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Chantez pour Être des Confiné(e)s Heureux !
ça y est... nous voilà à nouveau invités à rester chez nous !
Comme vous le savez, tout est une question de point de vue...
Soit vous prenez cette nouvelle comme une contrainte, soit
vous la prenez comme un moment privilégié pour vous
apporter du bien. Que choisissez-vous ? Si c'est la 1re
option, je ne vais pas pouvoir faire grand chose pour vous, si
ce n'est vous envoyer plein de belles énergies. Si vous optez
pour la 2ème, je reste à vos côtés pour vous accompagner,
vous aider à mettre de la joie au cours de cette parenthèse !
Le meilleur peut arriver si nous sommes positivement unis.
Haut les Coeurs ! Cécile

En raison des décisions gouvernementales,
l'Atelier Collectif du 22 Novembre est reporté !
J'espère pouvoir vous informer très rapidement
de la nouvelle date...
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Le Conseil du Mois...
L'INSPIRATION & la phonation
Gestion du souffle... et de l'inspiration et bien sur en veillant bien à votre posture
La méthode du Parfum (pour une meilleure inspiration)

un parfum
Assis ou debout, inspirez en imaginant sentir
une fleur
un "bon" gâteau ou un plat délicieux
observez ce qui se passe au niveau de vos narines, votre palais mou, votre larynx

La méthode du Verre d'Eau (pour un placement optimum)
Assis ou debout, inspirez avec la méthode du parfum
puis
faites l'action de boire (un verre d'eau bien sur)
Le palais mou se soulève, la gorge s'ouvre... idéal pour chanter !
d'ailleurs essayez le son que vous voulez...

Libérez votre cage thoracique !
Assis ou debout, mettez vos mains derrière la nuque puis
lancez un son (celui de votre choix) puis pendant la
phonation, emmenez vos coudes vers l'arrière... vous pourrez
constater que le son s'amplifie !

Le message du mois

Je remarque toutes mes habitudes,
pour Être en mesure de savoir
lesquelles sont bénéfiques pour moi...
et m'autorise à transformer
celles qui ne le sont plus !
Je reste à l'écoute de vos retours éventuels...
Si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par ces nouvelles... pourquoi ne pas les partager ?
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