
V e r s 
l ' u n i s s o n 
d e  l ' Ê t r e
S e m a i n e  d e  r e t r a i t e 
m é d i t a t i o n  e t  c h a n t

Du lundi 21 octobre à 10h au vendredi 
25 octobre 2019 à 16h à la Maison du 
Grand-Pré, près d’Annecy

Avec Manuel Coley, chef de choeur et 
Nils Phildius, acompagnateur psycho-
spirituel
Maison bleu ciel    www.maisonbleuciel.ch



Manuel COLEY
Manuel Coley est musicien pédagogue, chef de chœur et compositeur 
pour choeur. Il 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. (https://manuelcoley.
jimdo.com)
Parallèlement, sa recherche l'a conduit très tôt à s'intéresser, tout d'abord 
à la spiritualité orientale, spécifiquement au bouddhisme zen. De retour 
en France, la rencontre puis la collaboration avec Jean Yves Leloup 
donneront une nouvelle direction à sa recherche. Aujourd'hui il consacre 
la majeure partie de 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 issue de la tradition zen.

Nils PHILDIUS
Nils Phildius est pasteur, accompagnateur psycho-spirituel et formateur 
d’adultes. Explorateur spirituel, il a approfondi la pratique du silence et de 
la méditation, la spiritualité ignatienne, la tradition des pères du désert ou 
la mystique comme expression du désir d’union avec Dieu. Il fait partie 
des fondateurs de la Maison bleu ciel, espace de spiritualité chrétienne, et 
anime «l’atelier de spiritualité chrétienne» à Genève.

Lieu  Maison du Grand-Pré (près d’Annecy)
 18, Impasse du Grand Pré, F-74650 Chavanod
 www.maisondugrandpre.fr

Destiné à  tout-e chercheur-se spirituel-le même sans expérience 
du chant ou de la méditation

Contenu Par la méditation guidée, silencieuse ou de textes 
bibliques, par la créativité, le chant grégorien, la 
polyphonie et l’improvisation, nous emprunterons un 
chemin d’exploration intérieure vers l’unification de l’être.

Inscription sur www.maisonbleuciel.ch/retraite-chant-silence. 
 Participation aux frais pour le week-end: CHF 700.- 

(animation et pension complète)

Maison bleu ciel
Espace de spiritualité chrétienne
69, rte de Grd-Lancy
1212 Grand-Lancy
www.maisonbleuciel.ch


