
Célébrant : un métier ancestral 
qui réintroduit les rituels des moments-clés 

de la vie 

Depuis la nuit des temps la cérémonie marque le passage. Quel que soit le pays, la 

religion ou la culture, les cérémonies célèbrent la vie, un rite religieux ou encore 

un événement ponctuel. 

Une étape importante de la vie, remplie de joie et de bonheur : un anniversaire, 

une remise de diplôme, un passage à l’âge adulte… ou une étape plus difficile et 

inconfortable : un décès, un divorce, des funérailles… il existe des dizaines 

d’occasions qui méritent d’être célébrées. 

La cérémonie hors caractère religieux est très symbolique. Elle est remplie 

d’amour et de spiritualité et permet de rendre unique, personnel et profond 

l’événement que l’on doit célébrer. 

 

Plus de 3 000 célébrants professionnels officient dans le monde entier et plus d’un 

million de cérémonies diverses et variées ont été célébrées dans ces 40 dernières 

années. 



Le « mouvement célébrant » a commencé en Australie à la fin des années 1960. De 

plus en plus apprécié aux États-Unis, il gagne peu à peu l’Europe. 

En 2001, la Célébrant Foundation & Institute est créée et se trouve être 

aujourd’hui, la référence dans la formation et la certification de Life-Cycle 

Celebrant ®. 

 

Aujourd’hui et grâce à Solange Strougmayer, célébrante certifiée Life-Cycle 

Celebrant®, les cours de la Celebrant Foundation & Institute sont dispensés depuis 

la France pour toute l’Europe et les pays francophones par la Fondation et Institut 

du célébrant, France. 

Le métier de Célébrant, encore méconnu en France, est une véritable opportunité 

de carrière et l’occasion de s’engager dans une nouvelle voie, pour peu que l’on 

aime les gens, être à leur écoute, écrire et participer à leur histoire. 

Le métier de Célébrant : pour que chaque moment fort de 
la vie soit célébré comme il se doit 

Un changement de vie, de lieu, de situation sociale, la vie progresse par étapes et 

la cérémonie est là pour marquer ce moment important et unique. Le jour de la 

cérémonie sacralise l’événement de la vie qui est alors vécu pleinement et partagé 

avec les proches. 

Le célébrant est le maître d’œuvre qui crée ces cérémonies uniques. Il tient 

compte des croyances, de la culture, des envies et des besoins de chacun pour que 

la célébration soit un moment intense, personnalisé et profond. 

Solange Strougmayer précise : 

« Vieille comme le monde, la fonction de célébrant n’est sûrement 
pas nouvelle. Mais le cadre, dans lequel elle est exercée, lui est 
nouveau... et gagne à être connu du plus grand nombre. » 

Le Life-Cycle Celebrant est un officiant laïque professionnel qui collabore avec ses 

clients pour co-créer des cérémonies personnalisées et à leur image. 

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


Deux cérémonies célébrant un événement identique ne seront jamais semblables. 

En s’inspirant de diverses traditions, le célébrant réinvente le rite du passage et 

l’adapte à chaque personne et à chaque situation. 

 

Son approche humaine constitue une nouvelle voie pour redonner à la cérémonie 

toute sa place dans nos vies et dans notre société actuelle. 

La formation certifiée de célébrant est désormais accessible 
aux français et aux francophones 

Désirer changer de métier, se reconvertir, trouver sa voie, accéder à une 

profession reconnue, originale et au service des autres : le métier de célébrant est 

aujourd’hui à la portée de tous. 

Le futur célébrant est sélectionné sur son CV et sa lettre de motivation. 

Une solide formation est alors dispensée, fondée sur l’art du rituel, de la 

cérémonie, des traditions et des religions du monde, de la mythologie, de 

l’écriture cérémoniale et de la prise de parole en public. 

La formation comprend l’apprentissage des fondamentaux et d’un module 

complémentaire. 

Vingt heures de cours en 

classe virtuelle et en direct 

live sont dispensées et 

quatre-vingts heures de 

travail personnel sont à 

prévoir. 

À la fin de la formation, et 

pour recevoir sa 

certification, l’élève doit 

assister à une cérémonie, 

faire un rapport et créer une 

cérémonie. 



À l’issue de sa formation, l’élève signe une charte éthique et déontologique qui 

l’engage à créer une cérémonie dans le respect de toutes les valeurs et sans 

discrimination, de la célébrer de façon professionnelle et appropriée. 

Le diplôme est alors délivré sous forme d’un rituel. 

 

Zoom sur la rentrée 2015 

La formation est ouverte à tous les francophones. 

Les nouveaux étudiants peuvent bénéficier, dès le 21 septembre prochain, du 

programme de la Fondation et Institut du Célébrant, France. 

Jusqu’au 18 décembre 2015, les cours fondamentaux sont dispensés en petits 

groupes par le biais de conférences Web en temps réel. 

Un accès en ligne aux salles de classe multimédia est à la disposition des élèves 

pour accéder aux devoirs et aux lectures. 

Après cette date, les étudiants sont invités à choisir une spécialité sous forme de 

module complémentaire qui leur permettra d’obtenir la certification. 3 modules 

sont proposés : 

 Cérémonies pour les familles, les enfants et autres transitions de vie. 

 Mariages et autres cérémonies pour les couples. 

 Funérailles et autres cérémonies pour la guérison. 

Afin de découvrir la formation et connaître son fonctionnement, des rendez-vous 

de découverte sont régulièrement organisés. 

 

 



Solange Strougmayer, créatrice de la Fondation et Institut 
du Célébrant, France 

Née en Belgique, Solange Strougmayer est résidente 

française depuis 1989. 

Après avoir suivi des études de commerce et 

d’administration, elle travaille pour un laboratoire 

allemand pour lequel elle forme des commerciaux. 

Passionnée par la relation d’aide et le service à autrui, 

elle suit en parallèle des formations sur la pratique du 

drainage lymphatique, le massage énergétique et 

intuitif, le shiatsu, la réflexologie, etc. 

En 2000, le laboratoire pour lequel elle travaille est racheté, et Solange profite de 

cette opportunité pour créer son propre cabinet de soins et organisme de formation 

pour adultes et entreprises. 

En 2005, Solange fonde un groupe de femmes qui se réunissent mensuellement pour 

échanger sur une multitude de sujets féminins. Les réunions se transforment 

progressivement en célébrations où elles « dansent la vie » sous forme de rituel 

musical et dansé. 

Ses recherches et son intérêt pour les traditions et cérémonies ancestrales 

l’amènent à une très belle rencontre avec Raylene Abbott, auteure américaine et 

enseignante de la méditation par les mantras. 

Solange apprendra à ses côtés différents rituels, leur importance et leur 

symbolique. Son intérêt pour les cérémonies se décuple… 

C’est en croisant le chemin de Karine Wegel, célébrante certifiée LifeCycle 

Célebrant ®, que Solange découvre sa véritable vocation. 

Inscrite à la cession d’octobre 2011 et après 7 mois de cours intensifs dispensés en 

anglais depuis les États-Unis, Solange reçoit son diplôme LifeCycle Celebrant 

trilingue. 

C’est alors qu’elle crée Célébrer la vie, et officie lors de diverses cérémonies, pour 

la moitié des mariages et des unions en langue étrangère. 

Solange Strougmayer conclut : 

« Les gens ont aujourd’hui besoin de célébrer un mariage 
différemment. Ils souhaitent des symboles qui leur parlent, des gestes 
qui ont du sens et des vœux qui raisonnent comme leurs vraies voix. » 

http://www.celebrerlavie.com/


Consciente du besoin sociétal croissant de célébrer les moments charnières et les 

événements de la vie, et persuadée que le métier de célébrant a un avenir 

prometteur en Europe, Solange Strougmayer, décide de faire connaître et 

reconnaître la profession dans les pays francophones. 

C’est donc en 2014 que la Fondation et Institut du Célébrant France voit le jour. 

 

Plus d’informations 

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

http://celebrantinstitute.org 

http://www.celebrerlavie.com/ 

Facebook : www.facebook.com/FormationCeremoniePersonnalisee 

Dossier Presse : www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/celebrerlavie.pdf 

 

Contact presse 

Solange Strougmayer 

Email : administration@formation-celebrant.com 

Téléphone : 06 67 49 23 19 
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