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OPTION ENTREPRISE
cérémonies

Après nous avoir précisé que sa so-
ciété ne s’appelle pas «Dernières
Confidences» (c’est le nom de la
gamme de produits qu’elle présen-
tait au Bourget) mais MdM, société
nouvelle implantée en banlieue
lilloise, Marion Delrue réagit à notre
article paru sur le précédent numéro
(FM 241 page 36, les mutants). Selon
elle, le rattrapage du non-dit ne
concerne pas que la famille mais
aussi les amis et divers proches. Elle
a bien entendu raison même si nous
lui avons précisé que la présentation
de son concept intervenait dans un
dossier qui était principalement
orienté sur l’explication des blocages
psychologiques affectant la famille
au moment des funérailles. 

Délivrer dans le secret une ul-
time confidence 
Marion Delrue a interrompu sa car-
rière de conseillère en développe-
ment personnel et professionnel

Avec Marion Delrue nous avons fait le point sur sa démarche auprès
des professionnels funéraires et des familles. Elle veut en effet ex-
pliquer plus en détails sa démarche, ses motivations et ses projets.

«Se soulager 
des derniers regrets»

pour se consacrer au lancement de
ce nouveau service. Elle a constaté
que beaucoup de personnes gardent
au fond d’elles une pensée qu’elles
n’ont pas eu l’occasion d’exprimer
auprès d’une personne de son vivant
ou à l’occasion de ses funérailles.
Le non-dit provoque en effet un écho
intérieur qui peut nuire s’il ne trouve
pas un moyen d’échappatoire. Or la
manière dont nous avons présenté la
possibilité d’utiliser son nouveau
service la fait immédiatement réagir
à la lecture de notre article : «Il ne
doit pas y avoir de doute sur le secret
des messages car on n’écrit pas les
mêmes choses sur un écrit risquant
d’être lu…».
En suggérant que la boîte à mes-
sages pourrait éventuellement être
gardée pour trouver sa destination
définitive dans une cérémonie ulté-
rieure, du souvenir, nous avons ef-
fectivement dépassé l’intention ini-
tiale du concept qui repose sur l’in-
dissociabilité de l’étui à confidences
et du cercueil jusqu’à son ultime
destination, en terre ou au feu. Ceci
étant dit, rappelons de manière pré-
cise et avec quelques photos, com-
ment s’organise dès aujourd’hui le
nouveau service mis en place par
Marion Delrue…
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Coffret ou cercueil des « Dernières Confidences »
Un feuillet «Dernières Confidences» accompagne le
faire-part de décès. Les proches et l'entourage du défunt
peuvent y exprimer par écrit leurs dernières confidences
et ensuite, à tout moment, le glisser dans l'un des deux
étuis fixés à tout jamais sur le cercueil (lors d'une visite
au funérarium, sur le site religieux, avant ou après la cé-
rémonie, au cimetière ou au crématorium, etc.).
Pour la plus grande discrétion, le feuillet se ferme défi-
nitivement à l'aide de bandes autocollantes. 
Les étuis s’adaptent à la majeure partie des cercueils :
- Ils sont en carton avec contreforts intérieurs et fabri-
qués en France ;
- Ils existent en deux formats (petit/grand) ;
- Ils se fixent par bandes autocollantes résistantes ;
- De couleur bordeaux laqué, ils sont sobres et discrets ;
- Ils sont biodégradables (inhumation et crémation) ;
- Livrables déjà formés ou à plat.
Le Coffret comporte deux étuis, 25 feuillets (possibilité
de suppléments  par paquet de 25 feuillets) et des gants
en coton pour fixer les étuis sans laisser de traces.
Il existe aussi une version plus élaborée où la collecte des
feuillets s’effectue à l’intérieur du cercueil spécialement
aménagé à cet effet grâce à quatre fentes donnant accès
à des boîtes réceptacles fixées à l’intérieur.
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