
Transmissions de Chants Amérindiens issu de la Lignée du Council of the Elders of the
Twisted Hairs People 

Et bien Chantez maintenant…  

Quelle histoire que cette fin…. heureusement que d’autres conteurs sont venus nous rappeler 
combien chanter nourris notre vie, car oui chantons maintenant et pour toujours, chantons, guidés 
par les traces des Aînés.
Unir la Cigale et la Fourmi en soi, chanter en se laissant porter par l’explosion de sa joie 
grandissante tout en  apprenant à recevoir l’énergie d’un chant par l’apprentissage de ces paroles et 
de ces subtilités afin de se laisser traverser par ses qualités et l’offrir à travers sa voix. 

Le Chant est le Give Away, le don du Donner Recevoir. 
Lorsque nous chantons, nous nous offrons à l’instant, nous offrons notre voix , notre présence.
Il existe plusieurs chemins pour aller au Cœur , pour guérir son Cœur, apprendre les chants sacrés 
est un des chemins sur la Voie de Beauté.

En ces temps où notre Mère la Terre nous appellent à nous réveiller, chanter est un acte d’amour 
pour la guérison de son humanité, c’est aussi un acte de reliance avec tous les êtres vivants dans le 
Cercle sacré de Vie. Omita Koyasin, nous sommes toutes et tous reliés, tous les êtres ici et par de là 
notre espace, l’Univers… Uni vers…  En chemin à travers les âges,nous avons perdu le sens de vers
quoi nous nous unissons, quel sens donnons nous à notre Union?

Les Anciennes et les Anciens disent si tu trouve ta voix tu trouves ta voie, apprendre et chanter ces 
chants de la Terre qui relient au Ciel afin de les faire vibrer dans sa vie quotidienne, se relier à ce 
qui est plus grand à travers ce qui est plus grand en Soi. 

Cet enseignement est transmis par Michèle Hiroianaï instructrice dans la lignée du Council of the 
Elders of the Twisted Hairs People.
                                                     
                                                       Ouvert à toutes et à tous
 Il n’est pas nécessaire d’être chanteuse ou chanteur, il s’agit de répondre à un appel intérieur. 

Quand: le 4 juin 2022 de 9h30 à 18h
Où : Montbrun Bocage ( adresse exact fourni lors de votre inscription)
Combien: 70 euros

Il y aura différents temps d’apprentissages et d’expérimentations avec le rythme et la voix afin 
d’unir ces deux axes.
Cette journée à pour but d’apporter un socle d’apprentissage de ces chants transmis oralement et de 
rencontrer leurs qualités afin de permettre à toutes personnes désireuses,de pouvoir continuer en 
autonomie, bien sûr une journée est le début, mais sans premier pas il ne peut y avoir les suivants...
Cette journée en ouvre à d’autres, ainsi qu’à la possibilité de découvrir un peu l’énergie déployer 
par les chanteurs lors de la Danse de l’Aigle lorsque nous unissons nos voix en une seule. Un Cœur,
Un Tambour, Une Voix.

Il sera possible d’acheter un cd regroupant les 10 chants qui vont être amener lors de cette journée 
au tarif de 20 euros.



Informations, Inscriptions

Michèle Hiroianaï: 06.73.93.64.99 mfleurd  e  toile@gmail.com   
Groupe limité à 20
Repas : chacune et chacun apporte un plat à partager 

Matériels : 

• Tambour si vous avez 
•  Hochet si vous avez,
• Un carnet de bord , stylo, 
• Zafu ou coussin pour s’asseoir
• Une bouteille d’eau, important
•  apportez de quoi grignoter si une petite faim ( fruits secs….)

Découvrir La Sweet Eagle Tribe ,la Danse de l’Aigle , la Lignée, Michèle Hiroianaï

https://sweet-eagle-tribe.fr/

https://sweet-eagle-tribe.fr/eagle-dance/

https://sweet-eagle-tribe.fr/the-council-of-the-elders-of-the-twisted-hairs-people/

https://sweet-eagle-tribe.fr/michele-hiroianai/
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