
Voici l'album photo de notre mariage

Répétition la veille, avec Cendiran, maitressse de cérémonie

Juste avant la cérémonie, Liliana accueille les invités:
HANAE, demoiselle d'honneur
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LILI et EVE

Klikodesh, maitre des KAN et témoin delors, met en place les convives:

Vous allez maintenant découvrir l'intégralité de la cérémonie
En jaune : canal global
En bleu : canal groupe avec les maries, les temoins et cendiran . Le canal technique de la cérémonie en fait
En rose : canal echange, réserve pour le texte de la cérémonie
En bleu entre crochet : le message privé
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En vert entre crochet : réponse au message privé

Pendant la mise en place, La marié et sa demoiselle sont à l'écart, et se parent de leurs plus belles robes.
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La cérémonie débute, c'est le moment tant attendu

l'arrivée sur le ponton
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Vue générale de l'assemblée
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La cérémonie
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Et le baiser final

 

et suite, juste le temps d'embrasser mon époux .. les félicitations et le déluge de présent.
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J'ai tenu à offrir à chacun, dans la mesure du possible, un sac de dragée ( canne en sucre ) ou des iris.
J'ai remonté les images avec les plus beaux présents . Les screens seraient trop nombreux ( 50 pour cette section sinon !!)
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le lancer du bouquet de la marié
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un discours, un discours !!
( je tiens à remercier les participants, car vous vous etes tous remis en ligne après cette cohue !! je n'avais pas vu que syuba était en train de lire un poème,
donc, nous nous sommes croisez sur le canal echange. Mais c'est à cause de lord qui m'a demandé de parler lol
en fait, lisez syuba en 1er, puis après mon petit blabla )
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Place à la féte maintenant
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L'annonce de Korto, félicitations pour Cendiran
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Faisons honneur aux bieres ouvertes ... ( j'ai eu 10 minutes d'écran rouge ... vous n'aurez que qq ecrans flous )

Et les mariés se sauvent sur le Love Boat pour leur lune de miel !!
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Quelques photos des mariés.
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Dans quelques temps, un faire part de remerciements sera publié.
N'hésitez pas à nous transmettre toutes vos photographies, dessins ou films
En vous remerciant encore beaucoup

Mes yeux étaient plongés
Dans ceux de mon aimée

De sa beauté je suis envouté,
De son regard, elle m'a captivé

Des moments j'ai capturés,
Dans ma mémoire, ils resteront encrés..

 

photo au coté d'Elladan

korto : ca me rappel les débuts....
Enigmael : * un peu gênée*  oui korto, vous savez que je suis en train d'écrire mes mémoires, et j'ai retrouvé des gravures du couple que l'on formait ...  Elladan
reste dans mon coeur, tel vous Korto, ni plus, ni moins.  La soirée de hier soir m'a fait très plaisir ( d'un point de vue RP )
Korto : Moi aussi je fut très content de rejouer avec lui* irl* mais niveau *rp* j'aurais bien aimé revoir mon petit homme des bois.
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