L’offre complète
L’immersion dans l’histoire du couple, débutant par la lecture
attentive et bienveillante des questionnaires remplis par les futurs
mariés. Une première étape primordiale permettant à l’officiante
d’entamer la composition des temps forts de la cérémonie laïque et
d’élaborer les prochaines étapes de création sur mesure de la trame
et des contenus.

Ma méthode,
point par point,
imaginée pour
répondre à
chaque projet
de cérémonie

Le cheminement progressif, évolutif et participatif vers les
grandes décisions à prendre : l'occupation de l'espace, les rituels, les
discours, l’ambiance musicale, les vœux et l'engagement des futurs
époux. Un processus s’appuyant sur une communication régulière
par mail, les rendez-vous ainsi que les conversations téléphoniques,
et complété par une documentation personnalisée alimentant les
échanges.
L'accompagnement des intervenants : sous la forme d’un feuillet
de conseils détaillé et d’un soutien à l’écriture, préparant les proches
et amis – volontaires, impliqués et désireux de s’investir – à leurs
futures interventions et participations. Une démarche individuelle
suivie et encouragée par l’officiante.

La coordination avec l'ensemble des professionnels
engagés dans l’organisation et la décoration du mariage,
ainsi qu’une étroite collaboration avec le ou les
professionnels en charge de la sonorisation de la cérémonie
(DJ, groupe, musiciens).
L’écriture de la cérémonie : une rédaction exclusive et
structurée, dans le respect de la trame finale validée par le
couple.
La célébration menée le jour J devant l'assemblée
d'invités conviés à vivre cet évènement symbolique avec les
mariés.

contact@amavoix.fr · 06 52 63 82 07
Offre
complète
dès 930 €

AMAVOIX privilégie les rencontres en direct dans un rayon de
70 km autour de Strasbourg, et ce, tout au long de la conception de
la cérémonie laïque.
Le 1er rendez-vous est proposé gratuitement et sans engagement.
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