
Lignes directrices pour inclure  
une cérémonie de célébration de la vie 
dans votre planification successorale

Organiser la crémation

Inclure des instructions claires et détaillées dans votre documentation juridique de planification 
successorale pour la crémation du corps et la manipulation des cendres, en tenant compte des 
points suivants:

  Le corps doit être incinéré dans un établissement qui permet à quelqu’un d’emporter les 
cendres avec lui après la crémation. (Remarque: certains pays ne permettent pas cela.)  
La crémation n’a pas besoin d’avoir lieu en Inde; seules les cendres sont nécessaires pour 
la cérémonie.

  L’intégralité des cendres n’a pas besoin d’être utilisée pour la Cérémonie de Célébration de la 

Vie. Vous devrez déterminer et documenter si vous souhaitez qu’une partie des cendres soit 
disposée d’une autre manière. Veuillez noter que dans la tradition védique, il est conseillé de 
ne pas stocker les cendres dans une maison. Elles peuvent être dispersées dans la nature, 
conservées sur un site commémoratif, etc.

  Désignez une ou plusieurs personnes qui organiseront et superviseront la crémation du corps, 
recevront les cendres et collecteront les documents nécessaires pour que les cendres soient 
transportées à l’international.



Organiser la Cérémonie de la Célébration de la Vie

  Désignez qui organisera votre Cérémonie de Célébration de la Vie par le biais du bureau 
de Sai Maa et assurez-vous que les instructions les concernant soient incluses dans vos 
documents juridiques. Ils devront:

     Contacter support@sai-maa.com pour vous inscrire à la cérémonie.
     Etre informé de l’identité de votre représentant choisi pour la cérémonie  

(voir ci-dessous).
     Avoir accès aux fonds alloués pour vous inscrire à la cérémonie et payer les frais associés 

pour le voyage des cendres et de votre représentant à Varanasi, en Inde pour la cérémonie.e 
travel of the ashes and your representative to Varanasi, India for the ceremony.

  Désigner une personne qui sera le «représentant» voyageant en Inde avec les cendres pour 
participer à votre Cérémonie de Célébration de la Vie. Le représentant jouera un rôle actif 
dans la cérémonie, effectuant des offrandes et des actions spécifiques au nom de votre âme. 
Ce rôle est traditionnellement occupé par un membre de la famille proche comme un conjoint, 
un enfant, un parent ou un frère ou une soeur. Vous pouvez également choisir de désigner un 
ami pour jouer ce rôle.

  Moment de la cérémonie: La Cérémonie de célébration de la vie a lieu traditionnellement 
entre 12 et 30 jours après le passage de l’âme. La cérémonie peut cependant être effectuée 
jusqu’à 12 mois après le décès.

Allouer les fonds nécessaires

  Dans votre documentation de planification successorale, donnez des instructions sur la 
provenance des fonds pour votre Cérémonie de Célébration de la Vie. Le prix actuel est 
de 5 500 $ et est susceptible de changer au fil du temps. Le prix comprend les 4 jours 
de cérémonies et tout le matériel nécessaire. Mis à part le prix de la cérémonie, il est 
recommandé de créer un budget pour toutes les dépenses supplémentaires, y compris les 
services de crémation, les billets d’avion pour l’Inde pour votre représentant, les frais de voyage 
de votre représentant en Inde, etc.

  Pensez à mettre des fonds de côté maintenant pour couvrir toutes les dépenses nécessaires 
à la cérémonie. D’un point de vue karmique, il est préférable que les fonds pour la Cérémonie 
de Célébration de la Vie proviennent des finances du défunt ou d’un membre de la famille 
proche. Sai Maa nous encourage à mettre de côté des fonds pour couvrir tous les coûts 
associés aux services de fin de vie que nous choisissons. Rappelez-vous, le Bureau de Sai Maa 
ne prendra l’inscription à une Cérémonie de Célébration de la Vie qu’une fois que quelqu’un 
est décédé. Tous les fonds que vous mettez de côté pour la cérémonie devront être conservés 
dans une banque ou dans un lieu de votre choix, afin de garantir que les personnes requises 
aient accès à ces fonds quand nécessaire.

Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter support@sai-maa.com. 


