
 

 
 

Comment avez-vous eu l’idée de proposer des cérémonies de mariages 
libres ? 
 
Il y a quelques années, des amis à moi me demandaient si je ne voulais pas les marier 
puisqu’ils ne voulaient pas de mariage ecclésiastique, et la perspective d’un mariage à la 
mairie ne leur plaisait guère. Ils ne le considéraient pas assez solennel. En plus, dès le plus 
jeune âge, j’étais éduquée d’une manière spirituelle et non ecclésiastique. Dans notre 
famille, un très ancien savoir spirituel ainsi que les énigmes de la nature, de l’énergie et de 
la magie des fréquences ont été transmis de mère en fille depuis des générations. Ces deux 
expériences m’ont encouragée à aider et à soutenir ceux qui s’intéressent à mon savoir 
spirituel et mes compétences. Je veux redonner un peu de vitalité et de naturel à chaque 
vie. 
 

D’où provient la cérémonie du soleil ? Quelles sont les origines de ce 
rituel ? 
 
Une longue étude des cérémonies de mariage traditionnelles et anciennes révèlent de très 
anciens usages qui se basent sur l’énergétique et qui s’expriment à l’extérieur par des 
rituels. Beaucoup de peuple et cultures, comme les Chamans, les Aztèques, les Sumériens, 
les Egyptiens, les Grecs, les Germaniques et les Celtes, se sont servis de ce savoir. Leurs 
rituels, leurs constructions et leurs coutumes persistent jusqu’à ce jour dans nos cultures 
et il suffit de les faire revivre. C’est pour cette raison que le déroulement des fréquences au 
niveau énergétique est toujours identique, seulement la forme peut varier selon le goût et 
la culture. 
  
La cérémonie du soleil est un rituel de mariage spécialement conçue pour nos temps 
modernes. Elle ne nécessite aucun ajout culturel. Cette cérémonie représente la forme la 
plus archaïque de l’ancienne connaissance des rituels de mariage qui atteint son plus haut 
degré d’efficacité au niveau énergétique. Quand deux êtres s’unissent, ils s’unissent avec 
l’esprit, le corps et l’âme. Mes rituels ne protègent pas seulement cette union, ils les 
renforcent par-dessus toute incarnation. Personne ne peut dissoudre une telle union, 
même pas les deux mariés. Seul un rituel de séparation peut dissoudre cette union. 
 

Que signifient les rituels ? 
 
Le rituel du ruban 
D’un côté, le ruban symbolise le lien invisible entre l’homme et la femme. De l’autre, il 
protège leur union dans l’esprit, leur union de corps et d’âme. Le ruban est un symbole 
pour le lien et l’unité et pour l’union des forces masculine et féminine. Il symbolise la 
promesse que les deux personnes se font l’une à l’autre. 
 
Le rituel des alliances 
Après le rituel du ruban, les alliances sont échangées. Ces alliances rappellent les bracelets 
qui étaient sacrés dans le temple et sur lesquels on prêtait tous les serments. Les alliances 
servent de signe extérieur pour le cercle éternel et pour l’indestructibilité de la promesse. 
Le rituel des alliances insiste encore une fois sur la sacralité du pacte entre l’homme et la 



 

 
 

femme et l’engagement de la promesse que les deux personnes se font l’une à l’autre. La 
femme tend l’alliance à l’homme et la lui met au doigt. L’homme tend l’alliance à la femme 
et la lui met au doigt. Avec les alliances aux doigts, le couple prête alors serment, un 
serment de fidélité. 
 
Le rituel de la potion 
Une fois les rituels du ruban et des alliances terminés, la véritable cérémonie peut 
commencer dont le premier et principal élément est de boire la potion de la. La mariée 
tend la première corne ou la première coupe à son époux, un geste qui sera désormais un 
de ses plus nobles devoirs (semblable aux Walkyries de la Walhalla qui apportaient de 
l’hydromel (ou de la bière) aux guerriers assis à la table d’Odin. Ce « devoir » se basait 
sur les forces particulières qu’on accordait généralement aux femmes et la première 
boisson représentait quelque chose de sacré lors des mariages ou d’autres célébrations 
qui ne pouvaient être offerte que par une personne habilitée.) 
 
 

Que signifient les objets rituels sur l’autel ? 
 
Le feu et l’eau 
Le feu et l’eau symbolisent les fréquences naturelles qui sont inhérentes à tout. Ils ont tous 
les deux des pouvoirs nettoyants et revitalisants et font partie intégrale de toutes les 
civilisations et tous les lieux de culte. Ce sont les symboles de la vie au sens le plus primitif 
du terme et les éléments spirituels les plus puissants qui peuvent être utilisés dans un 
rituel. 
 
La coupe de Pan : une coupe de noix et de fruits  
 
Ceci est une offrande à Pan et à la Mère Terre qui protègent tous les deux la cérémonie et 
mes actes. Pan est le représentant de toutes les créatures de la nature et leur protecteur.  Il 
vient en aide à toute personne qui le lui demande. En contrepartie, on lui offre des 
produits de la nature. La Mère Terre met à notre disposition la matière qui constitue aussi 
nos corps. Les deux travaillent en parfaite harmonie et c’est grâce à eux que notre vie sur 
cette Terre soit possible. Nous devrions toujours en être conscients. 
 
Les symboles de la masculinité et la féminité – sur l’autel se trouvent des symboles 
pour la féminité, comme le cercle, des lis, la lune croissante et d’autres encore. Ces objets 
symboliques ne représentent pas seulement l’énergie féminine mais ils répandent cette 
énergie ce qui renforce la féminité dans le rituel. Il est de même avec les symboles 
masculins, comme les flèches ou le carré. Ils soutiennent l’homme pendant le rituel.  
 
L’arbre de vie – Il est intégré dans le rituel soit sous forme d’un vrai arbre soit sous 
forme de l’Irminsul (arbre de vie celtique). Il s’agit à nouveau d’un symbole de protection 
de toute vie dans le présent et dans l’éternité de l’univers. 

 
Pourquoi est-il interdit d’entrer dans le temple ou de parler ? 
 
Seules les personnes qui perçoivent le prêtre en tant que représentant des Dieux et qui 



 

 
 

 
 
 

sont venus le voir avec leurs requêtes ont le droit d’entrer dans le temple. Pendant la 
cérémonie une protection particulière s’établit qui concerne le couple et la cérémonie. 
Toute personne étrangère perturberait cette protection et ainsi la réussite de la cérémonie. 
Toute la cérémonie doit se dérouler dans une pureté totale, c’est pour cela que nous ne 
devons ni penser ni parler. Autrefois, la pureté des pensées était incluse dans la pureté de 
l’homme puisque la pensée est la première impulsion et elle est à l’origine de tout ce qui 
nous arrive dans la vie. Les pensées sont des énergies qui peuvent provoquer le bien mais 
aussi le mal. C’est pour la protection du rituel que nous gardons le silence, non seulement 
à l’intérieur dans l’esprit mais aussi à l’extérieur. 
 

Pourquoi ne peut-on pas vous toucher ? 
 
Tous les objets rituels ont été nettoyés et chargés énergétiquement afin de garantir une 
cérémonie parfaite. Toute personne qui toucherait le maître de cérémonie ou un des objets 
détruirait l’énergie de base avec sa propre énergie.  
 

Quels services proposez-vous et qui peut en profiter ? 
 
 Mariages 
 Rituels spirituels pour différentes occasions 
 Bénédictions de nouveaux nés et rituels spéciaux de protection 
 Bénédictions de mourants 
 Nettoyage spirituel et cérémonies inaugurales de bâtiments 
 Conseils spirituels 
 Consultations conjugales et préparation pour la vie conjugale 

 

Comment peut-on vous contacter ? 
Cornelia Wetzel 
 
PF 1222 
79431 Kenzingen 
Allemagne 

 
Sonnenzeremonie 
www.sonnenzeremonie.com 
info@sonnenzeremonie.com 
0049 (0) 76 44 92 91 60 
0049 (0) 176 701 724 79 


