
Besoin de vous reconnecter à
votre nature profonde ?
D 'ouvrir la voix à votre
créativité ? 

A travers le chant, je vous
propose un moment de bien-
être pour libérer les tensions,
vous connecter à vos
émotions, ressentir votre
puissance d 'expression. 

En lien avec les cycles de la
lune, vous appréhenderez les
4 phases émotionnelles que
nous traversons au cours du
mois. 

La connaissance de ces états
cycliques vous permettra de
mieux gérer votre quotidien
tout en préservant votre
énergie. 

 

LA VOIX-EAU-FÉMININ
Nouveau

Un rendez-vous d '1  heure

 2  fois /  mois 

 où vous allez  explorer

votre voix  en milieu

aquatique .

avec 

cÉcilia deniaud

Coach de la voie par la voix

et

 

Renseignements  et Inscription 
ceciliadeniaud@lavoixdevotresucces.com

Tel: +33 621 321 842

Tarif mensuel 70€

Engagement 3 mois minimum

 Séance découverte 

le 15 septembre 2020 

à 19H15

Places limitées à 10  personnes



LA VOIX-EAU-FÉMININ

>> Présentation Atelier

QUOI ? 

POUR QUI ?POUR QUI ?  

✔  Vous reconnecter à votre
nature profonde, votre créativité.
✔  Etablir un alignement et un
équilibre au quotidien.
✔  Rendre hommage à sa féminité.

✔  Être à l'écoute de ses émotions, les
exprimer à travers le chant.
✔  Préserver son énergie et réaligner ses
sphères pro et perso.
✔  S'accorder avec sa joie de vivre, sa
créativité, son intuition.

✔  Une "Wonder Woman" à crédit
d'énergie.
✔ Sensible à sa nature et à son bien-être
intérieur.
✔ En quête de joie de vivre exprimée par
le chant.
✔ Ouvert aux hommes attachés à la
compréhension des femmes qui les
entourent.

Un atelier vocal

en milieu aquatique

qui aura pour thème
 les cycles de la lune

 reliés à notre féminité.

POURQUOI ?POURQUOI ?  

OBJECTIFS 



LA VOIX-EAU-FÉMININ

>> COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?

1/ LE CONTEXTE AQUATIQUE

2/ LE CONTENU DU PROGRAMME2/ LE CONTENU DU PROGRAMME  

À chaque séance,  je propose une initiation aux cycles de la lune car les femmes sont
particulièrement sensibles aux quatre phases lunaires associées à leurs cycles
menstruels.
On abordera un thème spécifique (par exemple, les moments propices pour créer ou
pour se ré-organiser…) L’idée est de connaitre les différentes phases émotionnelles
par lesquelles nous passons au cours du mois et de s’appuyer sur ces connaissances
pour rééquilibrer les activités de nos vies modernes.

Les participantes sont dans l’eau, elles sont immergées au niveau de la taille.
J’utilise l’eau et le milieu aquatique pour ses propriétés de résonance sonore ainsi
que pour sa reliance au féminin.
Chaque séance sera supervisée par un personne qui possède un diplôme de premier
secours.



LA VOIX-EAU-FÉMININ

>> COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?

3/ QUELS TYPES D'EXERCICES SERONT PRATIQUÉS ?

4/ LES CHANTS ABORDÉS4/ LES CHANTS ABORDÉS

Enfin, j’ai prévu des chants qui célèbrent les femmes dans différentes cultures et
seront harmonisés par le groupe. 
Je suis très ouverte aux partages et aux propositions de chacune pour enrichir
notre répertoire.

Les techniques vocales et psycho-corporelles seront les fondements de votre
puissance d’expression.
Bien placer sa voix, augmenter sa puissance, chanter sans se faire mal.
J'utilise le "circle song", idéal pour apprendre à se découvrir et créer de l’harmonie au
sein du groupe.
Avec la vocalisation des sons placés à certains endroits du corps, on apprendra
l’auto-massage pour délier des zones corporelles tendues.
Des exercices inspirés du yoga du son, du chant des voyelles.
Toujours en lien avec la nature nous pratiquerons la respiration de l'océan...  pour
développer votre puissance vocale et apaiser votre mental.



Les techniques vocales et psycho-corporelles seront les fondements
de votre puissance d’expression.
Bien placer sa voix, augmenter sa puissance, chanter sans se faire mal.
J'utilise les circles song, idéal pour apprendre à se découvrir
et créer de l’harmonie au sein du groupe.
Avec la vocalisation des sons placés à certains endroit du corps, on apprendra
l’auto-massage pour délier des zones corporelles tendues.
Des exercices inspirés du yoga du son, du chant des voyelles.
Toujours en lien avec la nature nous pratiquerons la respiration de l'océan...  pour
développer votre puissance vocale et apaiser votre mental.

LA VOIX-EAU-FÉMININ

>> Cécilia Deniaud

QUI SUIS-JE ?

Coach vocal - formatrice - conférencièreCoach vocal - formatrice - conférencière https://ceciliadeniaud.com/https://ceciliadeniaud.com/

20 ans sur scène, en studio en tant que chanteuse professionnelle,20 ans sur scène, en studio en tant que chanteuse professionnelle,    

j'ai abordé différents répertoires en musiques actuelles, le jazz,j'ai abordé différents répertoires en musiques actuelles, le jazz,  

la soul, la variété...J'affectionne particulièrement les musiquesla soul, la variété...J'affectionne particulièrement les musiques  

du monde et le mélange des cultures.du monde et le mélange des cultures.

Puis, Je deviens enseignante dans une école spécialisée dans laPuis, Je deviens enseignante dans une école spécialisée dans la  

professionnalisation des artistes.professionnalisation des artistes.

En 2010, j'ouvrais un centre dédié à la voix, " En 2010, j'ouvrais un centre dédié à la voix, " Il était une Voix !Il était une Voix ! " "  

J'ai formé des chanteurs professionnels ou amateursJ'ai formé des chanteurs professionnels ou amateurs

  puis mon activité a évolué vers des formations en prise de parole.puis mon activité a évolué vers des formations en prise de parole.  

J'ai élaboré une méthode axée sur la singularitéJ'ai élaboré une méthode axée sur la singularité  

des talents et l'importance de donner du sens à sa vocation.des talents et l'importance de donner du sens à sa vocation.  

Passionnée par le développement personnel,Passionnée par le développement personnel,

  je me suis formée au coaching individuel et coaching d'équipe, d'accompagnement à la conduite duje me suis formée au coaching individuel et coaching d'équipe, d'accompagnement à la conduite du

changement. (Reconversion, cohésion d'équipe,changement. (Reconversion, cohésion d'équipe,    communication de leader d'influence...)communication de leader d'influence...)

En 2017, je crée " En 2017, je crée " La voix de votre succèsLa voix de votre succès " avec une philosophie: " avec une philosophie:  

« L’humain est fait pour donner et lorsqu’il trouve son talent, il se réalise en l’utilisant au service du plus« L’humain est fait pour donner et lorsqu’il trouve son talent, il se réalise en l’utilisant au service du plus

grand nombre ».grand nombre ».  

Je crée des formations dédiées au nouveau mode de management, à la symbiose d'équipe... avec pourJe crée des formations dédiées au nouveau mode de management, à la symbiose d'équipe... avec pour

thème principal la résonance et la résilience, qui sont au coeur de mes valeurs.thème principal la résonance et la résilience, qui sont au coeur de mes valeurs.

En 2018, je défends ces principes sur la scène du TEDx avec ma conférence " En 2018, je défends ces principes sur la scène du TEDx avec ma conférence " La voix pour guérirLa voix pour guérir ". ".



LA VOIX-EAU-FÉMININ

>> RÉSERVATION ATELIER

3/ MODALITÉS DE RÉSERVATION

2/ LIEU D'ACCUEIL2/ LIEU D'ACCUEIL

1/ SÉANCE DÉCOUVERTE & PLANNING

KABUKI-SPA & INSTITUT nous accueille dans son espace aquatique
18, lieu dit Trémagouët 35190 Québriac

La séance découverte du mardi 15 septembre vous est offerte sous réservation !
Les séances se dérouleront les mardis une fois tous les quinze jours à partir de 19H15 et se
termineront à 20H30. (voir planning complet à suivre)

Les places sont limitées à 10 personnes.

Aussi si vous souhaitez bloquer votre réservation, un paiement de 10€ (remboursé, sauf en cas

d'absence) vous sera demandé pour valider définitivement votre place.

Contactez-moi 

Par mail : ceciliadeniaud@lavoixdevotresucces.com
Par téléphone : 06 21 32 18 42

Si vous souhaitez vous inscrire pour cet atelier, un engagement de 3 mois minimum vous sera
demandé.
Le tarif mensuel est de 70€ soit 210€ pour le trimestre.



LA VOIX-EAU-FÉMININ
Agenda des séances

2 0 2 0 / 2 0 2 1
les mardis

septembre22&29

06&13

10&24

OCTOBRE

NOVEMBRE



LA VOIX-EAU-FÉMININ
Agenda des séances

2 0 2 0 / 2 0 2 1
les mardis

Décembre08&15

12&26

09&16

JANVIER

FéVRIER



LA VOIX-EAU-FÉMININ
Agenda des séances

2 0 2 0 / 2 0 2 1
les mardis

mars09&23

06&20

11&25

08&22

avril

Mai

juin


