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Introduction  

 
Ne doit-on pas commencer avant toutes choses par parler d’amour… 12 pages ne seront 
malheureusement pas suffisantes, je vais donc contraindre l’amour à une forme de synthèse.  
 
Depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, on chante l’amour, on danse 
l’amour, on vit l’amour… mais surtout on fait l’amour !  
Dans ce mémoire, je souhaite donc développer une vision plus ouverte de l’amour et voir 
comment les écorituels peuvent répondre à différents rites soit initiatiques soit de passage 
pour célébrer les différentes formes d’amour. Je vais donc tenter de définir l’amour et 
différentes représentations qui peuvent être faites. L’amour m’orientera sur le couple ainsi 
que les différentes possibilités entre le mariage profane et Sacré.  
 
Après ses visions plus ou moins conventionnelle de l’union, j’élargirai la question au regard 
des Ecorituels ainsi que 2 pratiques distinctes réalisées.  
 

Mais l’amour, qu’est-ce donc ?  

Bien heureusement, la religion de la Science a répondu à cette question et grand bien nous 
fasse !   
 
Nous savons aujourd’hui que lors de nos premiers ébats avec un partenaire, notre cerveau 
produit de la dopamine. Cette dernière engendre en nous la confiance en soi et du bien-être. 
Une combinaison parallèle se produit au niveau des phéromones qui attire ou non, un 
partenaire. Notre nez est donc un médium important pour tomber amoureux (ce qui me pose 
quelques questions sur le port de parfum et de déodorant, peut-être biaisons nous notre 
système de « nez amoureux » ce qui serait peut-être la cause de tant de divorce, mais là je 
m’égare !) 
 
Mais cela ne s’arrête pas là, telle une usine, nous ajoutons une production de 
phényléthylamine, qui est une hormone dérivée des amphétamines, et qui dit Amphet’, dit 
dépendance.  
 
Un peu d’amphet pour le manque de l’autre, un peu de dopamine pour stimuler le plaisir et 
un peu de sérotonine pour nous apaiser. La science nous montre donc que notre cerveau, 
notre « al »chimie interne, nous prépare une cocktail parfait pour tomber amoureux… environ 
18 mois.  
 
18 mois… le temps pour le couple de poser les fondations, de se marier et de penser à avoir 
des enfants afin de perpétuer la race humaine. Je m’arrêterai là pour ne pas épiloguer sur 
nos différents lobes cérébraux qui ne visent qu’à un seul but, la survie de l’espèce.  
 
Magie de l’amour, romantisme, poésie, où êtes-vous ? 
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Notons au passage que pour la Science, le cœur n’est pas mentionné…  
 

Le Mythe du Prince Charmant 

L’amour transmis par les contes et le Mythe de ce prince charmant.  
 
Cendrillon, souillon ménagère, qui par magie, se retrouve dans une soirée avec son prince. 
Elle doit fuir parce qu’il est tard. Elle perd sa chaussure. Son prince, dont on ne sait rien, ne 
présente aucun trait de caractère distinct hormis une détermination à retrouver sa belle. Il est 
objectivement beau et nous lui reconnaitrons quand même quelques compétences 
équestres. Il va retrouver la fameuse chaussure et, là accrochons nous bien, il va faire 
« pénétrer » le pied de toutes les jouvencelles de son royaume, pour retrouver le seul pied 
assez petit pour y rentrer. Ma lubricité m’invite à y voir quelque lien entre cette chaussure et 
un vagin…  
Ce prince, charmant de son état, monté comme sur son cheval, va libérer la belle de la 
pression familiale, lui offrir ascension sociale ainsi que le retour de son lien avec son père 
donc par la même régler son œdipe (alléluia ! je veux le même !).  
C’est là que le Mythe et la Science se rejoignent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants… pour perpétuer la race humaine.  
Pourtant c’est Téléphone qui termine cette histoire dont la fin n’est pas si glorieuse qu’on a 
bien voulu nous le faire croire.  
 

 

Le Couple  

Téléphone nous ramène donc dans la dure réalité du couple, le mariage, les enfants, et la 
fin de l’amphétamine, c’est la crise. C’est normal, nous dit Hendrix, créateur de la méthode 
Imago. Les effets des drogues du couple étant dissipés, nous nous retrouvons dans toute 
notre lucidité face à l’AUTRE.  

« L'autre n'est-il pas le plus fidèle miroir de nos impuissances ? Il se 
pourrait que ce soient vos handicaps surmontés que vous avez 
aimés en elle... » L’île des gauchers d’Alexandre Jardin 

Il y a encore 2 ou 3 générations, c’était très simple, la pression religieuse chrétienne et 
sociale, nous interdisait le divorce. N’oublions pas qu’il ne reste que 2 pays au monde où le 
divorce est interdit, les Philippines et le Vatican. Donc par le passé, ce n’est pas grave, ça 
ne va pas mais nous n’avons pas le choix, on reste, on fait des enfants… on perpétue la race 
humaine, pas de question à se poser.  
 
Mais qu’est ce qui a changé aujourd’hui ?  
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Mai 68 bien sûr !  
 
Brassens chante son amour brûlant pour Joha Heiman, dans « La non-demande en 
Mariage » (*Texte complet en annexe 1).  

« J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin » G.Brassens  

Dans les pays occidentaux, nous sommes libres d’aimer, de choisir notre conjoint et nos 
unions, ne faisons plus l’amour uniquement à des fins d’enfantement.   
 
Mai 68, d’accord… mais surtout, SURTOUT ! Il y a Simone De Beauvoir et Jean-Paul Sartre. 
Il est impossible de parler d’amour sans parler de Simone et Jean-Paul. Simone qui a 
littéralement dans le sens littéraire du terme, révolutionné la position de la femme. Dans cet 
amour, exposé au grand jour, ils expérimentent, en bon philosophes, ils conceptualisent leur 
idylle. Dans une forme de liberté assumée, dépassant leur limite, passant de la rancœur à 
l’écœurement, de la haine et à l’amour.  
Si Coco Chanel a libéré la femme de ses corsets, Simone a libéré son cœur, son esprit mais 
surtout sa sexualité !  
Partageant, souffrant, trompant, aimant, Simone et Sartre ont exposé sur la place publique, 
leur relation par leurs œuvres interposées. Ce duo nous pousse dans notre retranchement 
face à l’amour, la peur et notre liberté au sein de ce microcosme.   

« Car nous avions «construit» nos rapports, sur la base de la 
sincérité totale, d'un entier dévouement mutuel et nous sacrifions 
nos humeurs et tout ce qui pouvait y avoir de trouble à cet amour 
permanent et dirigé que nous avions construit » Simone de Beauvoir 

 

Simone et Jean-Paul, homme et femme de lettres, font un pied de nez à la science pour 
mettre en mots l’amour comme une expérimentation, expérience de soi, expérience de 
l’autre… L’autre pouvant devenir cet enfer, enfer du miroir de soi.  
 
Entendons-nous bien, je ne me positionne pas comme une philosophe, je me fiche comme 
d’une guigne que l’existentialisme soit de l’humanisme. Mais comment découvrir l’œuvre de 
Sartre sans la mettre dans la perceptive de l’œuvre de Beauvoir. Cette femme qui ramène 
cet homme brillant dans la médiocrité de l’homme au quotidien, médiocre certes, mais d’un 
érotisme bouleversant.  
 
Pour perpétuer la race humaine, j’ai lu que Simone était partante mais Jean-Paul a toujours 
refusé. Pour finalement, être d’accord de semer sa graine dans la maitresse qu’ils se 
partageaient. Médiocre, érotique, bouleversant et confrontant.   
Ce couple est le modèle du refus institutionnel, montrant un désir de vivre les sentiments 

amoureux, selon des modalités différentes de celles de la majorité des individus.  
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Le couple est donc un organe composé de minimum 2 êtres. C’est un concept en pleine 
construction et mutation sociétale.  
 

Le mariage conventionnel (Suisse) 

Définition : Union d’un homme et d’une femme, d’une durée 
indéterminée, consacrée par un ensemble d’actes civils ou parfois 
religieux et destinées à la fondation d’une famille.  

C’est donc une union homme/femme d’actes civils qui règlent légalement une forme de vie 
commune. Un mariage devant l’état civil confère les bases juridiques de l’union de 2 
personnes physiques. Il peut être complété par une partie religieuse. Quel que soit cette 
religion, un sacrement peut compléter cet acte. On aborde le point de la famille, dans cette 
définition descendante dans l’arbre généalogique. Le mariage est donc « destiné » à faire 
pousser les branches de l’arbre généalogique.  
 
Jusqu’ici, l’amour, le couple et le mariage chacun y met ce qu’il peut, souhaite, en fonction 
de sa culture, tradition, religion, caste et genre…  
 

Du profane au religieux  

Pour un couple, aujourd’hui, le mariage est donc forcément administratif pour être reconnu, 
c’est donc le rite profane qui a le plus de poids dans notre société. Ce chapitre est délicat et 
laisse, peu de place à l’humour. Je vais donc regarder le mariage religieux catholique sous 
un angle subjectif.  
Voici les 4 piliers du sacrement du mariage selon catholique.fr  

« C’est un engagement pris devant Dieu. La dignité de cet 
engagement s’articule sur les quatre piliers que scelle l’échange des 
consentements : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et la fécondité. 
Chacun des fiancés doit être pleinement libre au moment de son 
engagement. Les conjoints se promettent fidélité, et cette promesse 
est source de confiance réciproque. » 

 La liberté, (oui bien sûr.) 

 La fidélité, (c’est un sujet qui doit être traité au sein du couple.)  

 L’indissolubilité, (mais qui peut prendre un tel engagement ?) 

 La fécondité, (et si je ne veux pas d’enfant…) 
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Du profane, je passe donc dans un Sacré qui exige beaucoup. Si certaines personnes 
arrivent à prendre ces 4 engagements. Peut-être que d’autres conçoivent une union de 
manière un peu différente.  
Ce qui ne remet pas en cause la foi.  

« Parce que j’ai foi en Dieu, je ne peux pas prendre cette 
engagement devant lui. Parce que j’ai foi en Lui, je ne peux pas 
m’engager dans une promesse qu’il me semble dès le départ 
irréalisable. » Anonyme 

La fidélité, est-elle une loi divine ou comme nous le montre Sartre et Beauvoir où les règles 
peuvent-elles être convenues ensembles. N’oublions pas le non-jugement de ce que vit le 
couple, dans le respect de chacun.e.s, je n’entends pas là, le respect ses amants et 
maitresses. 
L’indissolubilité, je peux m’engager sur du présent, « maintenant, je t’aime », demain, je ne 
sais pas.  
Lors que nous mettons en perceptive, le mariage civil qui pose le cadre juridique de l’union 
et le religieux, lui pose un cadre moral. Si le cadre juridique est obligatoire, la société nous 
laisse aujourd’hui libre de convenir dans le couple de ce qui est juste ou pas. L’union Sacré 
amène le couple à échanger suffisamment pour convenir ensemble de ce qui est juste pour 
vivre leur amour. Un couple libertin peut vivre une union Sacré dans le respect et le non-
jugement de leur intimité.  
   

Du profane au Sacré  

Dans ce chapitre, je souhaite soumettre une proposition d’une Union Sacrée en perceptive 
de la définition du mariage dit conventionnel.  
 

Union d’un Homme et d’une Femme… 

… et de couples Lesbiens, Gay et Transgenres. S’il vous plaît.  
Mais encore, nous pouvons aussi envisager, le mariage avec soi-même. C’est peut-être 
même la première étape d’un mariage réussi, célébrer que nous sommes en paix avec nous-
même que nous nous aimons ! Notre première « alliance » ne pourrait-elle pas nous être 
offerte de nous à nous ?  
L’ouverture à l’union par la consécration de l’amour et non du choix unique du genre et du 
nombre. Les rites universels sont là pour guider les êtres dans l’amour, donner du sens aux 
choix, de créer une cérémonie basée sur le respect des valeurs du couple. C’est une véritable 
bénédiction, le chemin qui amène 2 personnes à s’aimer et s’engager l’un envers l’autre est 
fondamentalement Sacré. Cette bénédiction respecte les différents visages que l’amour peut 
prendre.  
Dans ce domaine, j’aimerai brièvement aborder la dépendance, l’union de 2 êtres n’est pas 
l’union de 2 solitudes. L’autre vient combler nos propres manques, notre peur d’être seul. 
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L’union commence probablement de soi à soi. L’union de soi, c’est accepter, son féminin et 
son masculin, sa complétude. C’est en paix avoir soi-même que l’amour, la rencontre à l’autre 
peut se faire. Je pose ainsi le postulat qu’il faut s’unir à soi pour s’unir à l’autre.   
 

Une durée indéterminée… 

... ou pas !  

 

Le Mot’ah, chiite, en est un contre-exemple. C’est un rite d’union religieux à durée déterminée 
avec une date de péremption.   
Est-il possible d’envisager que nous évoluions et que notre amour, puisse durer sur une 
période que nous avons convenu au préalable ? Je ne vois aucune objection, à ce qu’une 
union sacrée, accueille, si cela à un sens pour le couple, une date limite. Cette date sera, le 
cas échéant, l’occasion d’une nouvelle union ou d’un cheminement séparé.  
Sur cette question de temps, il est aussi important de marquer les passages de la vie du 
couple, de renouveler les vœux, de célébrer des passages après une crise, une épreuve, 
une étape. De rappeler que ce contrat à durée indéterminés peut avoir été malmené et cette 
« éternité » peut avoir été mise en péril. Il est aussi possible pour le couple de célébrer ses 
succès, d’années comme les noces de coton, d’argent… ou de dates qui sont 
symboliquement importantes pour eux. 
Nous pourrions également co-créer de nouvelles références symboliques. Par exemple, 
depuis combien de lune vous aimez-vous ? Et si nous fêtions vos 200 lunes de vie 
commune ?  
 

Par un ensemble d’actes civils…  

… à chacun son métier, là, n’est pas notre place.  

 

Parfois religieux…  

Lorsqu’un couple est intégré dans une communauté religieuse commune, que leur union est 
consacrée dans leur foi et au sein même de leur communauté, je ne pense pas que les 
Ecorituels répondent à un besoin. Mais évidemment, la porte reste ouverte.  
Néanmoins, par un rite universel peut être un soutien, un terrain d’entente entre un couple 
de 2 confessions différentes. Si les références spirituelles sont différentes, la reliance par la 
Nature peut être un terrain commun pour s’unir dans le Sacré.  
C’est dans cette partie que nous arrivons à notre Ile des Gauchers et comment ritualiser 
l’amour. Alors que des milliers de livres parlent de séduction, de passion enflammée, d’amour 
impossible, d’amour qui s’effrite, l’auteur de cet ouvrage, propose un récit initiatique dont la 
quête est, la Femme et l’Art de rester amant sur le long terme.  
Pour ce faire, Lord Cigogne, le protagoniste découvre une île utopiste où tout est inversé. 
Sur cette île quasi exclusivement, peuplée de Gauchers (la main du cœur… nous nous en 
rapprochons), l’amour est un art qui se cultive au quotidien mais surtout qui se ritualise.  
Il se cultive par le silence, par la découverte de l’autre, la rédaction de lettres érotiques. Sur 
cette île, l’homme doit avant de se marier construire une maison pour sa femme, à l’image 
de cette dernière. Lors d’un mariage Gaucher, le couple va chercher la bonne place dans la 
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nature pour être enterrés ensemble, ils vont creuser leur « trou » afin de vérifier s’ils y seront 
bien à leur place ensemble, côte à côte pour l’éternité.  
L’art d’aimer devient possible au fil des années, car il est mis en scène dans un monde 
symbolique propre au couple et dans une espace où chaque geste est rituel d’amour.  
Cet ouvrage est une bible naïve, naviguant entre profondeur, érotisme et légèreté, 
s’appuyant sur les rituels dans les relations amoureuses post-mariage.  

« Plutôt que de griffonner des vers ou de rédiger une déclaration en 
prose, Hadrien Debussy avait su convertir sa passion en symboles : 
cette musique, ce panier de papayes mures, toute cela disait son 
amour en actes, en sons, en fruits colorés, en instants délicieux. Il 
n'était pas nécessaire de passer 14 années à se remarier en 
Papouasie ou en Helvétie, de défaire des empires, de se colleter 
contre des dragons pour gagner les faveurs d'Emilie; la langue des 
symboles suffisait. Cette constatation simple laissa Cigogne 
stupéfait, lui qui ignorait cette grammaire faite d'attentions qui font 
mouche, de cadeaux chargés de sens, de sacrifices qui émeuvent, 
de veste qui viennent à propos, de silences qui touchent le cœur, 
d'initiatives qui font sentir à quel point l'on est unique, et regardé. » 
l’île des Gauchers.   

Les rites universels, qui peuvent remettre du sens, de la symbolique dans un geste qui 
semble anodin. Remettre du sens, de la valeur dans notre quotidien, n’est-il pas une 
merveilleuse façon de lutter contre cette mortelle routine. Routine qui peut détruire les 
couples les plus enflammés.  
 

Destinée à la fondation d’une famille… 

.. peut-être b’en que oui, peut-être b’en que non.  

 

Ce n’est pas la destination pour tout le monde, la vocation d’une union peut porter sur un 
plan spirituel, dans des relations qui peuvent être asexués. Nous pouvons célébrer la 
rencontre de 2 âmes, de sexes différents, de même sexe, 2 âmes qui se sont reconnus dans 
un lien singulier.  
J’aimerai dans ce chapitre aborder, les rencontres d’âme sœur et de flammes jumelles.  
Je ne vais pas aborder les différences entre âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles. 
Ce sont des concepts qui peuvent parfois confrontés mes croyances qui dans l’ensemble 
parte de base non vérifiable. Ce qui est complexe, notamment, c’est que dans mes lectures 
sur le sujet, les informations divergent.  
Je peux prendre en compte, que 2 personnes, quelques soient leur genre, se reconnaissent 
un lien particulier. Un lien qui dépasse le sentiment amoureux, une rencontre souvent 
bouleversante qui par sa singularité est Sacrée.  
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Le concept des flammes jumelles, dans le sens qu’il apporte une forme d’explication. Il 
quittance que ce n’est pas un phénomène unique mais surtout, il valide à la personne que la 
rencontre se passe à un autre niveau, il se passe quelques choses de différents.  
Les Ecorituels peuvent permettre de reconnaître et d’honorer ses rencontres, parfois 
illégitime mais ô combien bouleversante, de les nommer et de les célébrer.  
 

Du Sacré aux Ecorituels   

Les Ecorituels, proposés par Marianne Grasselli Meier, peuvent adapter une rite d’Union 
Sacrée.  
Prendre en compte la singularité du couple, leurs expériences respectives et communes. A 
cet égard, le choix des textes lus, chantés lors de la cérémonie doit en faire écho. Une forme 
de liturgie commune au couple doit être trouver. Si les textes religieux ne répondent pas aux 
valeurs, du couple, il n’en reste pas moins qu’ils peuvent trouver ou même rédiger leur Mythe 
Fondateur, un texte, un symbolisme voire un Sacré qui donnent un sens profond à ce qu’il 
vive en commun.  
L’Union Sacré au regard de la route de Médecine.  
Tout commence toujours à l’Est, c’est la direction du lever du soleil. C’est la direction de 
l’élément Feu, c’est le printemps. La passion, la montée des hormones. Dans le feu, on se 
rencontre, on se rapproche, on ne sait pas encore quelle distance avoir avec l’autre. Ça se 
réchauffe !  
Puis arrive le Sud, le soleil est au zénith. Les corps se rencontrent. La chaleur estivale permet 
de batifoler derrière les bottes de foin. Les corps sont libres. C’est le règne de l’Eau, des 
émotions, du potentiel féminin, de la fluidité… Le couple se forme, il entre dans une fusion 
physique, c’est la joie, nous trouvons notre place à coté de l’autre. Nous nous accouplons 
pour accoucher à la bonne saison, c’est à dire au printemps.   
Puis nous arrivons à l’automne, l’élément Terre, c’est la phase où le couple va s’ancrer, poser 
des fondations pour pouvoir construire dans le temps. C’est l’étape où on se confronte à la 
différence face à l’autre. Tel un arbre qui perds ses feuilles, nous dévoilons ce que nous 
sommes à l’intérieur.  
Puis arrive le Nord et son Hiver, c’est la période d’intégration. Le couple reconnaît les 
différences individuels mais les intègrent dans le couple pour s’unir et faire face à la rudesse 
du froid. A deux, on a plus chaud dans un lit… on n’est moins seul dans la maison. On intègre 
les différences de l’autre pour pouvoir en voir les avantages pour faire face à la vie. C’est 
l’élément Air, dans l’air le souffle, le souffle c’est la parole, il est temps d’apprendre à 
communiquer à échanger.  
 

Mis en pratique de l’Union par les Ecorituels 

CAS 1 : Claudine :  
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Claudine est une femme de 45 ans, elle a un enfant de 10 ans. Elle s’est séparé de père de 
son fils il y a 5 ans, quelques semaines après la séparation, cet homme est mort dans un 
accident de voiture.  
Claudine élève seule son fils depuis. Elle n’arrivait pas jusqu’à quelques temps pas à se 
projeter dans des relations intimes avec un homme et pour elle, le sexe, ne peut s’envisager 
sans amour.  
Elle prend contact avec moi pour symboliser l’énergie de l’amour, elle souhaite faire de la 
place à un homme dans sa vie. Elle souhaite retomber amoureuse, ré-éveiller son corps de 
femme.  
Claudie est d’origine bretonne, très ancrée dans une éducation catholique traditionnelle, par 
exemple, elle trouve que la fête d’Halloween est une aberration et un manque de respect 
envers le mort. 
 
Proposition d’écorituel : S’unir à soi pour s’unir à l’autre.  
 
Réflexion pour la préparation : Comme vu lors du module 3, nous ne sommes pas dans un 
rite de passage mais bien dans un rite initiatique. La vie de Claudine est actuellement 
bloquée, la vie ne lui présente pas ce qui est nécessaire pour avancer.  
Le rituel va donc s’articuler sur les 3 étapes :  

 La séparation de l'individu par rapport à son groupe. SACRALISATION – MORT 

SYMBOLIQUE 

 La liminarité, c’est-à-dire la période du rituel pendant laquelle, l'individu n'a plus son 

ancien statut et pas encore son nouveau statut. MARGINALISATION  

 La réincorporation, c’est-à-dire le retour de l'individu parmi les siens avec un nouveau 

statut. DESACRALISATION – REINCORPORATION  

 
Je dois prendre en compte le FROID, dans l’organisation de ce rituel. Afin que Claudine reste 
dans une forme de confort. Le Froid va être un élément à intégrer comme une information 
pour Rituel, dans la gestion du temps ainsi « que dit le froid dans ce que tu vis ? », 
« comment mettre de la chaleur intérieure dans le froid extérieur ? »   
 
Claudine est d’origine Bretonne et c’est quelques choses d’importants pour elle. Même après 
15 ans en Suisse, son petit déjeuner est toujours composé de beurre salé !  
 
Je souhaitais donc dans ce rituel transposer le symbolisme de la roue de la médecine 
amérindienne dans le symbolisme du Triskel celte.  
 
Le Triskel, c’est le levant, le zenith, le couchant et la nuit. Les 3 branches représentent 
l’Eau, La Terre, le Feu et l’Air en son centre. Dans ce symbole, l’air est le centre car il est 
indispensable aux autres éléments. 
Pour la préparation, j’ai créé un triskel « géant » sur le sol, à base de feuilles mort en 
plaçant le branche du feu à l’Est puis placer les 2 autres.  
 
Le lieu : une clairière entourée de forêt.  
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Le jour J : Claudine se présente un peu nerveuse mais curieuse. Elle a suivi mes 
recommandations vestimentaires pour se protéger au maximum du froid.  
 
 
Les étapes :  
 
1 - Préparation du lieu, mises-en place de l’Autel.  
2 – Sacralisation avec l’encens de Sauge.  
3 – Invocation –  

« Que s’ouvre l’Energie du Triskel, 
J’appelle de la réunion des éléments l’Eau, de la Terre, du Feu et de l’Air 

Que nous trouvions refuge et protection dans chacun d’eux.  
Que s’ouvre l’énergie de ce symbole qui a traversé les âges 

Que ce symbole nous relit nos racines celtiques » 
 

4 – Pour « ouvrlr », j’invite Claudine à allumer un feu. 
 
 
LE FEU :  
Rappelle de son intention devant le Feu,  
 

« je m’appelle Claudine xxx, 
je viens aujourd’hui m’unir à moi pour m’unir à l’autre. 
Je viens par cette flamme allumer mon feu intérieur » 

 
J’ai pour ne pas faire un énorme feu, une bûche suédoise pour faciliter l’allumage. Une fois 
que le feu est allumé, je rappelle que pendant tout le rituel, le Feu est à sa disposition et qu’à 
tout moment elle peut passer, si réchauffer.   
Le feu devient élément protecteur.   
 
L’EAU :  
Puis nous passons à l’eau. J’ai au préalable préparer une infusion à base de pétales de 
roses rouges de mon jardin.  
Le but de cette étape est de faire intégrer son intention au plus profond de ses cellules.  
 

« je m’appelle Claudine xxx, 
je viens aujourd’hui m’unir à moi pour m’unir à l’autre. 

Je viens par ce breuvage transmettre le message au plus profond de moi, 
je suis prête. » 

 
Boire en conscience, nouvelle apport de chaleur.  
 
LA TERRE  : 
Claudine, entourée de froid, sait qu’un feu protecteur brûle pour elle et qu’un breuvage chaud 
est à disposition pour la réchauffer.  
Pour la Terre, je vais lui laisser 20min faire sa quête de vision dans une marche consciente 
dans la forêt environnante.  

« je m’appelle Claudine xxx, 
je viens aujourd’hui m’unir à moi pour m’unir à l’autre. 
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Je viens pour écouter ce que la Terre Mère, 
la forêt et ses différents occupants ont à me transmettre. » 

 
 

L’AIR :  
L’air, c’est le souffle, l’air, c’est le verbe. J’attendrai Claudine au centre du triskel et l’inviterai 
en 3 min à me partager son vécu dans la forêt.  
Face à elle, je transmettrai le miroitement de sa quête de vision.  
« j’ai entendu l’histoire d’une femme… » (je n’ai plus les mots exacts, je me permets de 
transmettre l’essentiel du contenu.  
Dans les 20min de marche, dans la forêt, Claudine, c’est retrouvé désorientée, il y eu une 
minute où elle ne savait plus où je me trouvais. La métaphore qu’elle a sortie pour elle, c’est 
que dans de le flot de ses occupations, elle s’est perdu elle-même.  
 
5 - La fermeture de l’espace Sacré :  J’avais au préalable acheté un triskel breton en pierre 
pour faire le lien entre le symbole après le rituel.  
 

« Tu t’appelles Claudine xxx, 
Tu es venue aujourd’hui t’unir à toi pour t’unir à l’autre. 

Je viens par ce collier en triskel témoigner que  
Tu as allumé ton feu intérieur 

 Passer le message de ton intention au plus profond de tes cellules 
Foulée la Terre pour y trouver le message…  

Tu t’appelles Claudine xxx et aujourd’hui tu t’es uni à toi  
Parce que c’est par là que tout commence » 

 
 Je lui passe un collier représentant le symbolisme du triskel.  
 
6 - Moment d’échange et de retour à la vie.  
 
 
 

CAS 2 : Lisa et Eric  

 

Lisa est une amie, elle me contacte car elle rencontre un gros bouleversement intérieur. En 
couple depuis plusieurs années, est heureuse, me dit-elle avec des hauts et des bas comme 
dans tous les couples. Elle vient de faire une rencontre avec un autre homme qui l’a 
complètement « chambouillée ». Ce n’est pas une histoire d’amour classique me dit-elle. 
C’est « autre chose », cet homme ne correspond pas à ses critères d’homme. La situation 
géographique et les contraintes de leurs vies actuelles rendent quasi impossible d’envisager 
un quelconque quotidien. Je l’invite à se renseigner sur les flammes jumelles et voir si cela 
fait écho chez elle.  
 
Elle me recontacte une semaine plus tard, elle a lu sur le sujet en a parlé avec l’homme 
concerné (que je vais baptiser Eric), elle se reconnaît plus que lui, mais lui adhère un peu au 
concept.  
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Leur « lien » singulier n’est pas « consommé » mais il souhaite honorer le lien Sacré qui les 
unis. Lisa me demande de mettre en place une structure de rituel qu’ils vivront ensemble 
dans l’intimité.  
 
J’ai invité Lisa à trouver un lieu qui leur correspondent. Son choix se porte sur un refuge de 
montagne entourée de nature et un peu « coupé » du monde.  
Elle souhaite que je l’aide à intégrer des « outils » de Tantra, elle me dit souhaiter connecter 
leurs Kundalinis.  
 
J’indique au préalable que je n’ai aucune initiation tantrique hormis mes propres expériences 
personnelles.  
 
Proposition d’écorituel : Honorer et reconnaître notre lien de flammes jumelles.  
 
Voici la structure de rituel que j’ai proposé à Lisa :  
 

1. Prendre un peu de temps avant, pour partager une collation par exemple, pour alléger 

l’atmosphère, si la pression, la peur sont trop élevées. 

2. Préparation du lieu (prévoir de la chaleur, est-ce que l’espace est confortable ?)  

3. Se mettre dans une tenue de cérémonie, par exemple être vêtu de blanc.  

4. Préparer un autel commun avec des objets sacrés pour les 2  

5. Mettre des cordelettes au pied du seuil de la porte de l’espace Sacré 

6. Préparer la fumigation avec de la Sauge et du Palo Santo (un encens féminin et un 

autre masculin) au seuil de la porte.  

7. Allumer pour Lisa, la sauge et pour Eric le Palo Santo, se smudger et entrer en 

conscience dans l’espace. 

8. Proposition d’invocation :  

« Du plus profond de la Terre au plus haut du Ciel,  

je reconnais en toi le Sacré.  

Je t’ai reconnu comme la flamme jumelle  

et je m’engage à prendre soin de ce lien » 

 

9. Prendre un temps de 20min dans le silence, à se regarder les yeux dans les yeux. 

(prévoir une musique sans parole pour gérer la durée)  

10.  Pour la connexion à la Kundalini, je propose de faire une méditation active d’Osho. 

Par exemple : Chakra breathing.  

11. A partir de là soit, ils clôturent le rituel, soit ils partent à la découverte de leurs propres 

corps dans l’espace Sacré.  

12.  Quelques soit l’issu du rituel, l’espace de sortie est primordiale dans ce rituel, C’est 

un espace où, c’est passé quelques choses de beau et de Sacré, mais la vie profane 



15  

reprend son court par la suite. C’est donc en conscience que chacun repasse le seuil 

de la porte.  

Le retour de Lisa : « Un peu anxieuse, je me suis lancé dans rituel. J’ai dû dépasser mon 
propre auto-jugement sur la fidélité, ce qui est moral. J’ai accepté qu’aux yeux des autres, il 
serait quasi impossible d’expliquer et de faire comprendre ma démarche. Avant cette 
rencontre, je ne croyais absolument pas au lien des flammes jumelles. Je découvre un 
processus interne puissant. J’ai pour Eric, un profond amour, qui va dans une évolution de 
notre âme. Nous nous aimons par plus haut que nous. Par ce rituel, je me suis sentie 
acceptée et honorer dans ce lien et je suis en paix avec cette forme non conventionnelle 
mais spirituelle de l’Amour. »  
 

CONCLUSION 

Les rituels pour choisir de s’unir dans la culture Wodaabe* sont exceptionnelles, les hommes 
se maquillent et se parent comme des femmes, ils paradent en faisant apparaître le blanc de 
leurs yeux et de leurs dents. Les femmes peuvent choisir avec qui passer la nuit. C’est une 
fois que la rencontre consommée et ce après une seule nuit que le couple décide de se 
marier, ou pas.  
 
L’amour est universelle… mais la manière de l’aborder est culturelle. 
 
Je suis convaincue que l’union par les Ecorituels offrent une alternative pour bon nombre de 
personnes qui ne se retrouve pas dans le mariage. Offrir cette possibilité de réinventer les 
rites, de prendre en compte le mythe fondateur du couple voire d’aider à le créer. C’est la 
proposition des Ecorituels qui mettent à disposition une structure de bases modulables. La 
modélisation de la roue de la médecine dans le symbolisme du triskel en est le parfait 
exemple, quelques soit le symbole graphique, le but était de ramener Claudine dans les 
éléments pour la reconnecter à la Nature.  
 
Dans le cas de Lisa et Eric, le fait d’accueil leur amour, sans jugement culturel et sociétal, 
leur a permis d’honorer ce lien. Ce rituel a pour vocation de se célébrer en temps qu’humain, 
en reliance verticale avec le Ciel et la Terre.  
 
Le non-jugement, la tolérance… Je crois que les mots que je préfère sont la bienveillance et 
le respect. C’est ce qui ressort des rites proposés par les Ecorituels, c’est ce qui me touche 
fondamentalement. Le praticien en Ecorituels n’est pas un législateur, tranchant sur ce qui 
est juste ou non, il accueille ce qui est, il cherche un lien avec la Nature. Quand on regarde 
la Nature, il est impossible de poser un jugement sur l’homosexualité, aujourd’hui nous 
savons que prêt de 450 espèces animales présentes des comportements homosexuels*  
 
Les rites d’Union par les écorituels sont donc une célébration profonde, de l’Amour. Le rite 
va poser un acte et matérialiser l’émotion. Je crois à plus grande échelle que notre travail est 
indispensable, notre monde a besoin d’amour, de respect et de bienveillance.   
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* Werner Herzog : Woodabe, les bergers du Soleil.  

* https://www.linternaute.com/actualite/societe/1040073-l-homosexualite-est-parfaitement-naturelle-

450-especes-animales-concernees 

 

 
 

Annexe 1 :  
Ma mie, de grâce, ne mettons 
Pas sous la gorge à Cupidon 

Sa propre flèche 
Tant d'amoureux l'ont essayé 
Qui, de leur bonheur, ont payé 

Ce sacrilège...  
 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 
Laissons le champs libre à l'oiseau 
Nous seront tous les deux priso- 

Nniers sur parole 
Au diable les maîtresses queux 

Qui attachent les cœurs aux queues 
Des casseroles!  

 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 
Vénus se fait vielle souvent 
Elle perd son latin devant 

La lèchefrite 
A aucun prix, moi je ne veux 
Effeuiller dans le pot-au-feu 

La marguerite 
 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 
On leur ôte bien des attraits 
En dévoilant trop les secrets 

De Mélusine 
L'encre des billets doux pâlit 
Vite entre les feuillets des li- 

Vres de cuisine. 
 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 

Il peut sembler de tout repos 
De mettre à l'ombre, au fond d'un pot 

De confiture 
La jolie pomme défendue 

Mais elle est cuite, elle a perdu 
Son goût "nature" 

 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 

De servante n'ai pas besoin 
Et du ménage et de ses soins 

Je te dispense 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201.html
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Qu'en éternelle fiancée 
A la dame de mes pensées 

Toujours je pense 
 

J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main 
Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin 

 

Paroles de La non demande en mariage - Georges Brassens 

 


