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« Chanter des mantras et des chants sacrés est une expérience vibratoire qui 
va bien au-delà de ce que l’on peut imaginer : chaque vibration sonore chantée 
résonne dans tout le corps, jusqu’aux os…jusqu’à la cellule et à l’atome, et touche 
ainsi tous les plans de l’incarnation. Chanter, jusqu’à se laisser chanter par l’Être, 
jusqu’à se laisser enchanter par le Divin, ouvre des portes inattendues, propres à 
chacune et chacun au moment de l’expérience. »

Abel est le fondateur d’Orâma (2012), un compagnonnage d’artistes chanteurs et musiciens 
autour des chants sacrés du monde : mantras, chants de guérison, chants de l’âme, avec 
lequel il a enregistré 3 CDs.

Vibrations - 56’ - Sorti en juillet 2014, « Vibrations » est le fruit d’une grande aventure inspi-
rée par Amma, un immense saut dans le vide et l’inconnu. C’est un album de mantras indiens 
ou tibétains sur des compositions originales à chanter, jouer, écouter et vibrer.

Amba Mã - 71’ - Sorti en janvier 2018, « Amba Mã » est un album de mantras et prières en 
sanskrit et français, chantées ou parlées, sur des compositions originales.

Au Cœur du Monde - 76’ - Sorti également en janvier 2018, « Au Cœur du Monde » est un 
voyage enchanté à travers des chants sacrés traditionnels ou originaux en français, anglais, 
espagnol, malgache ou langue des fées.

Depuis 2011, Abel a co-animé de nombreuses rencontres et caravanes du Sacré Enchanté, des 
aventures musicales et chantées de une à 3 semaines en France, au Népal et en Inde.

Il propose une approche du chant ancrée dans l’Être, le Cœur, l’Écoute et surtout l’improvisa-
tion : se laisser chanter, dans l’Abandon et la Foi, quel que soit son niveau de chant.
Il vient un moment où ÇA chante !

Abel propose aujourd’hui différents types de rencontres enchantées :

CONCERTS

Abel est auteur, compositeur, interprête.

Chansons d’une vie - Une soirée comme un voyage initiatique en chansons, son propre 
voyage à travers la vie et toutes les situations et rencontres qu’elle lui a offertes. Quelques 
histoires agrémentent la soirée riche en sensibilités et leçons de vie, donnant un aperçu de 
son parcours original sur la terre.

Chants de l’âme - Une soirée comme un melting pot entre quelques unes de ses chansons et 
quelques chants sacrés du monde enregistrés pour l’album « Au Cœur du Monde » 

CERCLE de CHANTS

Cercle de Mantras - Une soirée pour chanter… et enchanter les cellules, les âmes et le monde; 
des mélodies simples, un espace de lâcher-prise total pour donner sa voix et improviser.

Cercle de Mantras et Chants Sacrés du Monde - Un joyeux et doux mélange à chanter, écou-
ter, recevoir ou donner…

Mantras et Chants de Guérison - Une soirée conscrée aux chants de guérison, pour soi, pour 
les êtres chers ou pour le monde.

ORGANISATION

Durée : 2h30 - 20 participants minimum - Tarif : 15 € par participants (10 € pour les per-
sonnes en difficulté)

Abel Millot - 06 99 82 95 25 - abel@infini-terre.fr - www.infini-terre.fr/orama - www.vimeo.com/oramaetcie

Enchanter les Ames et le Monde
--


