
CHANTERÊVE	
	

LE	BIEN-ETRE	PAR	LE	CHANT		 	

DECOUVRIR SA VOIX, SE 
RECONCILIER AVEC ELLE,  

AFIN D’ETRE ECOUTE, ENTENDU   

La voix est le reflet de notre personnalité, de nos 
émotions. 

Notre voix est la signature vibratoire de notre âme. 

Elle doit être belle et compréhensible. 
Elle nous aide à convaincre, séduire et rassurer. 

Vous avez remarqué comme nous avons toujours 
des excuses pour ne pas s’occuper de notre bien-
être, alors que notre santé, physique et mentale, 
en dépend. 
Bien trop occupé par le quotidien à gérer, ce 
n’est pas toujours simple de trouver du temps 
pour soi, mais quand on veut, on peut !  

Il faut accorder notre «  corps/instrument  » 
en prenant conscience des tensions souvent 
inconscientes que nous avons mises en 
place. 

Le travail de la voix donne une voix plus chaude 
et colorée, plus précise, plus puissante, plus 
vibrante.  

- Le chant fait  partie du développement 
personnel.  

- L’art du chant apporte l’épanouissement, la 
séduction et bien sûr le pouvoir.  

En chantant, vous réalisez une oxygénation de 
votre organisme, par conséquent de votre bien-
être.  
La respiration permet de faire baisser l’acidité 
(Ph) dans le sang, moins on respire plus l’acidité 
sera importante. Plus on respire plus l’acidité 
baisse. 

Le chant est un bon moyen façon de garder une 
bonne santé. 
- La vibration des sons chantés, fait vibrer et 

résonner les cellules de notre corps. Ce bain 
vibratoire participe à la décristallisation  
(fonte) des blocages émotionnels ou 
physiologiques inscrits dans le corps sous 
forme de tensions.  

Exemple : Un bébé qui pleure s’arrête lorsque 
son père émet un OM… (Son universel) très 
grave et vibrant.  

Il existe aussi du  chant prénatal.  Cette 
technique permet de libérer ses émotions, 
ainsi la future maman peut se détendre à 
travers le chant. Dans le ventre de sa mère, le 
bébé est sensible aux sons et à la voix de ses 
parents. Ainsi, après sa naissance, le 
nouveau-né reconnaît des sons et des 
mélodies qui le mettent en confiance et en 

sécurité.  

Avec le temps qui passe, l’adulte prend de 
mauvaises habitudes. Pour des raisons souvent 
esthétiques, la respiration dite abdominale (le 
ventre sortant, comme le fait un nourrisson ou 
un enfant) ne se fait plus bien, mais devient 
haute. Ce qui explique que de nombreuses 

personnes font de la spasmophilie, tétanie, une 
hyper ventilation se créée ainsi.  
Une personne âgée va perdre son appui 
(Appoggio) et compenser avec une voix plus 
nasale ou parler en gorge, ce qui va devenir très 
inconfortable. Il est donc conseillé aux séniors 
de chanter. 
En  cas de stress, il est recommandé de 
respirer par le ventre, (notre deuxième cerveau).  
Un fumeur, qu’est-ce qu’il fait ? Eh ! bien, il 
aspire la fumée, le ventre se gonfle, ce qui lui 
crée un sentiment de bien-être (principe de la 
cigarette électronique).  
Alors, petits ou grands chantez et vous serez 
heureux et en bonne santé !  
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