
       Cérémonie avec le cacao sacré




Les cérémonies de cacao ont été 
pratiquées par les tribus indigènes 
d'Amérique Centrale pendant des 
millénaires, les aînés spirituels Mayas 
considérant le cacao comme la 
nourriture des Dieux.

L’Esprit du Cacao était une des divinités les plus puissantes de la cosmogonie Maya 
antique. D'autres civilisations comme les Aztèques du Mexique du Sud et du Guatemala 
ainsi que des cultures indigènes contemporaines en Amérique centrale et du Sud 
continuent à utiliser le cacao dans le cadre de cérémonies chamaniques.

Le cacao n'est pas un psychotrope - il ne vous entraîne pas dans son voyage, mais facilite 
votre voyage personnel ; la connexion profonde et l’ouverture du coeur. Il facilite les 
changements auxquels vous aspirez, que ce soit d’approfondir votre compréhension de 
qui vous êtes, sortir de vos anciens schémas, vous libérer des traumatismes et d’accéder 
à un espace de conscience supérieur, de créativité, de confiance et d’assurance.
Déconseillé au personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, prenant des anti-
dépresseurs, ou ayant des problèmes de pression sanguine (la prise ne sera alors que 
d’une gorgée pour contacter l’esprit et participer à la cérémonie).

Au cours de cette journée de partage, nous formerons le cercle et ouvrirons notre rituel, 
avec des chants, des danses pour honorer l’esprit du cacao et poser notre intention 
individuelle et collective, dans le contexte actuel.
Puis nous préparerons ensemble le breuvage avec le cacao sacré de Keith du Guatemala, 
préparé en conscience spécialement pour les cérémonies.

Chacune aura amené son « mug fétiche » et s’installera devant sa boisson, dans le cercle, 
avec ses intentions, pour la boire en conscience et rencontrer l’esprit du cacao.
(le cacao n’a pas d’effet vomitif)
Puis avec l’accompagnement du tambour et les chants vous profiterez de votre voyage 
intérieur en toute sécurité (1h/1h30).
Prévoir son mug, une rape, une couverture, son coussin, son offrande, de quoi noter, son 
déjeuner tiré du sac ;)  

Le dimanche 20 décembre 2020
De 10h à 17h, à Conclus, 50€.
Cindy Rose : 06 43 78 65 63

www.espacedusoi.com


