SECRET D’UNE VOIX MELODIEUSE ET SEDUISANTE
Bienvenue
Dans cet atelier conférence en vidéo, je vous invite à découvrir les aspects mélodiques
et séduisants de votre propre voix. Il s’agit surtout d’apprendre à s’écouter pour
développer son propre style.
On est en effet son premier auditeur et comme tel on se doit de servir le meilleur
discours à son interlocuteur. Comme le grand cuisinier qui goûte son plat avant de le
servir à ses convives.
Faire plaisir, dynamiser sa parole, animer son propos c’est encore et toujours se
rendre accessible pour informer, séduire ou convaincre, sans forcer. C’est créer
le désir pour être choisi ou pour donner envie.
Cet enregistrement a été réalisé en direct, en interaction avec les participants présents en ligne qui
faisaient les exercices et posaient leurs questions.

Objectifs
 Acquérir une parole fluide et modulée
 En finir avec la monotonie
 Avoir une voix vivante et contrastée
 Maitriser le pouvoir de sa voix : séduction, empathie
 Communiquer mieux. Et avec plaisir.

Télécharger le cours complet
47 euros
Structure et contenu
Vidéo 1 – 13’ 38
INTRODUCTION
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 Une voix séduisante : Définition…
 Le contraire d’une voix monocorde.
 Comment trouver sa propre « mélodie »
 Le rôle des voyelles et du souffle dans la musicalité de la voix
 Le secret des « colorants » de la voix …
 Des exercices simples à pratiquer pour acquérir une voix qui module.
 Premiers échauffements

Video 2 – 12’ 09
MISE EN CONDITION – VOCALISES
 L’expression du visage en rapport avec la qualité de la parole.
 Un exercice d’ouverture. A faire. Simple et indispensable.
 La détente des lèvres pour détendre le larynx et libérer la voix
 Le placement des voyelles pour plus de précision et de puissance dans la voix.
 Je réponds aux questions posées durant de la conférence.
 La vocalise qui ouvre l’amplitude vocale. La tessiture.

Video 3 – 20’ 35
VOYELLES / MODULATION / SENTIMENT
 S’entrainer sur les voyelles. Le training.
 Apprendre à donner du mouvement aux mots… et accrocher l’oreille.
 Mettre en valeur la musicalité de la langue française.
 Ajouter de la séduction à sa voix.
 Produire de l’empathie. Arrondir, élargir sa parole…
 Passer de la séduction à l’autorité sans forcer le ton

Vidéo 4 – 14’ 39
MODULATION ET SEDUCTION : L’APPLIQUER DANS LA VIE
 Appliquer la modulation à son expression parlée
 Comment se présenter à son avantage
 2 manières de dire qui font la différence
 Comment donner de la chaleur à sa voix et à ses mots.
 S’exercer à dire … une recette de cuisine. Mettre l’eau à la bouche…
 La communication par le plaisir de dire…

Télécharger le cours complet
47 euros
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TEMOIGNAGE

Cette conférence, de par le style simple et les exercices pratiques qu'elle contient a titillé
ma soif d'améliorer ma communication et je sais dorénavant que c'est possible et que
c'est à ma portée. C'est la raison pour laquelle, j'attends avec impatience que le contenu
de cette conférence soit compilé afin que je puisse me le procurer et m'exercer. Je
recommande vivement ce produit à tous ceux qui de par leurs activités ont besoin de
communiquer, de porter l'information, de persuader, de convaincre etc. Merci
sincèrement à Jean SOMMER pour cette merveille.

Fortuné A. Capo-chichi Economiste de la Santé

3

