus à un ma-
riage que la première fois ! Ce qui nous a amené à penser : Pourquoi avoir un mariage ordinaire quand vous pouvez avoir une cérémonie aussi 
romantique et spéciale ?... »

« Au programme : remettre du symbolique avec un rituel d’anniversaire puis déjeuner ensemble et s’offrir un moment de détente au hammam. 
Nous étions une petite dizaine pour chanter, brûler des cartes mentionnant des choses dont on ne voulait plus, faire des vœux qui allaient être 
emportés par des ballons gonflés à l’hélium. Pour tous les participants, c’était féérique de voir les ballons s’envoler. Tous ont senti que le rituel 
était à la fois doux, léger, profond et puissant. Un rituel qui a bénéficié à tout le monde, chacun a fait des souhaits pour sa vie. Qu’ils puissent 
être entendus ! Merci à toi Solange pour ce moment qui, je crois, avait beaucoup de sens. 

Mathilde, Paris  

« Merci d’avoir marqué la cérémonie de gestes très forts. Je ne sais pas si tu connais Thérèse de Lisieux, c’est ma Sainte préférée et dans tout ce 
qu’elle dit, elle emploie souvent la rose comme symbole. Lorsque tu as pris la rose de l’autel pour bénir le cercueil, cela m’a bouleversée et en 
fait tu as continué sur la même lignée en effeuillant les pétales de roses à la sortie. Je suis certaine que Heidi a apprécié ce que tu faisais mais il 
faut dire aussi que toute la cérémonie a été très belle et vous avez tous dit les mots qu’il fallait. Frank m’a dit qu’il avait été assez secoué. Je suis 
heureuse que le dernier arrêt de notre amie Heidi ait pu se faire de cette façon dans la paix et dans une certaine sérénité, un peu à son image. 
J’espère Solange que nous aurons l’occasion de nous revoir mais dans d’autres circonstances. Je t’embrasse très fort. »

Jocelyne P, Belgique

« Ce qui nous a d’abord plu dans votre approche était votre écoute : dès notre premier entretien téléphonique vous avez pris le temps de com-
prendre nos désirs, nos histoires en rapprochant votre savoir-faire avec nos sensibilités. Puis, vous vous êtes évertuée à définir les contours de 
cette cérémonie en fonction de nos souhaits ; à personnifier son contenu pour y donner une empreinte unique, celle de notre couple...Vous avez 
également compris notre souhait d’associer nos enfants à cette cérémonie qui marquait pour nous tous un nouveau départ. À travers vos pa-
roles et gestes symboliques, toute notre famille et amis ont ressenti l’amour et la tendresse qui nous unissaient... »

TÉMOIGNAGES DE CÉLÉBRÉS
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Les membres de l’Association des Célébrants diplômés de la Fon-
dation et Institut du Célébrant s’engagent à :

• Servir chaque client avec respect, sensibilité et professionnalisme, 
et en temps voulu ;

• Assurer aux clients un choix complet et la décision finale sur la 
cérémonie ; les convictions du célébrant sont immatérielles dans ce 
processus ;

• Encourager les clients à choisir et/ou à approuver une cérémonie 
qui leur corresponde ;

• Rendre une cérémonie aussi juste que possible dans tous ses as-
pects, notamment la prononciation des noms propres et des lieux ;

• Rencontrer les clients pour un premier entretien sans obligation, 
pour discuter des services ;

• Assurer des consultations illimitées aux clients pendant la création 
de la cérémonie ;

• Organiser une répétition de la cérémonie, si nécessaire ;

• Célébrer la cérémonie de façon professionnelle et appropriée ;

• Offrir au client une copie souvenir de leur cérémonie ;

• Garantir un service qui tient compte de la personnalité unique des 
clients, en étant attentive à leurs besoins, leurs vœux, leurs valeurs, 
leurs héritages culturels, leurs convictions philosophiques et spiri-
tuelles ;

• Respecter sans aucune discrimination la religion, la philosophie de 
vie, l’ethnie, la nationalité, l’âge, le handicap ou l’identité sexuelle 
des personnes concernées.

CHARTE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE DU CÉLÉBRANT



II. FONDATION ET INSTITUT DU CÉLÉBRANT FRANCE : 
DEVENIR CELEBRANT

Avec 50 années de pratique en Australie et 15 années d’expérience aux Etats-Unis,
le mouvement Célébrant a créé une véritable profession. Pour la première fois, une 
école permet désormais en Francophonie, de se former et d’accéder à la certifica-

tion des célébrants du cycle de la vie.
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UNE ÉCOLE UNIQUE EN FRANCOPHONIE POUR DEVENIR CÉLÉBRANT

Pour permettre aux francophones de se former et d’obtenir le 
diplôme de célébrant, certifié par la Celebrant Foundation & 
Institute, Solange Strougmayer a créé la Fondation et Insti-
tut du Célébrant France.

Organisation à but non-lucratif fondée en 2001 dans le New 
Jersey aux Etats-Unis, la Celebrant Foundation & Institute est 
aujourd’hui reconnue comme l’institut référent dans le do-
maine de l’enseignement pédagogique dédié à la forma-
tion et la certification de Life-Cycle Celebrants® Certifiés. 
Membre de la Fédération Internationale des Célébrants, l’insti-
tut accueille des célébrants certifiés, ou en devenir, du monde 
entier.

Convaincue que la profession de célébrant, déjà reconnue 
dans les pays anglophones, est un métier en devenir en Eu-
rope et que le rôle des célébrants professionnels répond à un 
besoin croissant de notre société de célébrer « autrement » 
les moments charnières et les évènements de la vie, Solange 
Strougmayer a fondé la Fondation et Institut du Célébrant 
France.

Des formations en français !
Pour la première fois, les formations de la Celebrant Foun-
dation & Institute sont accessibles à tous les francophones. 
Fonctionnant sur le même modèle que sa grande sœur amé-
ricaine, et utilisant la même plateforme Internet, la Fondation 
et Institut du Célébrant France dispense des formations en 
français, en présentiel pour certains modules en France (par 
exemple : la prise de parole en public lors d’une célébration) 
et via Internet pour tous les pays francophones. Un suivi et une 
supervision sont proposés à la fin des modules.
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UNE FORMATION COMPLÈTE ET APPROFONDIE AVEC DIFFÉRENTS 
MODULES THÉMATIQUES

Comprenant l’apprentissage des 
fondamentaux et un module 
complémentaire, la formation ini-
tiale des célébrants certifiés pro-
pose un riche programme édu-
catif.

Sélectionnés sur lettre de moti-
vation et CV, les étudiants sont 
rigoureusement formés aux 
connaissances et à l’art du ri-
tuel, de la cérémonie, des tra-
ditions et religions du monde, 
de la mythologie, de l’écriture 
cérémoniale et de la prise de 
parole en public. Grâce à des 
programmes théoriques et pra-
tiques, ils apprennent à exercer 
leurs futures fonctions avec pour 
maîtres-mots l’écoute, le respect, 
le service et la personnalisation 
de chaque cérémonie pour re-
fléter les besoins, les croyances 
et les valeurs de la personne, du 
couple ou de la famille.



Module - Les Fondamentaux 

• Notions essentielles de célébration
• Histoire et idéaux de la célébration
• Éléments de cérémonies efficaces
• Théorie sur les Rites de passage
• Arnold van Gennep et les rites de passage
• Joseph Campbell et le voyage du héros
• Ronald Grimes et la création de Cérémonie
• Symbolisme
• Prise parole en public spéciale cérémonie
• Relations avec la clientèle et interview de démarrage
• Observations de cérémonies

Module complémentaire - Certification Mariages et autres cé-
rémonies pour les couples

• Questions juridiques pour les célébrants de mariage
• Structure de la Cérémonie de mariage
• Relations avec la clientèle et les honoraires
• Raconter l’histoire de vos clients et écrire leur cérémonie
• Rituels comparatifs pour les mariages dans différentes cultures 
• Proposition et Sélection d’éléments de cérémonie
• Recherche pour la création de la cérémonie
• Répétitions
• Officier le Mariage ou la cérémonie d’union
• Les autres cérémonies : cérémonies d’engagement,
• Fiançailles, renouvellements de vœux et anniversaires
• Exercices d’écriture de cérémonies

Module complémentaire - Certification
Cérémonies pour les familles, des enfants et autres transitions de vie

• Devenir une famille : Cérémonies d’accueil des enfants
• Devenir adolescent, devenir adulte : cérémonies de passage
• Crémaillères : Cérémonies pour le nouveau lieu de vie
• Anniversaires, Graduations et Réunions
• Rassemblement familiaux : Bals, Anniversaires et Réunions de famille
• Hommes et femmes : Passages de milieu de vie
• Transitions en milieu de travail : perte d’emploi, changement de
• carrière et départ en retraite
• Transitions dans la famille : divorce
• Cérémonie et le rituel personnels
• Honorer les saisons, Célébrer la Terre
• Interviewer les clients et travail avec les familles
• Développement et performance de la cérémonie
• Observation de cérémonies
• Exercices d’écriture de cérémonies

Module complémentaire - Certification
Les funérailles et autres cérémonies pour la guérison

• Structure Cérémonie funèbre
• La rédaction d’un éloge funèbre
• Personnalisation de la cérémonie
• Interviewer les clients et travail avec les familles
• Cas spéciaux : Cérémonies pour les enfants, les nourrissons, les
• morts violentes, les suicides
• Comparatifs de rituels funéraires
• Officier le jour des funérailles
• Travailler avec l’industrie funéraire
• Cérémonies pour animaux de compagnie
• Cérémonies pour maladie en phase terminale
• Cérémonie de guérison, de survie et de fin de vie • Exercices d’écri-

ture de cérémonies
• Tendance : funérailles à domicile
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« Croiser la Celebrant Foundation & Institute dans mon labyrinthe de vie m’a donné beaucoup de souffl  e et d’inspiration pour me 
mettre aux services des autres. J’ai décidé un jour de suivre cette formation sans savoir où elle me mènerait. En défi nitive, elle m’a 
mené vers de nouvelles connaissances que ce soit dans le domaine humain ou dans le domaine spirituel mais aussi sur moi-même. 
Cette formation nous apprend à célébrer les cycles de la vie... mais elle est aussi un cycle de la vie en soi, un passage. Nous en 
sortons grandi... et chaque cérémonie offi  ciée nous voit grandir mais aussi grandir ceux que nous servons... Etre offi  ciant, c’est vivre, 
respirer et apprendre chaque jour ! Etre Life-Cycle Celebrant®, c’est donner un sens à la vie ! »

Florence Leloir

« «Je suis célébrante certifi ée», c’est ce que je me suis dit avec joie quand j’ai reçu mon premier certifi cat du CF&I, l’école de célé-
brants en français, après le module des fondamentaux et celui concernant les mariages. J’en ai été fi ère et me suis sentie comme 
récompensée de 16 semaines de formation en ligne avec tant de lectures et d’exercices. A ma deuxième certifi cation après le mo-
dule « funérailles» je me suis sentie toute petite ! Encore 8 semaines de plus de formation durant la même année. Quelle évolution 
personnelle et confrontation avec soi-même que ces 24 semaines ! Médiateur et formatrice pendant de longues années, j’ai senti 
que j’étais faite pour cette fonction de célébrante. En avoir la preuve en l’exerçant n’est pas un simple constat c’est un aboutissement 
! Mettre en œuvre l’exercice de cette fonction est encore une autre aventure... qui a dit que la retraite est un moment de retrait ? »

Michèle Egli

« La formation de «Célébrant des cycles de vie» a été une initiation sur mon chemin. De nombreuses questions, mais aussi de nom-
breuses clés pour moi-même, pour accompagner les personnes vers un regard plus profond sur eux-mêmes, leur histoire, leurs pas-
sages, leur vie. La formation a été comme un phare qui a éclairé une nouvelle orientation sur mon parcours. Elle m’a autorisée cette 
profondeur en dehors de la thérapie. Une autre forme d’accompagnement se présentait, pour amener les personnes à  découvrir le 
chemin du sens, du symbole, du beau, du simple, du sacré, au milieu de leurs existences et émotions.
C’est après la première cérémonie d’union accomplie, que je me suis sentie avoir trouvé ma place dans le monde, place que je 
n’avais jamais envisagée auparavant. Mon diplôme a vraiment pris sens à ce moment-là ! Je crois que les gens ne sont plus satis-
faits des cérémonies telles qu’elles existent, elles ne répondent plus à leurs attentes, ils ont envie et besoin d’authenticité et de nou-
velles valeurs. Nous pouvons leur amener ces pistes de réfl exions et de création de leurs cérémonies simplement en partant d’eux- 
même, de leur vécu, et, avec eux, structurer leurs passages de manière vivante. »

Cornelia Gessler

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES DEVENUS CÉLÉBRANTS
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Pour tous les francophones, la Fondation et 
Institut du Célébrant France met à disposi-
tion de ses étudiants un programme innovant 
d’apprentissage en ligne. Tous les cours sont 
en effet dispensés en petits groupes par le 
biais de conférence Web en ligne en temps 
réel. Des salles de classes multimédia sont par 
ailleurs à leur disposition pour leur permettre 
d’accéder en ligne aux devoirs et lectures et 
communiquer entre étudiants.

La rentrée des cours fondamentaux a lieu le 
21 septembre 2015. Les cours se déroulent 
jusqu’au 18 décembre 2015, puis les étudiants 
sont amenés à choisir une spécialité.

Pour découvrir l’ensemble de la formation et 
son fonctionnement, la Fondation et Institut du 
Célébrant France organise régulièrement des 
webinaires gratuits.

MODALITÉS PRATIQUES ET RENTRÉE 2015



III. SOLANGE STROUGMAYER, 
PARCOURS D’UNE FEMME AU SERVICE D’AUTRUI, 

QUI A CHOISI DE CÉLÉBRER LA VIE
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Belge et résidente française depuis 1989, Solange Strougmayer a fait la 
plupart de ses études de langues étrangères, administration et commerce 
en Belgique. Salariée d’un laboratoire allemand pour lequel elle gère dif-
férentes missions dont la formation des commerciaux, Solange se forme 
en tant que « hobby », à des techniques manuelles telles que le drainage 
lymphatique, le massage énergétique et intuitif, le shiatsu, la réflexologie 
plantaire chinoise, etc. et suit des cours d’alcoologie... Car Solange nourrit 
déjà un rêve : changer de parcours et ouvrir un cabinet de soins parallèles 
pour se consacrer à la relation d’aide. Aussi, lorsqu’en 2000 le laboratoire 
qui l’emploie est racheté par un grand groupe pharmaceutique, Solange 
fait-elle le choix de retourner sur les bancs de l’école et suit durant deux ans 
le programme canadien de master en programmation neurolinguistique.

En 2002, Solange crée son entreprise à la fois cabinet de soins et orga-
nisme de formation à destination des adultes et des entreprises. Elle intègre 
en parallèle l’équipe de Participe Futur, cabinet de conseils d’affaires et de 
gestion, et accompagne les entreprises dans la relation B to C, l’analyse 
des besoins, la communication, l’analyse transactionnelle, la gestion des 
conflits et des clients, etc. Souhaitant également proposer des clés aux par-
ticuliers, elle fonde à partir de 2005 un groupe de femmes.

A l’image des moonlodges amérindiennes (Loge de la lune), les femmes se 
réunissent tous les mois pour parler des femmes, des difficultés et des joies 
d’être femme, puis au fil du temps pour « danser la vie » via un rituel musical 
et dansé. Cette expérience conduit Solange à se documenter sur les tradi-
tions et cérémonies ancestrales. Elle rencontre alors Raylene Abbott, venue 
d’Amérique, du Mont Shasta, qui enseigne entre autres, la méditation par 
les mantras et qui a depuis écrit trois livres, « L’Emergence de la Femme Di-
vine », « A mystic journey to the sacred sites of France » et « The sacred fes-
tival of the goddess » (deux titres non encore traduits). A ses côtés, Solange 
apprend différents rituels, l’importance des rituels et de la symbolique. Puis, 
un jour, un couple demande à Solange de célébrer leur mariage...
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Dès lors, Solange Strougmayer cherche à formaliser l’expé-
rience, une formation pour « faire bien et mieux », comprendre 
le comment du pourquoi. Alors qu’elle suit une formation de « 
praticien en rituel », dispensée par l’école canadienne HoRites, 
Solange fait une nouvelle rencontre déterminante sur son che-
min, celle de Karine Wegel, qui se présente en tant que célé-
brante, LifeCycle Celebrant®. Lorsque Solange se renseigne 
sur la profession déjà reconnue aux Etats-Unis, elle réalise que 
c’est EXACTEMENT ce qu’elle veut faire.
Aussitôt, elle s’inscrit pour faire partie de la prochaine session 
et suit à partir d’octobre 2011 plus de 7 mois de cours intensifs, 
dispensés en anglais depuis les Etats-Unis.

Diplômée LifeCycle Celebrant trilingue, Solange crée « Cé-
lébrer la Vie » (http://www.celebrerlavie.com) et officie lors 
de diverses cérémonies, dont pour la moitié des mariages et 
unions en langue étrangère.

Et le chemin se poursuit... Solange a conscience du besoin 
croissant de notre société de célébrer « autrement » les mo-
ments charnières et les évènements de la vie et, de fait, que le 
métier de célébrant a un avenir prometteur en Europe. Pas-
sionnée, elle décide de s’engager pour permettre aux franco-
phones de suivre la formation et les cours en français et faire 
connaître/reconnaître la profession dans les pays franco-
phones. Ainsi naît en 2014 la Fondation et Institut du Célébrant 
France.

A noter
Solange Strougmayer sera présente au salon Ouika à Chassieu 
le 11 octobre, et à Dardilly les 17 et 18 octobre.

« Ils souhaitaient un mariage
différent, avec des symboles 
qui leur parlent, des gestes 

qui ont du sens pour eux 
et des vœux qui résonnent 
comme leurs vraies voix. Je 

n’avais pas appris, j’ai fait de 
mon mieux et... il s’est produit 
quelque chose d’extraordi-
naire que je n’avais jamais 

ressenti de ma vie : 
je me suis sentie «à ma 

place», j’ai ressenti que ce 
que je faisais était juste, dans 

l’axe. »



LIENS UTILES
Fondation et Institut du Célébrant, France

http://www.formation-celebrant.com/

Celebrant Foundation & Institute, Etats-Unis
http://celebrantinstitute.org/

Facebook
https://www.facebook.com/FormationCeremoniePersonnalisee

CONTACT PRESSE
Solange Strougmayer

Mail : administration@formation-celebrant.com
Tél : 06 67 49 23 19


