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Celesteo, un concept unique de mémorial virtuel
Après plus d’un an à l’écoute des particuliers et des professionnels, Celesteo lance le 02
novembre 2011 un nouveau service de mémorial virtuel accessible à tous. Le mémorial Celesteo
offre la possibilité aux familles et aux proches de rendre un hommage perpétuel à un être cher
disparu. Désormais, il sera possible d’honorer la mémoire, de partager les émotions et de
transmettre les souvenirs aux générations futures. Véritable hommage à la vie, Celesteo est
une révolution culturelle du fait de son traitement esthétique et immersif.
Dans un monde en mouvement qui engendre l’éclatement géographique familial, la création
d’un Mémorial virtuel devient plus que jamais un refuge nécessaire, un repère immuable au
sein duquel la mémoire collective s’enrichit à la faveur des échanges autour du défunt.
La philosophie de Celesteo ne tient pas seulement dans un espace funéraire personnel dédié
au disparu. Le Mémorial établit aussi dans la réalité le « devoir de souvenir » comme une
démarche de rassemblement et de partage visant à forger et pérenniser ce legs de mémoire.



Unique, Celesteo s’appuie sur un partenariat avec les
réseaux de professionnels des pompes funèbres



Unique, Celesteo garantit qualités de service et
d’information grâce à la vérification systématique
auprès de l’état civil



Unique, Celesteo est accessible sans abonnement :
vous payez une fois pour toujours.
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Retrouver et transmettre ses racines, une quête universelle
Conçu comme un lieu fixe et immuable, le Mémorial symbolise un véritable lien intergénérationnel. Le cadre du
recueillement est constitué du portrait du défunt intégré dans un décor volontairement sobre et respectueux. Cet espace
virtuel, personnalisable avec différents environnements graphiques, représente un lieu de recueillement symbolique et un
repère pérenne adaptés aux nouvelles mœurs de notre société. L’hommage se double également d’un Espace souvenirs
dans lequel chacun laisse des messages, des histoires, des photos et bientôt des vidéos.
Celesteo attache de la valeur au souvenir comme élément constitutif d’une véritable identité collective et familiale. Or ce
sont précisément ces moments difficiles vécus à la perte d’un proche qui se révèlent les plus propices pour partager des
émotions, échanger des anecdotes, dévoiler des sentiments… Car au-delà de cet espace favorable au recueillement,
Celesteo conçoit le Mémorial comme un véritable recueil de témoignages de vie. Chacun contribue à faire revivre le
souvenir du défunt au travers de ses valeurs, ses passions, son histoire et les moments partagés. Il s’agit ici de ranimer
ensemble la flamme pour constituer, enrichir et transmettre un patrimoine familial aux générations futures.
Soucieux de préserver l’intimité des proches, Celesteo garantit un espace personnel dans lequel l’utilisateur est maître du
niveau de confidentialité des données. Chaque Mémorial est également administré par un ou plusieurs « Gardiens »,
proches du défunt, chargés de garantir le bon fonctionnement, d’accueillir des proches dans le cercle et de veiller au
respect du défunt. Site communautaire, Celesteo est un espace résolument « intimiste ».
L’existence de Celesteo au 18ème siècle aurait ainsi permis à chacun de porter un regard différent sur ses racines,
de profiter d’une proximité et d’une affinité préservées avec ses aïeux grâce à l’empreinte laissée par leurs écrits,
les témoignages de leurs proches et leur histoire familiale.
Celesteo s’appuie sur les nouvelles technologies pour enrichir chaque Mémorial avec des témoignages à la fois écrits et
visuels. Une manière de constituer un legs de mémoire particulièrement riche et « vivant ». Celesteo porte ainsi une
attention majeure au développement des moyens de communication pour développer les applications et offrir des outils
toujours plus modernes et adaptés aux modes de vie. La société évolue, Celesteo aussi.
Parce que la quête individuelle des racines reste une préoccupation universelle, sans considération politique, culturelle ou
religieuse, Celesteo prône un service ouvert à tous. Commercialisé directement en ligne ou auprès des professionnels
de Pompes Funèbres, ce service novateur est à la portée du plus grand nombre, grâce à son offre exclusive de paiement
unique : le Mémorial est conçu pour durer.

Plus d’information sur le site www.celesteo.com et dans notre dossier de presse.
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