Site Internet : http://lesechosdutouquet.fr
Date : 01/05/2011
Security Copy : lesechosdutouquet_444684.pdf
Copyright : Lesechosdutouquet.fr

http://pratique.lesechosdutouquet.fr/magazine/vie-quotidienne/article/23815-mariages-de-reve-

A la Une

Faits Divers

Canche-Authie

Montreuillois

7 vallées

Sports

Sortir

Pas-de-Calais

Dossiers

Echos

Loisirs

Boutique

Animaux | Argent pratique | Conso | Culture | Droit pratique | Féminin | Gastronomie | Le buzz | Le saviez vous | Ma planète | Marques | Psycho | Recettes |
Santé & bien être | Sports & loisirs | Style de vie | Trucs et astuces | Vie pratique

Vidéo

Style de vie

Honda CR-Z : Hybride de caractère

Mariages de rêve ?
« Un jour, mon prince viendra » Pour Kate Middleton et Charlène Wittstock, c'est
désormais chose faite – ou presque… Et vous, rêvez-vous encore au prince
charmant ?

E
ntre le mariage du prince William et celui d'Albert
de Monaco, l'année 2011 aura été riche en noces
princières. Mais à l'heure où traditions matrimoniales
et structures familiales connaissent un profond
bouleversement, les princes charmants font-ils
toujours autant rêver les jeunes filles ? Il semblerait
que oui… Petit décryptage par la psychologuecoach, Élodie Lecomte, de Parship.fr…
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Qu'est-ce qui fascine tant dans les mariages princiers ?
Élodie Lecomte : Le faste de ces cérémonies fait rêver. Carrosses, fleurs blanches et robes
fastueuses renvoient chaque personne aux contes de fées et aux histoires de son enfance. Ceux-ci
construisent l'individu et permettent de vivre ces premières expériences oniriques, si structurantes. Ce
n'est que plus tard, face à la réalité du quotidien, que l'individu comprend que les mariages qui
avaient bercé son enfance ne sont pas réels au sens propre du terme. Mais le mariage de simples «
roturières » comme Charlène Wittstock ou Kate Middleton avec des princes font rêver, même si l'on
peut railler le protocole un peu lourd et souvent vieillot que suivent les monarchies, nul doute que ces
époux représentent un modèle de couple, de bonheur absolu, auquel chacun peut se référer
inconsciemment…

Et les célibataires endurcis, de quel œil regardent-ils ces noces ?
É. L. : Le regard porté sur les mariages princiers est très différent de celui accordé aux mariages en
général et au mariage de proches. En effet, la perception de chacun sur ces unions est la résultante
d'images vues ou vécues : si la personne a personnellement vécu un mariage déplaisant ou si elle a
été confronté à un divorce parental douloureux, sa vision du mariage en sera bien entendu affectée.
Mais ces a priori ne sont pas, pour le moins, définitifs ! Une étude menée par Parship en juillet 2010 a
d'ailleurs révélé que près de deux tiers des célibataires français déclaraient passer un agréable
moment au cours des mariages auxquels ils étaient invités. Mieux, 14 % décrivent même ces
événements comme un excellent terrain de chasse pour draguer ! En revanche, en ce qui concerne
les mariages princiers, la projection est moins chargée d'affect, car ils sont éloignés du quotidien, du
vécu de l'individu et donc de ses émotions. Ainsi, si certaines démonstrations amoureuses peuvent
blesser et agacer certains célibataires, celles qu'ils sont amenés à voir lors de mariages princiers ou
de mariages de personnalités les touchent beaucoup moins.

Qu’est-ce ce qui explique l'hypermédiatisation de ces cérémonies ?
En parlant régulièrement de ces futurs mariages, les individus se projettent au travers de ce qu'ils
souhaitent eux-mêmes vivre. Tous ces moments leur permettent de se détacher du quotidien et cela
fait du bien. Certes, discuter du créateur de la robe de Kate ou de la mise en vente des objets à
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pour l'esprit. Il faut donc profiter de la légèreté qu'offre la médiatisation de ces mariages princiers pour
s'évader !
Retour
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Dimanche 01 mai 2011
STYLE DE VIE

L'agenda du mariage
Voici l'agenda idéal pour préparer vos noces. Compte à
rebours…
Lire l'article

Jeudi 28 avril 2011
STYLE DE VIE

Gogos crazy !
Les Gogo's Crazy Bones, de drôles de personnages au look
manga, débarquent en France, sous la houlette de l'éditeur
de jeux Dujardin.
Lire l'article

Mercredi 27 avril 2011
STYLE DE VIE

Les nouveaux dandys
Le vent de fantaisie qui soufflait sur les tendances de l'an
passé continue de caresser celle des mois à venir, mais le
souffle s'estompe et le classicisme reprend ses droits…
pour le plus grand plaisir des dandys.
Lire l'article

Dimanche 24 avril 2011
STYLE DE VIE

Vivre dans un mobile home : que dit la loi ?
Pour des raisons financières ou pratiques, de plus en plus
de gens élisent résidence dans un mobil-home. Mais est-ce
vraiment légal ?
Lire l'article

Mercredi 20 avril 2011
STYLE DE VIE

Les baskets à roulettes : marcher et rouler en un
seul mouvement
Envie de glisse urbaine sans chausser une paire de rollers ?
Les adolescents vous le confirmeront : les baskets à
roulettes, baptisées roller shoes, inventent une nouvelle
manière de se déplacer, qui succède au skate-board et à la...
Lire l'article
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