« RITUEL D’ACCUEIL À L’ÂME »
« BAPTÊME SPIRITUEL » VERSUS « BAPTÊME RELIGIEUX »

Un enfant…
« Un enfant est « petit » uniquement au niveau physique, mais aucunement au niveau de son âme.
Il est primordial de garder en conscience que c’est un « chef-d’œuvre de l’Univers » qui vous est
confié afin que vous le guidiez et que vous lui enseigniez à vivre et à croître en Lumière dans un
esprit d’amour et de respect. »

Suzanne Deborah Jennings
_________________________________
À notre époque, la majorité des jeunes parents ont mis de côté ou n’ont jamais vraiment connu les
religions et les rituels qui y sont rattachés. Pourtant, plusieurs d’entre eux continuent à « baptiser »
leurs enfants de façon « traditionnelle », sans trop savoir pourquoi ils le font, sans connaître la
signification de ce rituel ou sans croire aux principes de la religion dans laquelle ils ont eux-mêmes été
baptisés.
Pourquoi? Parce qu’ils n’ont rien trouvé en remplacement comme cérémonie d’accueil, ni comme
enseignements spirituels pour leur enfant. Le « Rituel d'accueil à l’âme » que je vous propose est une
avenue très intéressante pour les jeunes parents qui ne ressentent pas nécessairement le besoin
d’adhérer ou de pratiquer une religion quelconque pour savoir et comprendre qu’il existe une
Puissance Supérieure.

Cérémonie « Sacrée »
Le baptême est une cérémonie sacrée*. Peu importe vos croyances spirituelles ou religieuses, les
enfants qui naissent sont enregistrés auprès du gouvernement en tant que nouveaux citoyens; c’est le
seul aspect légal qui prévaut à notre époque. Sur ce plan, les religions n’ont plus autorité comme par
le passé, ce qui démontre un changement important de l’humanité vers le libre choix de ses croyances
spirituelles.

Par ce « Rituel d’accueil à l’âme », les parents de l’Ère nouvelle choisissent de consacrer au niveau du
cœur, la vibration du nom que leur enfant portera tout au long de sa vie. Par une cérémonie
minutieusement préparée, ils souhaitent la bienvenue à cette âme, en l’enveloppant en toute
conscience d’amour et de Lumière et ce, entourés de leurs proches, s’ils le désirent. C’est une
cérémonie sacrée, tout autant que celle des religions (si non plus…), car elle renferme l’intention
spirituelle provenant du cœur des parents et non des rites imposés par des religions.
* (Sens profond du mot « Sacré » : qui appelle un respect absolu)

Conscience, Choix et Liberté
Cette cérémonie est innovatrice, car ce sont les parents qui « baptisent » librement, c'est-à-dire qui
accueillent en toute conscience cette âme (leur enfant pour cette vie) qui commence un nouveau
parcours d’évolution, arrivant avec son plan de vie, son potentiel et les défis qui lui sont propres. Je
crois personnellement que les parents terrestres sont les candidats idéals pour consacrer la venue de
leur petit trésor sur Terre jusqu’à ce qu’il puisse choisir par lui-même.
Tout comme les événements importants de nos vies,
un « Rituel d’accueil à l’âme » se prépare avec soin et conscience!
Si vous désirez vous offrir cette expérience magnifique,
c’est avec plaisir que je vous guiderai afin que vous viviez ce moment
de façon libre et autonome avec vos proches en toute sérénité!
Les rencontres de préparations ont lieu en privé avec les parents
et si vous le désirez, vous pouvez être accompagné
des parrains, marraines et grands-parents
ou toute autre personne importante pour vous et l’enfant pour cette cérémonie.

