
La Valise 
du Grand Départ
Un atelier poétique,
pour explorer en douceur 
l'expression des volontés funéraires

Noémie Robert
Conteuse & célébrante funéraire

Animatrice de cafés mortels

https ://noemierobert .carrd.co
contact@noemierobert .fr
07.56.91 .98.45

Avoir toutes les clefs en main pour 

faciliter l’organisation de funérailles.

Devenir une personne-ressource dans 

l’accompagnement de ses proches.



contact@noemierobert.fr
07 56 91 98 45

noemierobert.fr

Noémie Robert

2h30 d’atelier
6 participants max.

À partir de 16 ans.

Parcourir la carte de navigation des funérailles 
Un temps pour lever le voile sur les coulisses des obsèques,
comprendre quels sont les choix qui se présentent,
découvrir ses droits & éclairer les possibles.

Composer la valise de son Grand Départ
Cheminement poétique & créatif pour collecter

ce que vous aimeriez transmettre.
Rêvons au plat savoureux et réconfortant 

que vous aimeriez manger après des funérailles...
Imaginons la musique qui accueillerait votre dernier souffle...

Repartir avec une boussole
Remise à chaque participant d’un guide d’expression
des volontés funéraires, à compléter chez soi, 
comme un guide pour déposer ses mots 
& transmettre ses volontés à ses proches.

Au cœur de l’atelier

Infos pratiques



12 participants max.
À partir de 16 ans.

2h30

En quelques témoignages

J’ai apprécié que l’ensemble des étapes et choix
funéraires soient parcourus et qu’ainsi tout le champ 
des possibles soit ouvert.

Le support écrit est aussi un vrai plus qui permet directement 
pouvoir y déposer ses volontés par la suite et qui permet 
aussi d’ouvrir les discussions avec nos proches.

Au-delà de cela, en sortant de cet atelier
j’ai eu la sensation d’une forme "d’allègement". 

Comme si reprendre possession de ce sujet, 
que ce soit pour moi ou pour les autres, et être 
désormais en mesure de remettre de la singularité 
au cœur de celui-ci, m'apportait plus de quiétude. 

Encore merci  !

Flore 

Dès qu'on a commencé, je me suis senti à l'aise : 
on n'est pas en train d'écrire son testament 

et ça ne nous rapproche pas de la mort, au contraire ! 

Étonnamment, 
ce n'est pas de choisir entre enterrement 

et crémation qui demande le plus de réflexion. 
Ce sont tous les petits détails auxquels on n'a jamais 

pensé qui revêtent d'un coup beaucoup d'importance. 

Et pour ça, Noémie vous accompagne tranquillement, 
sans idée préconçue, seulement des possibles. 

Enfin, et c'est ça le plus merveilleux, c'est que depuis 
que j'ai pensé à mes volontés funéraires, 

ça m'a donné envie d'en parler à mes proches.
 Et quand je le fais, c'est toujours avec le sourire.

Théo


