
C h a n t  V i t a l ,  ê t r e  c h e m i n  d e  p a i x
avec jean-philippe seunevel

Le Chant Vital est l'étonnant témoignage d'un état de de 
paix intérieure.  Une façon de nous souvenir de qui nous 
sommes réellement quand nous ne nous jugeons plus.
Un trésor toujours présent qui ne s’incarne que dans le 

partage

Il ne s'agit pas d'un atelier de chant mais d'une décision de 
consentir à faire bon accueil à la paix intérieure qui nous est 
offerte de vivre en chaque respiration.
Le Chant Vital est le témoignage chanté ou dansé de cette 
rencontre avec 
la paix.
En acceptant, ne serait-ce qu'une seule seconde de reconnaître 
la paix en moi, 
je participe, à mon insu, à l'offrir au monde.

Les participants se mettent tous à l'écoute du souffle qui les 
visite en chaque respiration. Nous sommes donc ensemble, non 
pas par une sélection affective, mais par une décision d'écouter 
tous la même source. Chacun la vit d'une manière unique mais 
tous écoutent la même énergie : l'énergie de la vie.

Dans le silence de chaque inspiration, accepter d'accueillir la 
paix intérieure. 
S’y abandonner et la laisser nous guider jusqu’au chant en 
chaque expiration.
Partager en abondance...
 
Si nous consentons à le sentir telle qu’il s’offre à nous, chaque 
souffle se vit comme une véritable caresse toujours pure, un 
massage venu du ciel qui s'enchante dans la terre de notre 
corps. Alors, chaque voix offerte dans l'expiration est le 
message chanté, reçu dans le silence de l’inspiration. 



Ainsi va la paix qui chante...
 
Ici, nul besoin de savoir chanter ou de connaître la musique. 
Juste le fort désir d'accueillir la paix intérieure, de se laisser 
enseigner par 
la douceur, la bienveillance du souffle vital qui nous conduit 
jusqu’en nos appuis sur la terre. De là, partager le trésor et 
s'en réjouir ensemble.

Depuis 1986, Jean-Philippe parcourt un chemin qu'il nomme 
Chant Vital ou l'Art du Chant Spontané. Il le partage à travers 
la pédagogie créative, l'accompagnement, l'art-thérapie, le 
spectacle vivant avec des musiciens, chanteurs, danseurs, 
chorégraphes.

Avec d'autres passeurs de présence, il est à l'origine de 
l'association Mille Voix et de la troupe de chant spontané 
Kaoutchán dont il est le directeur artistique.


