UNIONS DANS ET AVEC LA NATURE

Autel d’un Mariage païen au sous la bénédiction d’un Châtaignier

Les célébrations de Mariages ont évolué de façon spectaculaire ces dernières années.
Le terme d’Officiant de Mariage laïque est couramment
croissante.

utilisé et ce, de façon

Je ne me reconnais pas dans ces termes car ce que je propose se situe
« ailleurs » et ne concerne pas le même public.
C’est pour cela que je prends le temps de rédiger cet article qui viendra compléter la
fiche descriptive sur les Unions avec et dans la Nature que je propose depuis 10
ans.

Je suis Célébrante, ce terme me correspond mieux (même si ce n’est qu’une question
de vocabulaire !)

Mes prestations sont pour vous si :
 Vous avez déjà une connexion avec la Nature (même si vous n’en êtes qu’au
début !)


Le respect de la Nature fait partie de vos valeurs principales, de votre
étique, philosophie de la vie.



Même si c’est un petit geste, vous êtes impliqués au quotidien
(alimentation, consommation etc…), engagés dans un processus de respect,
vous vous sentez concernés par la Planète et par tous les êtres vivants qui
en font partie, et ce, quel que soit son règne : Minéral, Végétal, Animal,
Humain…

Je vous rassure, une conscience de la Planète et de votre impact individuel sur
sa bonne santé suffit !
 La question de Spiritualité est relativement claire pour vous.
 Il existe « quelque chose » de plus grand que vous (Dieu, la Déesse,
Bouddha, la Source etc….)
 Vous savez que vous avez accès à cette Source, que vous pouvez vous y
connecter (même si vous ne l’avez pas encore expérimenté).
 Vos invités seront à vos côtés, (même s’il faut se rendre dans un bois, se griffer
aux ronciers:-)), quand : -j’appellerai les 4 éléments, - je prendrai mon tambour
chamanique pour inviter les Esprits à nous rejoindre, - j’invoquerai telle Déesse
ou tel Dieu à venir vous bénir etc…

Mes prestations ne sont pas pour vous si :
 Vous envisagez un grand mariage classique « Habillé » de Nature.
 Si vous n’êtes pas à l’aise avec le contact étroit à la Nature.
 L’Ecologie (dans le sens de respecter la Nature), n’est pas votre préoccupation
première.
 Si vous, et/ou vos invités n’êtes pas à l’aise avec le son du Tambour chamanique,
l’appel des 4 Eléments, de Déesses et de Dieux, la bénédiction de déités, la
connexion aux Esprits etc….

COMMENT SE DEROULE UNE UNION DANS LA NATURE ?
Tout d’abord, il est bien évident que je m’adapterai le plus possible à votre
demande et ce dont je parle ici est général.
Je ne livrerai ici que quelques informations car je réserve les détails aux
futurs mariés que j’aurai l’honneur d’unir.

 Mon approche globale est « chamanique »* dans le sens où j’ai une connexion
étroite et simple avec la Nature, ses Esprits, et que je ressens fortement les
énergies des lieux et la présence des Esprits de la Nature, des Gardiens etc…
J’utilise le tambour chamanique.
Je me connecte donc à l’Esprit du lieu et lui demande la permission de célébrer votre
Union (jusqu’ici je n’ai pas eu de refus !)
La Joie m’accompagne depuis la préparation jusqu’à la fin de la Célébration !
Je propose plusieurs « thèmes » ou plutôt « inspirations » pour ces Unions dont
par exemple :



Le Mariage Celtique
L’Union Païenne

La différence se situe principalement dans les Déités invoquées.
Je m’adapte à votre Panthéon. Pour le dernier Mariage Païen que j’ai célébré, les
mariés souhaitaient des Déités Gauloises.
Si la notion de Déités ne vous est pas familière, je vous accompagnerai par rapport à vos
intentions.
Quelle que soit l’inspiration que vous choisirez, je pratiquerai le Handfasting (qui
consiste à vous unir symboliquement et pratiquement par des rubans aux poignets).
* Je ne suis pas Chamane et ne souhaite pas l’être, j’aime bien la définition d’Arnaud
Riou : « Je marche sur la voie du Chaman »

CONCRETEMENT QUE SE PASSE-T’IL SI VOUS FAITES APPEL A MOI ?
 Nous communiquons par mail ou téléphone pour savoir si je suis la bonne
Célébrante pour vous, et si je réponds à votre demande alors :
 Nous fixons la date
 Vous réglez la Célébration ou versez un acompte.
 Nous parlons du lieu
 Nous nous rencontrons tous les 3 rapidement.
 Je vous écoute, et nous échangeons sur le sens que vous souhaitez donner
à votre Union et comment je peux y répondre.
 Nous parlons du thème, des Déités, de ce qui important pour vous et pour
moi.
 Nous abordons ensemble la relation avec vos invités, leur participation
éventuelle.
 Suite à notre rencontre je vous donne quelques détails et le « fil conducteur » de la
Célébration.*
* Attention, notez bien qu’une petite partie de la Célébration vous sera révélée au
dernier moment (il faut bien que je garde quelques secrets !)
LE TARIF DE BASE** (COMPRENANT TOUS LES ECHANGES, RENDEZVOUS, LA PREPARATION, LA CONNEXION ET LE TRAVAIL SPIRITUEL
AVEC LE LIEU ET BIEN-SÛR LA CELEBRATION) : 500€
Ce forfait de base correspond à tout le (long) travail de préparation. Je
m’implique pleinement dans tous les détails. Je me déplace sur le lieu
plusieurs fois, je fais des recherches et reste à votre écoute, je me connecte
aux Esprits du lieu et aux Déités tout le long de cette préparation, je vous
accompagne pour que cette journée soit une Fête pour vous et reste
inoubliable pour vous et tous vos invités.





Je fournis les rubans et breloques du Handfasting et tout le « matériel » de
Célébration (Autel, bougies, Images des Déités….)
Selon la saison je peux vous mettre à contribution pour les fleurs (sauvages ou
de jardin mais pas de chez le fleuriste (poussées artificiellement hors sol, donc
sans vie, sans esprit !)
Je mets tout mon cœur, mon enthousiasme et ma joie dans les Célébrations !

** Les frais de déplacement ainsi que d’autres frais inhérents à des demandes
particulières viendront s’ajouter à ce tarif.

