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Cérémonie

Nous allons, lors de cette cérémonie, renouveler l'accueil d'une âme dans son incarnation humaine. 

Comme l'on fait ses parents, Quyên et Nicolas, nous allons rappeler son prénom au nouveau corps 
qui a accueilli cette âme et ensuite présenter l'enfant à sa nouvelle famille, et à tous ceux, plus 
largement, à tous les êtres ici présents, qui  partageront et l'aideront à construire sa vie, pour qu'elle 
soit une belle aventure de joie et d'épanouissement sur notre Terre.

Dans la deuxième partie, nous établirons un lien énergétique entre le nouveau né et une source pure 
d'Amour inconditionnel. Aussi chacun, selon ses croyances, pensera alors à ce qu'il considère de 
plus beau et de plus élevé pour visualiser ce guide de lumière et cette sublime protection.

Accueil dans le lieu

 Au nom de nos deux familles réunies ici, famille de sang, et famille d'amis, nous vous souhaitons la 
bienvenue. 
Nous sommes très honorés et enchantés de votre présence parmi nous 

pour prolonger ce qui a déjà été commencé depuis quelques mois.

J'aimerai aussi vous inviter à laisser quelques instants de coté tous les petits tracas et soucis de la 
vie quotidienne pour nous recueillir ... ici au bord de l'eau...

.. et apprécier avec tous nos sens ... la beauté du lieu, ... son silence, ...son calme,... et entendre son 
chant 
... restons quelques instants à écouter ...
... Accueillons ce lieu, avec ses différentes énergies...
... Accueillons aussi les êtres invisibles qui nous sont chers ..

Alors, toujours pour mettre un peu de poésie dans cette cérémonie, et avec notre coeur d'enfant,

 Accueillons le petit peuple de la nature, et les petites fées chacune avec leur spécialité :
les Ondines, les Sirènes, les Naïades puisque nous sommes au bord de l'eau...
les Lutins et Gnomes qui s'occupent de la terre ...
les Elfes qui s'occupent de l'air, des arbres, des fleurs ...
les Salamandres pour l'élément feu et qui se manifestent aussi bien dans la lumière de la 

petite bougie que dans l'éclair de la foudre.
Tout cela sous la conduite du Déva du lieu, c'est à dire de l'esprit de ce lieu .

Accueillons aussi, en harmonie donc avec l'Esprit de la Nature,  l'Esprit de nos Ancêtres.

-l'Esprit de la Nature oeuvre pour nos diverses nourritures, à différents niveaux ...
Merci à Nicolas d'y faire souvent référence.

-l'Esprit des Ancètres a accompagné notre éducation. Nos Ancètres savaient 
reconnaître et respecter les bienfaits de la nature.

Merci à Quyên de nous le rappeler.
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Accueil de l'enfant et protection
« Bel être chéri, nous te souhaitons la bienvenue, et nous sommes heureux de ta présence.
Tu as choisi de t'incarner sous cette forme, et nous célébrons cette période de ton existence. »

« Nous aussi, nous sommes l'Esprit incarné sous une forme humaine, aussi nous savons reconnaître 
la finalité et la dynamique de ta vie. Notre travail ensemble est de permettre à l'Amour de se 
manifester pleinement.
Mais le chemin de l'incarnation est plein d'enseignements et de défis, et la sagesse traditionnelle 
nous a fait connaître certaines bénédictions essentielles pour fêter la naissance d'une vie nouvelle.

– La première de ces bénédictions est le prénom que tes parents ont donné à ton corps dans lequel 
tu t'es incarnée, et nous le bénirons avec  l'eau de la fontaine.

– La seconde est le don fait à ta vie de cette énergie d'amour, de sagesse et de protection 
inconditionnels. »

En versant l'eau sur la tête de l'enfant :
« Avec cette eau de la Source, je te bénis.
Ton prénom est AMBRE-MAY »

« Quyên et Nicolas sont tes parents qui t'ont donné ton corps physique. Ils prendront soin de 
toi et te nouriront. »

« Ensuite, selon la nécessité, tu rencontreras sur ton chemin de vie des êtres, Parrain ou 
Maraine de l'instant, comme aujourd'hui même, chacun ici présent, qui t'aideront ou te guideront 
dans ton développement spirituel.  »

Lien énergétique :
« Avec une sagesse et une compassion infinie, il appartient à tout enfant d'être béni et d'être 

profondément imprégné d'amour, de sagesse et de protection inconditionnels. »

« Ambre-May, ouvre-toi . »
Harmonisation aux énergies de lumière

« Ambre-May, ferme-toi. »

Protection dans la vie :
« Ambre-May, Tiens maintenant cette fleur. 

Elle représente la grace et la beauté qui t'accompagneront toute la vie. »

« Ambre-May, Tiens maintenant cette bougie. 
Elle représente la lumière et la protection spirituelle qui t'accompagneront toute la 

vie »

« Ambre-May, nous te bénissons et nous acceptons la bénédiction que nous apporte ta 
présence. »
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En effée, ... et au nom de toutes les personnes et de tous les êtres ou esprits ici présents, 

Que tout l'Univers, dans son immense bonté, te Bénisse c'est à dire te souhaite beaucoup de bien et 
t' accompagne dans chacun de tes pas.
Que la force et le désir de parvenir au but, te soutiennent et te permettent de croître spirituellement 
dans l'accomplissement de ta propre mission sur Terre.
Que la sagesse illumine pas à pas ton chemin et que ta vie soit un témoignage étincelant de l'Amour 
.

Offrande

Lecture du texte :

-Georges Hamel « Quand un enfant dort... »

Final
Pour terminer ...

Remercions chacun à notre manière, les personnes, les êtres et les esprits qui nous ont accompagnés 
jusqu'ici ...

Nos Ancêtres, ...
Nos parents et nos amis, ...
Le monde minéral, végétal et animal , ...
La Nature en général  et encore le Déva de ce lieu ...
Enfin les règnes les plus élevés, selon notre coeur et notre propre compréhension...

Merci à Quyên et Nicolas de nous avoir réuni ... et Bonne Fête à tous !

Textes qui ont servi à l'élaboration de cette cérémonie :
– Paul Petrino – Petit Manuel de l'Apprenti Dieu (Ed. Mosaïque)
– William Bloom – Célébrer la vie (Ed. Le Souffle d'Or)
– Georges Hamel – Quand un enfant dort (http://www.frmusique.ru/texts/h/hamel_georges/
– voir aussi : Edouard Brasey – Enquête sur l'existence des Fées et des Esprits de la Nature (Ed. J'ai lu)

http://www.frmusique.ru/texts/h/hamel_georges/
http://www.frmusique.ru/texts/h/hamel_georges/
http://www.frmusique.ru/texts/h/hamel_georges/
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Texte de Georges Hamel « Quand un enfant dort... »

Quand un enfant joue ... c'est une grande ronde
Qui danse autour d'un monde de ballons et d'amis

Quand un enfant joue ... les heures et les secondes
Se bousculent et retombent en rires et en folies

Quand un enfant pleure ... c'est des milliers de perles
Qui brillent et qui déferlent de ses grands yeux rougis

Quand un enfant pleure ... tous les clowns de la terre
N'ayant plus rien à faire, s'arrêtent et pleurent aussi

Quand un enfant rit ... c'est le monde qui chante
Le bonheur et la vie bien fort en harmonie

Quand un enfant rit ... il semble dire je t'aime
Dans son plus beau poème qu'il fait pour ses amis

Quand un enfant rit ... tous les oiseaux écoutent
Ils apprennent sans doute cette belle mélodie

Quand un enfant rit ... c'est une symphonie
De parents et d'amis qui chantent jour et nuit

Quand un enfant dort ... toutes les fées du monde
Remplissent de musique leurs baguettes magiques

Quand un enfant dort ... il est comme en voyage
Bien loin sur une plage où le soleil reluit

Et comme par magie,  moi je m'endors aussi .
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