Vie éternelle à deux
Femme
Au nom de Dieu, de lamitié, de lamour, lalliance, la netteté et la beauté et au nom de Ahoura-Mazda.
Cest une joyeuse et très belle journée puisque le Dieu de lamour, de lalliance et de la sagesse va
coudre deux âmes et deux curs ensemble pour créer une autre vie éternelle à deux.
Aujourdhui, après léchange des regards et après le trouble du cur et la connaissance de lautre,
deux individus avec plein damour, despoir et des projets vont débuter une valse divine et humaine
pour créer leur nouvelle vie.
Saluons le soleil, saluons la chaleur, saluons lamour, saluons la beauté, saluons les âmes tranquilles et
saluons Ahoura-Mazda, Dieu du pouvoir et de la sagesse, saluons ce mariage qui va créer la paix et
la tranquillité pour toujours dans ce foyer qui se prépare à éduquer des enfants qui vont suivre le chemin
de lamour, de la paix et de la conscience.
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en précisant quils se connaissent parfaitement et en sachant que la vie est un champs de bataille
quotidien entre la sagesse et la précipitation, la conscience et linconscience, la force et la faiblesse,
la réussite et léchec, la richesse et la pauvreté certifient de rester solidaires et fidèles sans quaucuns
points négatifs, peu importe lendroit ou le prétexte, ne pourra déchaîner les liens de ce mariage et ne
pourra casser le verre de cet amour.
Ce mariage est enregistré et célébré devant les trois témoins :
un choisit par la femme, un autre par lhomme et le dernier par les deux.
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et le quatrième témoin, Ahoura-Mazda, celui qui, avec sa sagesse, son pouvoir et sa force les a unifié
dans lâme positive de ces deux colombes qui grandiront de ce joli mariage.
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