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« Il n'y a pas de petite et de grande histoire, chaque vie humaine est une oeuvre d'art »

Le 24 novembre 2022

Après 20 ans passés dans la fonction publique, après avoir repris des études de

psychologie, en octobre 2020 j'ai décidé de créer mon entreprise Histoires de vie. Hyper-

active, passionnée par l’histoire familiale, je sors de ma zone de confort pour donner vie à

ce qui m’anime profondément, l’humain et la vie. J'exerce aujourd'hui le métier de

thérapeute psycho-émotionnel, psychogénéalogiste, accompagnante du deuil. En parallèle

je dirige mon entreprise de Biographie numérique.

En effet, Histoires de vie se sert du numérique pour compiler tous les éléments qui

retracent l’existence, à travers des textes, photos, audios, vidéos, documents pdf,

témoignages. Une malle à souvenir au format numérique. Rien ne se perd. Le contenu est

illimité et la mise à jour dans le temps également. La biographie ainsi réalisée  est

matérialisée par un QR Code gravé au laser sur une petite plaque en métal inoxydable

doté d'une surface de collage industriel. Le but est de la fixer sur la dernière demeure de la

personne. Le contenu sera en accès public ou privé. Chaque espace biographique peut

contenir jusqu'à 6 personnes 

Depuis sa création, en 2020, l'entreprise a connu un parcours ponctué d’événements

marquants. 

Présentation :

Contact presse : Delphine LETORT

Téléphone : 06 64 39 98 57

Mail : contact@histoires-de-vie.com



Réseaux professionnels/Salons/Presse

 Réseaux professionnels

- Happy-End 

- Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Vienne réseau

"Réinventons le funéraire"

- Dans nos coeurs

- Cybille, plateforme d'accompagnement du deuil

- Pompes Funèbres Paradis, Marc Doyen

- Maison Labeur Pompes Funèbres, Carine Emery

- PF de l'Estuaire, Stéphanie Durand

- 6th Sens, Thomas Herfray

- PF Oihandoréa, Emilie Laffite

- Eternae, Baptiste Bredeche

- Bonin monuments funéraires, Adrien Bonin

- Following Life, André Miloudi

- PF Sud Médoc, Elise Cyrille-Dupuis

- Marbrerie St Georges (Genève), Ludovic Vittet 

- Monuments services, Paulo Texeira

- Aternam, Julien Delhomme

-Pompes Funèbres Havraises Roc Eclerc

  Salons

- Salon du funéraire Toulouse juin 2021

- Salon du funéraire Paris novembre 2021

-Salon du funéraire Toulouse 2022

-Forum Sénior Atlantiques Nantes 2022 

 







Venez découvrir ou retrouver

Stand C29 

Village tourisme et

passions 

  Infos utiles 



 Relations presse

- Le Dauphine Libéré, Catherine Poncet

- FUNECAP, Solenne Laurière

- Usbek et Rica, Sarah Boucault

- M6, Victor Bastard

- Témoignage Chrétien, Sarah Boucault

- Union des Auto-Entrepreneurs, Monique Sentay 

- Histoires de vie, lauréate du prix Audace 2021 Grand-Est

- Le Messager : Guillaume Abry

- Radio France Bleu pays de Savoie

-Rebondir : Adam Belghiti Alaoui

- Nous Deux : Céline Chaudeau

- ETX Studio : Caroline Drzewinski

- La Dépêche : reprise d'ETX

- Le Monde : Anne Rodier





















 

Valeurs

Célébrer et valoriser la vie

 "chaque vie humaine est une oeuvre d'art". Ne pas la conserver revient à

considérer qu'elle n'a pas compté. L'existence, les traces de notre passage

sur terre constituent un héritage, un patrimoine qui se transmet malgré soi.

Maillon d'une chaine familiale, cette histoire est ainsi conservée et

transmise. Aujourd'hui, au regard de la loi, il existe le droit à l'oubli, mais pas

le droit à la conservation de son vécu. Histoires de vie propose à tous ceux

qui le souhaitent de compiler tous les éléments de vie sur un support

numérique pour que le contenu soit sans limite et la mise à jour infinie. 

Accompagnement

Revenir sur son histoire c'est une fenêtre ouverte vers quelque chose de

lumineux, chargé d'émotions, de souvenirs, un retour aux sources, à soi.

Savoir que l'histoire va rester vivante et pourra être transmise aux

générations suivantes donne du sens à l'entrée en âge où la vision de sa

propre finitude devient plus réelle chaque jour. Et si la maladie nous

contraint, se souvenir permet de ne pas être réduit à ce que la vie nous offre

aujourd'hui. Le corps change, mais nous restons toujours la même personne

au fond. Pour constituer la biographie de sa vie, j'accompagne ceux qui le

souhaite dans un cadre d'écoute et de bienveillance. 

 



Transmission

Personnes singulières nous faisons pourtant partie d'une chaine

familiale. Quand l'histoire se perd c'est un peu de nous qui s'en va.

Connaître son histoire, sa place à l'intérieur de celle-ci permet de

savoir d'où on vient, cela répond au besoin d'appartenance que nous

avons tous. Interrogeons nos proches sur ce qu'ils ont vécu nous

permet de mieux les connaître.

Histoires de vie : une entreprise profondément humaniste...

 Entreprendre et être humaniste ce n'est pas incompatible 

 C'est pour cette raison que j'ai choisi, il y a un an environ, de

rejoindre le Mouvement International des Entrepreneurs Humanistes

France

 Parce qu'Histoires de vie c'est rien d'autre que ça !

 Parce que la notion de mouvement implique un engagement !

 Parce que "tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin" !

   C'est replacer le capital humain avant tout le reste  

 

 

https://www.linkedin.com/company/mouvement-international-des-entrepreneurs-humanistes/
https://www.linkedin.com/company/histoires-de-vie/


Forces et différenciation 

 Entreprise innovante 

 Prix accessibles

 Facilité d'utilisation

 Fondée sur une étude de marché solide

 Entreprise parfaitement fonctionnelle techniquement 

 Bordée juridiquement

 Bénéficiant d’une belle visibilité 

 Riche de partenaires revendeurs en France  et en Suisse  

 Qui accompagne les familles 

 Ecriture de la biographie à la place des familles possible en interne

 Avec une expertise en psychologie, psychogénéalogie,

accompagnement du deuil

 


