
L'Atelier "J'ai rendez-vous avec ma Voix" est une invitation à mieux
connaitre votre instrument, votre voix, de la révéler aux autres et ainsi
découvrir ce qu'elle dit de vous. Vous pourrez aussi alimenter, à votre
manière, un chant commun ! L'Atelier se veut convivial (nous en avons
tellement besoin), bienveillant et festif ! Il aura lieu dans ce nouvel et
sympathique endroit de Ste Luce sur Loire qu'est Ô Réveil du Soi.
Les places sont limitées... n'attendez pas que la vôtre soit prise !

Remplissez et renvoyez le bulletin de réservation que vous pouvez obtenir
sur simple demande par téléphone ou par courriel ou que vous pouvez
trouver sur www.tcap-bienetreparlechant.fr

J'ai tellement hâte de pouvoir partager ce moment avec vous !

LES NOUVELLES DE T'CAP
Juin 2021

le 20 juin 

Vive ce mois de Juin sous le signe de la convivialité, de la créativité, 
de la nouveauté et des retrouvailles.

Enfin, je peux vous retrouver en Atelier Collectif !

Je retrouve également l'équipe de

Pann'Scène Comédix

L'équipe d'écriture, malgré les conditions sanitaires a su
créer sa nouvelle pièce... tout en visio ! Je salue sa volonté,

son courage et son talent. Pour la 4ème année,

Pann'Scène Comédix m'a à nouveau confié la mise en
scène. J'ai donc pris connaissance du texte et fait quelques
modifications. Parce que pour moi le travail d'équipe est
important, les  changements ont été validés  lors d'une
réunion virtuelle avec les auteurs. 

Je me fais une joie de retrouver, très prochainement, toute
l'équipe de comédiens pour la lecture du texte... Cette 1re
rencontre avec leur prochain rôle est toujours un moment
particulier !

Photo faite lors de la réunion virtuelle

Papa chante bien et adore ça... mais que sous

la douche ? Pourquoi ne pas lui offrir le petit

coup de pouce, pour qu'il ose aller plus loin !!!

Pour ceux qui ne le savent pas encore, des exercices en vidéo sont disponibles sur la
chaine Youtube de T'CAP l'Atelier de la Voix Cécile Robert. N'hésitez pas à vous abonner et
à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos mises en ligne !



Vous savez combien la voix est un merveilleux outil pour le mieux être. Alors imaginez allier

votre voix à des mots puissants... Imaginez commencer ou finir votre journée en vous répétant

des affirmations choisies, propres à vos besoins,  soit dans votre tête ou mieux encore avec

votre belle voix résonante, vibrante et ancrée. Ainsi chacune de vos cellules, s'imprègne de ces

mots positifs, puissants, valorisants, aimants, bienveillants. 

J'annonçais de la créativité... et bien T'CAP va vous proposer, dès la rentrée, des affirmations

SUR MESURE ! Pour ceux qui me connaissent, vous savez combien  j'ai à coeur d'amener à

chacun ce dont il a besoin. Les affirmations se devront donc être différentes pour chacun

puisque chacun est différent... 

Bien évidement, je vous en reparlerai !

LA PUISSANCE DES affirmations... 

Le Message du Mois

Je reste joignable au

06 32 06 39 88

Cécile

Les affirmations, reines de la loi d'attraction, sont des phrases, des pensées ou des formules

que vous répétez afin de créer un ancrage et en retirer des bienfaits autant physiques que

psychologiques et même spirituels. Certaines affirmations apaisent les tensions, d’autres

diluent les pensées négatives. Certaines réveillent l'énergie, d’autres calment les émotions

intenses. Que ce soit pour la confiance en soi, pour chasser le stress ou pour se sentir animé

d’une énergie nouvelle, l'affirmation  fait du bien. Elle a le pouvoir de reformater le disque dur

qu'est le cerveau !

Je veux être 

tout ce que je suis
capable de devenir ! 

 
Katherine Masnfield 

Bien tô t


