Bulletin d’inscription à envoyer à Arigah
par mail : contact@arigah.com ou par courrier : Arigah
chez B de Navacelle – 33 rue Desjardins – 49100 Angers
avec votre règlement

Prénom

Naître dans le Souffle
C h a n t & S i l e n c e avec Manuel Coley
7, 8 et 9 décembre 2018
Prieuré Saint Augustin – Angers (49)
Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va,
ainsi de tous les natifs du Souffle (Jn 3 ; 8. Traduction A. Chouraqui).

Approfondir par le chant et le silence l'annonce de cette seconde naissance dont parle l'Eveilleur
à Nicodème dans le 3° chapitre de l'évangile de Jean. A quelle expérience personnelle
et collective cette parole nous invite-t-elle aujourd'hui ? À quelle pratique ? À quel engagement ?
Chanter, prier et méditer ensemble, c'est faire communauté (Eklésia), c'est faire communion,
c'est manifester collectivement un reflet de la Beauté et c'est aussi, en tout humilité, offrir
cette Beauté au monde. S’orienter vers la Source de l’Être et en même temps exprimer l’énergie
même de cette Source pour renaître dans le Souffle. Le chant sacré, par lequel nous sommes
à la fois instrument et instrumentiste, nourrit notre corps de gratitude, de louanges. Celui qui,
par résonance, nourrira et purifiera tous les autres corps de notre personne
(persona : étymologiquement « ce par quoi le son résonne »).

Musicien pédagogue, chef de chœur et compositeur pour chœur, Manuel Coley a consacré
la majeure partie de sa vie professionnelle au développement des pratiques vocales collectives
ainsi qu'à la réflexion et l'expérimentation pédagogique auprès des enfants. Très sensible
aux questions existentielles fondamentales, il consacre aujourd'hui toute son activité à la pratique
et la transmission du chant sacré d'occident envisagé comme une méditation chantée enrichie
par la pratique du qi gong et la méditation silencieuse.

Nom
Adresse
Mail
Tel
S’inscrit à la session Naître dans le Souffle (déc. 2018)
et joint son règlement
ü deux chèques * à l’ordre de Arigah :
acompte de 200€ (encaissé 1ère quinzaine de novembre)
solde de 150€ (encaissé début décembre)
ü virement* : compte Crédit Mutuel Angers Ouest
10278 39403 00021350601 54

ü solde supérieur en soutien

Informations et contact : Manuel Coley

coleymanuel@gmail.com ; tél : 00 33 06 15 98 13 61
www.arigah.com ; contact@arigah.com
https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/

Durée : du vendredi 7 décembre à 10h au dimanche 9 décembre à 17h
Coût : 350 € déjeuners inclus
Hébergement possible au Prieuré ; nombre de places limité

* rayer la mention inutile

