« Plonger au cœur de la magie»
Associer la Cérémonie du Cacao et chants de guérison démultiplie le potentiel de
transformation.
Je vous invite à ouvrir votre cœur au contact du Cacao cérémoniel afin de vous laisser toucher
par les chants de guérison.
La cérémonie dure le temps nécessaire pour que l’énergie de chacun soit transmutée et s’élève.
Vous restez en silence, vous laissant traverser par les sons et emporter dans votre espace de
guérison.
Vous pouvez sommeiller, vous endormir au moment propice pour vous. Le travail continue.
Nous nous quitterons au matin, après un petit déjeuner.
Au programme :
• Accueil
• Préparation de l’autel
• Ouverture aux 7 directions
• Prise du Cacao
• Chants de guérison
•Temps de repos/sommeil
• Fermeture aux 7 directions
• Petit déjeuner
En pratique :
• Horaires indicatifs : 20h30-08h30
• Une tenue souple
• Un tapis de sol ou même un matelas, une couverture et un coussin
• Des offrandes (tabac, plante, fleurs, bonbons, chocolat, fruits secs, fruits de saison, encens...)
ou tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel et qui représente votre intention ou que
vous souhaitez charger de l’énergie de la nuit
• À partir du midi, évitez de trop manger et de boire de l’alcool
Pour participer :
• Un premier contact téléphonique est obligatoire
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX
• Tarif : 120€
• Lieu : 781, chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX

Carine CILIA
06 61 58 28 27

www.carinecilia.fr
cc@cartographieinterieure.com

Bulletin d’inscription
Nuit Enchanteuse et Cérémonie du Cacao
du ……………………………

NOM, Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Je joins un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre de Carine CILIA

Date et signature :

Carine CILIA
06 61 58 28 27

www.carinecilia.fr
cc@cartographieinterieure.com

