
vibration • clarté • chaleur
Cycle de 3 rendez-vous musicaux

Intervenante : Rhyll Godber

BARR (ALSACE)

01-02
FÉVRIER

16-17
MAI

17-18
OCTOBRE

l’atelier
du chant



INTERVENANTE

Rhyll GODBERG
Rhyll GODBERG a étudié au Royal Collège de 
musique de LONDRES. Elle s’est engagée 
activement pour une carrière musicale durant ces 
50 dernières années. Très tôt, elle s’est découvert 
un amour particulier pour l’enseignement. Elle s’est 
orientée alors vers un travail de la chorale avec 
des choeurs d’enfants et d’adultes. En 1989, elle 
quitte l’Angleterre pour l’Allemagne et commence 
à explorer et approfondir son expérience des 
mystères de la musique. Sa rencontre avec Shin 
Gideon Fontalba, source d’une richesse et d’un 
profond enseignement musical et spirituel, la porte 
depuis plus de 25 ans. Elle a pu ainsi développer et 
pratiquer ses propres ateliers de chants dans de 
nombreux endroits en Allemagne.

Pour tout être humain, les 
forces d’inspirations et de 

guérisons pour un simple chant 
devraient être accessibles à tous, 

apporter à chacun de la vie et 
de la musique dans toute sa 

plénitude et sa beauté
Rhyll GODBERG



Chanter est le cadeau le plus naturel offert à tous les êtres 
humains. C’est une porte ouverte à chacun pour découvrir 
sa propre musicalité innée, l’unifiant avec le monde magique 
de la musique. Par de simples mouvements ensemble, nous 
accordons notre magnifique instrument pour alors inviter les 
Tonalités, les Mélodies et les Chants de toutes les couleurs 
et nuances dessinées par beaucoup de cultures, pays et 
époques. Les chants avec une énergie vivante évoquent ainsi 
une joie spontanée, un apaisement, une harmonisation de 
notre monde intérieur et extérieur.

Nous chantons !……
Nous écoutons !……

Nous écoutons intérieurement comme nous chantons
ainsi s’affine notre voix….

Dans le silence nous approfondissons une conscience
et une unité avec la beauté résonante de la Musique.

Aucune connaissance particulière n’est nécessaire.

l’atelier du chant
vibration • clarté • chaleur



Dates :
Séminaire 1 :
Samedi 01 février de 18h - 20h
Dimanche 02 février de 10h - 17h
Salle Fougère, 5c rue des Vosges 67210 OBERNAI. 

Séminaire 2 :
Samedi 16 mai de 18h - 20h
Dimanche 17 mai de 10h - 17h
Salle Fougère, 5c rue des Vosges 67210 OBERNAI

Séminaire 3 :
Samedi 17 octobre de 18h - 20h
Dimanche 18 octobre de 10h - 17h
Foyer protestant, 33 avenue des Vosges 67140 BARR 

Tarif : 
 75 € / Séminaire (tarif jeunes, couples, familles etc… nous contacter)

Organisateurs :
L’association « Océan de la vie » (Suisse) en collaboration avec« L’Ami des 
Peuples » Association Loi de 1901 n° W012000027.

Contacts : 
Tél : Marie Hélène (+ 33) (0) 6 61 32 22 01/ Lionel (+ 33) (0) 6 80 37 25 66
Site internet : www.lamidespeuples.org
e-mail : contact@lamidespeuples.org

Réservation et Inscription :
Places limitées, réservation recommandée.                      

Remarques importantes :
Tous Droits audio/vidéo réservés.

MIN-I.L.I.T. - ATELIERS DE TRANSFORMATION - OCÉAN DE LA VIE
www.min-ilit.org

INFORMATIONS PRATIQUES


