
 
 

Chanter et faire silence … comme un arbre   
 

Chant  & S i lence avec Manuel Coley 
 

31 mai, 1er et 2 juin 2019 
Prieuré Saint Augustin – Angers (49) 

 
 
En poursuivant l'exploration et l'approfondissement de notre mythe fondateur qu'est le judéo-
christianisme, nous nous intéresserons durant cette session à la question du schéma corporel  
tel qu'il est défini dans la tradition hébraïque.  
L'être humain comme « petit arbre » au milieu du « grand arbre » de la création.�Quelles relations 
y-a-t-il entre l'arbre des séphirot, l'arbre de vie et notre propre corps, notre propre personne ?  

En quoi cette connaissance peut-elle nous rendre plus vivants, plus vibrants, plus chantants ?��
Dans cette démarche essentiellement pratique, nous expérimenterons aussi la proximité étonnante 
de la pensée hébraïque et de l'énergétique chinoise qui fait de l'arbre la posture fondamentale  
du qi gong.��
 

Dans une alternance constante entre le chant grégorien, les polyphonies anciennes  
ou contemporaines et l'improvisation collective, nous nourrirons notre méditation silencieuse  
des paroles d'éminentes personnalités ayant profondément traité le sujet,  
comme Annick de Souzenelle, Rivka Crémisi, Marc-Alain Ouaknin ou Alexandre Safran.  

 
Durée : du vendredi 31 mai à 10h au dimanche 2 juin à 17h 

 
Coût : 350 € déjeuners inclus 
 
Hébergement possible au Prieuré ; nombre de places limité 

                        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  

Nom  

Adresse� 

Mail� 

Tel  

S’inscrit à la session Chanter et faire silence … comme un 
arbre (mai-juin 2019) et joint son règlement  

ü deux chèques * à l’ordre de Arigah :  
acompte de 200€ (encaissé 1ère quinzaine de mai)  
solde de 150€ (encaissé 2nde quinzaine de mai)  

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/ 
 

  
 
                    * rayer la mention inutile                 


