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« Je souhaite avant tout remercier les choristes du «Chant du Coeur» qui 
depuis 4 ans partagent ces belles énergies d’amour, de paix et d’unité. Merci 
à Delphine pour avoir initier ce projet, et à Maguy (graphiste) et Alex (in-
génieur du son) pour leur patience et leur effi  cace collaboration. Et enfi n, 
grand merci à mon cher et tendre Alex pour son soutien, sa douceur et ses 
encouragements.»
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Delphine Pichereau-Livenais Artiste peintre

Leur rencontre

Après des études d’histoire de l’art, Delphine Pichereau-Livenais  «Liv’» s’installe comme 
peintre en décor, spécialisée en patrimoine, activité qui lui permet d’allier sa passion pour 
les techniques anciennes de décor et la peinture.  Avec l’envie de toujours découvrir, expé-
rimenter, de varier les techniques, dimensions, de s’inspirer de ses rencontres... C’est celle 
du chant sacré qui l’amène à la peinture de mandalas : donner vie au son, aux vibrations,  
par les formes et les couleurs.... Couleurs de sensibilité, couleurs de guérison. 

Delphine et Corinne se sont rencontrées lors d’un atelier de dé- couverte de chants sacrés dirigé par Corinne, en 2017. Delphine a 
ensuite intégré la chorale, et les chants l’ont inspirée en peinture. Ainsi est née l’envie de collaborer pour créer ce recueil musical.
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Delphine Pichereau-Livenais Artiste peintre

Leur rencontre
Delphine et Corinne se sont rencontrées lors d’un atelier de dé- couverte de chants sacrés dirigé par Corinne, en 2017. Delphine a 
ensuite intégré la chorale, et les chants l’ont inspirée en peinture. Ainsi est née l’envie de collaborer pour créer ce recueil musical.

Corinne Chaudet est musicothérapeute, relaxologue, harpiste et chef de chœur. Elle 
dirige des ateliers de chants sacrés depuis 2014 et une chorale de chants spirituels à 
Angers depuis 2016, Le Chant du Coeur.

Corinne Chaudet Musicienne
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«Ce n’est pas tant
le chant
qui est sacré,
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«Ce n’est pas tant
le chant
qui est sacré, c’est le lien

qu’il crée
entre les êtres

Philippe Barraqué
fondateur de la Voix qui guérit
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Abuelito Fuego, 
Cómo tu lo ves, 

Canto de alegría, 
Postrados a tus pies, 

Por eso te pido, 
Abuelito de mi amor, 

No eches al olvido a este corazón.

reprendre avec :
 Abuelita agua, Abuelito aere, Abuelita tierra

Les icaros sont des chants vibratoires venus des chaman d’Amazonie, qui 
accompagnent les cérémonies de puri�ication avec des plantes médicinales.

 Grand-père Feu, 
comme tu le vois, 

je chante joyeusement,
nous nous prosternons à tes pieds. 

Par cela je te demande,
 mon grand-père d’amour 

de ne pas oublier mon cœur. 
Idem avec les 3 autres éléments (air, terre et eau).

Abuelito fuego 
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OM BHŪR BHUVAH SVAHA 
TAT SAVITUR VARENYAM  

BHARGO DEVASYA DHĪMAHI  
DHIYO YONAH PRACHODAYĀ

OM BHŪR BHUVAH SVAHA 
TAT SAVITUR VARENYAM  

BHARGO DEVASYA DHĪMAHI  
DHIYO YONAH PRACHODAYĀ

Le Gayatri est un mantra puissant, issu des Vedas, 
textes sacrés millénaires indiens.

Gayatri mantra

sanskrit
 « Om, O Seigneur ! 

Tu es la Source de Lumière omniprésente, 
Celui qui soutient, Celui qui protège 

et Celui qui dispense la Joie. 
En�lamme, allume et inspire notre intelligence 

pour que nous puissions posséder les Qualités éternelles. »
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Chant hébreu apportant la paix à Jérusalem.

Shalu Shalom
SHALU SHALOM YERUSALAYEM   X 8

SHALOM, SHALOM   X3

SHALU SHALOM YERUSALAYEM
X2
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donne la paix du cœur, 
donne la paix 

(en latin)

Da Pacem Cordium

Ce chant nous vient de la communauté de Taizé, qui est une communauté 
monastique chrétienne œcuménique basée à Taizé en France.
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CHANUN, OH YA, CHANUN, OH YA,
HE HE YA HE YAYA OH NEY
HE HE YA HE YAYA OH NEY, 

OH NEY, OH NEY

Chanun

Chant amérindien prônant les vertus féminines du peuple des saules
de souplesse et de �lexibilité.
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YA SALAM, YA SALAM      X 2
YA SALAM, YA SALAM     X 2

Chant arabe.

« O la Paix » 

Ya salam
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YOD HAY WOD HAY   X4

KODOISH KODOISH KODOISH 

ADONAI TSEHAYO(TH)   X4

Chant hébreu

« Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, 
Dieu des êtres, hôtes de la Terre, 

Père tout puissant qui était, 
qui est et qui sera à tout jamais »

Kodoish
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THE EARTH THE AIR THE FIRE THE WATER RETURN
RETURN RETURN RETURN

Ahé Yahé Yahé Yahé Yahé
Yaho ahô ahô ahô

La Wicca, tradition des sorcières, prône un culte envers la nature et 
s’adonne pour une grande partie à la magie. 

« La terre, l’air, le feu et l’eau 
retournent à la source. »

Return
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TEYATA OM BEKANDZE
BEKANDZE MAHA BEKANDZE
RANDZE SAMOU GATE SOHA

C’est un puissant mantra tibétain de guérison 

« Puissent les innombrables malades 
être rapidement libérés de la maladie 

et puissent toutes les maladies 
des êtres disparaître à jamais. »

Medicine Buddha Mantra 
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UCHU NO MUGEN NO CHIKARA GA KORE KOTTE , 
MAKOTO NO DAIWA NO MIYO GA NARI NATTA 

We pray for healing blessings of the water 
We pray for healing blessings of the sea 

We pray for healing blessings of the river 
that they may shine in crystal purity.

We pray for healing blessings of the water 
We pray for healing blessings of the sea 

We pray for healing blessings of the river 
that they may �low in perfect harmony.

Mantra japonais issu des travaux sur l’eau de Masaru Emoto « la puis-
sance éternelle de l’univers s’est rassemblée pour créer le monde avec 
la vraie et grande harmonie ». 

« Nous prions pour la guérison des eaux sacrées, 
nous prions pour la guérison des mers, 

nous prions pour la guérison des rivières 
pour qu’elles brillent dans la pureté du cristal, 

qu’elles puissent couler en parfaite harmonie. »

Song for blessed water 
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E MALAMA E KA HEYO

E MALAMA E KA HEYO

E MALAMA PONO E KA HEYO E

TERRE ET CIEL, MER ET PIERRE,

GARDE CETTE TERRE SACREE

Chant hawaïen 

« Laissez-nous prendre soin 
d’une manière juste et bonne 

de cette terre sacrée. »

E Malama 
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Les « bains sonores »
créés par les bols tibétains 
touchent l’âme,
c’est peut-être pour cela
qu’on les appelle
« les bols chantants »
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Les instruments :

La harpe est un  instrument millénaire présent dans de 
nombreuses traditions. Ses notes cristallines permettent de 
relier le ciel à la terre, comme un pont vers l’autre monde. 
Sa musique est aussi associée au monde angélique.

Le tambour est bien plus qu’un instrument de musique. Il 
est l’allié du chaman, l’aide et l’assiste dans ses tâches. Ins-
trument méditatif, il relie au monde invisible comme une 
corde d’argent invisible… 

Voix, harpe, percussions, arrangements : Corinne Chaudet
Ingénieur du son : Alex Reboux
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La Harpe
Source d’Harmonie

« Votre corps est la harpe de votre âme » Khalil Gibran

Instrument des Dieux, des anges, des elfes et des lutins, ins-
trument universel du fond des âges à nos jours… la Harpe 
symbolise à jamais la Paix et l’harmonie, la réconciliation 
avec soi-même et l’humanité, la liaison entre le ciel et la terre, 
entre le corps et l’être spirituel… Instrument de l’Amour en 
forme de cœur… Ses sonorités douces et profondes, chaudes 
et satinées, enveloppantes et rassurantes, aux vibrations puis-
santes et régénératrices, en font un instrument thérapeutique 
par excellence. « Si le cœur ne va jamais aussi loin que lorsque 
la main le prolonge, je le chanterai du bout des doigts… mu-
sique caresse, musique tendresse… un instant de paix dans un 
monde de violence… »



36 3736 37



36 3736 37



38 3938 39



38 3938 39



40 4140 41



40 4140 41



42 4343

Titres

1 - Abuelito Fuego
2 - Gayatri mantra
3 - Shalom
4 - Da Pacem Cordium
5 - Chanun
6 - Ya Salam
7 - Kodoish
8 - Return
9 - Medecine Budha mantra
10 - Song for Blessed Water
11 - E Malama



42 4343



PRESENTATION

Au Cœur du Sacré est un recueil de chants spirituels 
issus de toutes traditions. Ces chants invitent à ho-
norer le Divin, l’amour de tout ce qui est, la planète 
Terre. Depuis la nuit des temps, les humains ont 
toujours célébré l’Eternelle Flamme d’Amour par 
la puissante médecine de la musique et des sons. La 
répétition des sons, mantras, psalmodie… amène à 
l’introspection et à la communion. 

Puisque l’Univers entier est vibration, ces mélodies  
sont autant de prières de paix, d’harmonie, et d’uni-
té dans toutes nos diff érences. Chaque chant amène 
son énergie particulière de reliance et de guérison. 
Ces musiques sont jouées avec le LA naturel 432 Hz, 
issu de la suite de Fibonacci.

Amérindienne, Hébraïque, Icaros, 
Arabe, Hawaïenne, Wiccan, Hindoue, 

Tibétaine, Japonaise, Chrétienne


