
 

 

LLaa  pplluuiiee  llee  jjoouurr  ddee  mmoonn  mmaarriiaaggee  ::  NNOONN  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 
"Pluie, pluie... va au loin, retourne un autre jour...  un autre jour sauf le jour de mon mariage". 
 
Tu as projeté ce jour depuis que tu étais enfant et ton rêve est maintenant réalité. Tout est 
confirmé, tu t'es pliée en deux pour tout organiser, tu as passé des heures à tout faire et cela 
jusqu'au moindre détail pour que tout soit parfait et …… quand arrivera finalement le jour du 
mariage, tu réveilles et il pleut ! POUR TOI : c'est la fin du monde !!!  
 
Mais ne soit pas si catastrophée, le fait qu'il pleuve le jour de ton mariage n'est pas si grave que 
cela peut paraître et, au contraire, cette pluis peut s'avérer être très bénéfique. 
 
Ce jour pluvieux ne doit pas être ton pire cauchemar fait réalité ! Nous allons donc vous donner 
plusieurs raisons et quelques pistes pour savoir comment convertir, ton pire cauchemar, en LE PLUS 
BEAU JOUR DE TA VIE ! 
 
La pluie signifie BONHEUR au Mexique.  
 
ROMANCE DANS SA SPLENDEUR MAXIMALE la qualité principale de la pluie est la romance. Oui, 
il est ainsi, la pluie est romantique ! Elle invoque des sentiments intimes et enchantement. Les jours 
les plus romantiques sont ceux-là quand tu vois la pluie lisse qui tombe par la fenêtre. Ne penses-tu 
pas, dans ces moments-là, être dans les bras de ton chéri ? 
 
La pluie est aussi inspiratrice. Considère la pluie comme le annonce d'un nouveau début dans ta vie. 
Ton mariage est un nouveau début, non ? Par conséquent, ce c'est une manière naturelle qui 
t'aidera à commencer d'une manière pure, spéciale et romantique. 
 
PHOTOS SUPERBE CRÉATIVES Crois-le ou non, mais ton photographe aura l'occasion de faire des 
prises admirables grâce à l'eau. La pluie crée des effets naturels incroyables comme une lumières 
lisses et des surfaces brillantes et une atmosphère des plus accueillantes. La vérité est que ton 
photographe sera enchanté avec la pluie parce qu'il aura occasion de mettre en marche toute sa 
créativité. 
 
FLEURS et MAQUILLAGE Les fleurs naturelles que tu portes dureront plus un jour pluvieux. Dans 
des jours très chauds les fleurs commencent à fâner très rapidement. Et c'est pareil pour le 
maquillage, les jours de grandes chaleurs, tu transpires plus facilement et le maquillage coules plus 
vite. Il est beaucoup plus facile de te maintenir "fraîche" et de ne pas être "brillante" de sueur. Et 
ton visage ne briellera pas sur les photos. 
 
Il peut y avoir énormément d'avantages et de choses positives dans un jour nuptial pluvieux, le tour 
est de rester tranquille et surtout, POSITIVE. 
 
Et si la fiancée et le fiancé sont heureux, les hôtes le seront également. 


