Découvre comment « Les soupirs
de mon âme » a vu le jour avec
Sébastien Corn, David Pothier et
Ando


#spritualité #communauté #âme
Sébastien Corn, David Pothier et Ando nous raconte comment a vu le jour le chant « Les soupirs de mon âme » ﬁgurant sur
l'album Chapitre 1. Au delà de la du processus de composition et d'écriture, il y a tout une réﬂexion sur la pratique spirituelle du
silence, un silence qui devient de plus en plus nécessaire dans un monde où nous sommes constamment sollicités par de
l'information, du divertissements, du bruits. Cette reﬂexion est à l'origine de la série de messages éponyme que pasteur David
Pothier nous a partagé en janvier 2020.
Regarde la série « Les soupirs de mon âme » : http://bit.ly/lachapelle-série-lessoupirsdemonâme
À propos de la série « Les soupirs de mon âme » Nous sommes intoxiqués par ce monde rempli de bruits qui nous étourdissent, nous épuisent et nous distraient. David Pothier
explique à travers la série « Les soupirs de mon âme » que pour guérir notre âme, nous avons besoin de faire le silence en nous
et autour de nous, ainsi que de pratiquer la solitude.

L'album Chapitre 1 (session acoustique) est maintenant disponible partout : https://www.ffm.to/chapitre1-acoustique.oyd
Télécharge les partitions de l'album : https://www.lachapellemusique.com/
Suis nous sur les réseaux sociaux!
Facebook : https://www.facebook.com/lachapellemusique
Instagram : https://www.instagram.com/lachapellemusique
Pour plus d'infos : https://www.lachapellemusique.com/
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TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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