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   A propos de l'auteur
Mon  parcours  de  vie  est  éclectique,  ce  qui  me  permet
d'avoir aujourd'hui un beau panel d'outils pour aider  mes
clients  à  se  réaliser  sur  les  plans  personnels  et
professionnels.

Chanteuse (soprano), mon répertoire diversifié se compose
d'airs d'opéra, jazz, blues, gospels et de la musique pop. Je
suis également auteur compositeur et membre de la SACEM.

                                          Professeur de chant et Coach vocal j'accompagne depuis plus
de 15 ans, des artistes, chanteurs, comédiens, réalisateurs et conteurs à découvrir et à
améliorer leur voix ainsi que leur présence sur scène ou devant leur public.

Outre  ma  passion  pour  le  chant,  je  suis  Master  Coach  personnel  et  professionnel,
Formatrice  en  management,  Consultante  en  stratégie  d'apprentissage,
Hypnothérapeute et passionnée des neurosciences. J'utilise les techniques et les outils
des  domaines  du  développement  personnel  et  m'inspire  des  dernières  avancées  des
neurosciences pour accompagner mes clients à se réaliser plus rapidement.

Les secrets que je partage avec vous ici sont naturels, simples et très efficaces pour
améliorer rapidement la voix. Comme moi, vous découvrirez peut-être que vous y aviez
accès tous les jours pour certains, et que vous avez jusqu'à présent négligé d'autres sans
savoir leur impacte dans votre corps et par conséquent sur votre voix.

Je souhaite que la lecture de ce livret vous aide à avancer sur la voie de l'amélioration
de  votre  voix.  Les  changements  seront  réels  non  seulement  au  niveau  vocal,  mais
également au niveau de votre vie. Ce n'est qu'un début que je vous offre ici, à vous de
poursuivre le chemin.

Chaleureusement

Louise Laurie Tsobgny
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Introduction

ue  vous  soyez  chanteur,  comédien,  coach,  conférencier,  journaliste,  avocat,

enseignant… garder votre voix en bonne santé est essentiel pour lutter contre la
fatigue vocale.

Q
Ce livret a été conçu pour vous donner un petit coup de pouce dans votre cheminement
vocal.  Il  contient  7  secrets  qui  vous  permettront  d'améliorer  naturellement  et
rapidement votre voix, de la garder en forme afin d’optimiser vos capacités vocales. 

Il ne s'agit pas de méthode de chant. Plutôt un mode de vie, des comportements et
attitudes à avoir ou à éviter pour favoriser justement le bon état vocal. 

Avez-vous essayé de chanter, d'animer une présentation, de donner une conférence, ou
encore  de passer  une audition  alors  que vous  étiez  dans  un  état  de  stress,  la  voix
fatiguée, les glaires plein la gorge, le corps tendu... et par conséquent le moral à plat
parce que vous appréhendiez comment gérer  votre voix ?  Comment votre voix  allait
sortir ? Eh bien ce livret vous aide à trouver des réponses et des solutions faciles et
efficaces, pour régler ces problématiques. 

Si vous utilisez votre voix professionnellement ou si vous en avez l’intention, je vous
recommande de faire recours régulièrement à un professeur de chant ou à un coach
vocal  expérimenté.  Il  vous  sera  très  utile  pour  approfondir  la  mise  en  pratique  de
certains des éléments de ce livret, et pour travailler votre voix.

Le contenu de ce livret est extrait de l 'e-book « Comment Améliorer la voix » qui sera
disponible prochainement. Cet e-book regroupe non seulement des conseils, trucs et
astuces pour améliorer la voix, mais également des techniques que j'utilise en tant que
Chanteuse, Professeur de chant et Coach vocal,  pour aider mes élèves et mes clients à
améliorer et à développer leurs capacités vocales. J'y ai rajouté quelques techniques de
relaxation  et  de  gestion  du  stress  que  j'utilise  également  dans  mes  séances
d'hypnothérapie, ainsi que des témoignages de quelques professionnels de la voix et du
développement personnel. C'est un vrai livre de chevet au service de la voix.
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C'est un réel plaisir pour moi de partager ces connaissances avec vous aujourd'hui et de
pouvoir vous aider dans votre processus vocal. 

Vous pouvez librement imprimer, offrir ou redistribuer gratuitement ce livret. Il ne peut,
par contre, en aucun cas être tronqué ou distribué en partie sans indiquer l'auteur et le
site auquel il fait référence.  Merci de votre compréhension.
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La Voix
Quel est le plus fabuleux des instruments ? Celui capable de produire différents timbres
et volumes et qui a inspiré la création de tous les instruments de musique ?  LA VOIX
HUMAINE  ! La voix est un instrument à vent. Comme tout instrument à vent, elle est
alimentée par le souffle. 

Le souffle rentre dans votre corps par l’inspiration, il est ensuite envoyé vers vos cordes
vocales pour les faire vibrer, c’est ainsi qu’est produit un son. Vous l’avez compris, sans
souffle il n’y a pas de voix, pas de son.

Les cordes vocales
Les cordes vocales sont constituées de muqueuses, muscles et cartilage. Tout comme le
sportif  a besoin de s’échauffer  avant  de courir  le  100 mètres,  il  est  très  important
d'échauffer  la  voix  avant  de  l'utiliser  d'une  manière  supérieure  à  la  normale :
professionnellement. Cela permet de préserver les cordes vocales sur le long terme et
donc d'éviter fatigue vocale et extinctions de voix. 

Les cordes vocales des hommes sont plus longues (22mm) que celles des femmes (18 à
20mm) c'est pour cela qu'ils ont une voix plus grave.  
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Règles à respecter d'une manière
générale

Votre  voix  révèle  l’état  de  votre  intérieur.  Une  bonne  hygiène  de  vie  est  donc
nécessaire. Évitez les excès. Rappelez-vous que votre voix fait partie de votre corps. En
effet la qualité de votre voix dépend de l’état de forme de votre corps.  

Apprendre à maîtriser sa voix

Comment bien utiliser votre voix,  comment être convaincant face à votre auditoire?
Comment  manager  d'une  manière  détendue,  comment  chanter  calmement  si  vous
appréhender le fait qu'à la moindre occasion de parler en public ou de chanter, votre
voix ne vous soutiendra pas à 100% ? 

Des techniques existent qui permettent de donner de l'intensité à la voix en trouvant le
bon placement,  c'est  à  dire un placement  naturel  de votre  voix.  Ici  l'aide d'un  bon
professeur de chant vous sera utile pour vous montrer comment faire, mais rassurez-
vous, les techniques de base sont faciles à comprendre. Et si vous n'êtes pas chanteur,
ces bases seront suffisantes pour vous aider à améliorer techniquement votre voix. Si
vous êtes chanteur, il va de soit que vous allez devoir travailler votre voix tous les jours
tout  comme un  sportif  de  haut  niveau,  si  vous  voulez  continuer  à  progresser  et  à
maîtriser votre voix. Les secrets contenus dans ce livret vont vous aider à apprivoiser
votre voix de l'intérieur, ce qui vous facilitera le travail dans la durée. 

La détente de votre voix 

➔ La maîtrise de votre voix dépend de sa détente. 

➔ La détente de votre voix dépend de celle de votre corps. 

➔ La détente de votre corps dépend de celle de votre esprit. 

Des exercices existent pour détendre le corps et la voix. Je vous propose ici un petit
exercice : décrispez votre mâchoire (qui a tendance à se serrer à cause du stress ou du
trac.) Bâillez, prenez du plaisir à vous étirer comme un chat et appréciez cette petite
communication  avec  votre  corps.  Si  vous  voulez  aller  plus  loin,  des  techniques  de
détente vous sont proposées dans l 'e-book « Comment Améliorer la voix »
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Relaxez-vous !

Une bonne relaxation aide à améliorer la 
qualité de la voix. Elle permet de préparer
le  corps  au  bon  fonctionnement  vocal.  
Apprenez quelques techniques de détente 
corporelle  et  relaxation  rapides  et  
efficaces qui pourront vous être très utiles
le  moment  venu.  Une  des  meilleures  
façons de se relaxer est de ralentir la  
respiration.

Bouger votre corps et faites des petites vocales pour réveiller 
votre voix

Une voix saine dans un corps sain. Essayez de pratiquer 10 minutes d’exercices physique
tous les jours : sport, danse, marche… A vous de choisir, mais BOUGEZ VOTRE COPRS.
Vous vous sentirez bien mieux et cela favorise le réveil de votre voix, qui est lié à celui
de votre corps. Mon petit truc à moi ? 10 minutes de danse africaine pour aider mon
corps  et  ma  voix  à  se  réveiller  rapidement.  Pourquoi  la  danse  Africaine ?  Elle  fait
travailler tous les muscles du corps. Et vous, quel est votre petit truc à vous ?

Voici une autre bonne  raison de faire du sport : le sport aide à diminuer le stress. Le
stress n'est -il pas une des maladies de ce siècle ?
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Je vais vous révéler maintenant 

et la garder en forme.
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Secret 1 . La Posture

La posture =  premier pilier de la voix

Eh ! Oui, tenez-vous bien droit. La posture est le premier pilier de la voix. La bonne
posture est celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l’aise sans aucune crispation.
Cependant il est important d’exercer une petite bascule du bassin un peu comme si vous
vouliez vous asseoir. Et en plus on a meilleure allure dans une posture droite, vous ne
trouvez pas ?

Comment faire ?

Tenez-vous droit, le corps souple et détendu,
les deux jambes en appui sur le sol, dans le
prolongement du bassin (pieds écartés environ 20 cm).
Les épaules souples et détendues, les bras le long du
corps. Exercez ensuite une légère bascule du bassin en
avant, ce qui aura pour effet de diminuer la cambrure.   
L'énergie circule alors mieux dans votre corps et vous
vous sentirez moins fatigué(e).

Exercice pratique de posture :

Je vous  invite  à  faire  ce  petit  exercice  pratique  que la  plus  part  des  Africains(es)
connaissent : prenez une serviette de bain, enroulez-là sur elle-même et posez-là sur
votre tête. Prenez ensuite un gros dictionnaire et  posez-le sur la serviette. Essayez
ensuite de marcher droit, le corps souple et détendu, sans faire tomber le dictionnaire
et sans le  tenir  avec vos mains.  Quand vous aurez l’habitude, essayez de travailler
certaines de vos vocalises dans cette posture. 
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Secret 2. Respirez profondément. 
Inspirez...Soufflez... 

Respiration = deuxième pilier de la voix.

Respirer, c'est la vie. C’est la fonction vitale par
excellence. Un acte  devenu  « banal »,  que  nous
effectuons sans y penser.

La respiration est  le  deuxième pilier  de la  voix.
Elle  doit  être  abdominale  et  souple.  Quand  on
respire, le diaphragme envoie de l'air aux cordes
vocales  qui  se  mettent  à  vibrer.  On  utilise
généralement deux types de respiration :      la
respiration  thoracique  et  la  respiration
abdominale. 

La respiration naturelle

La  respiration  naturelle  est  abdominale.  Observez  un  bébé  qui  dort :  il  respire
naturellement par le ventre.  Le haut du corps ne bouge pas et l'abdomen se gonfle et se
dégonfle  lentement.  C'est  de  cette  façon  que  nous  respirons  à  l'état  naturel.  En
grandissant, avec le stress, la fatigue, les mauvaises habitudes..., on oublie ce réflexe
naturel et on finit par respirer uniquement par le thorax.  

Petit test : Comment respirez-vous ?

Allongez-vous. Détendez-vous. Posez une main sur votre ventre, au dessous du nombril, 
et l'autre sur la poitrine, puis respirez comme vous en avez l'habitude. Que constatez-
vous ? 

Si vous constatez que seule votre cage thoracique se soulève, vous utilisez la respiration 
thoracique. Si au contraire c'est votre abdomen qui se soulève, vous utilisez bien la 
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respiration abdominale. Si donc vous utilisez la respiration thoracique il va vous falloir 
apprendre à respirer d'une façon plus aisée, ample et naturelle : respirer par le ventre. 

Exercices pratiques de respiration :

Assis ou debout.

Détendez-vous. Mettez-vous dans la bonne posture, celle
vue précédemment. Si vous êtes assis,  gardez votre dos
bien droit sans toute fois vous crisper. Gardez vos épaules
basses et détendues. Placez une main sur votre ventre, au
dessous du nombril. Observez votre abdomen se gonfler à
chaque inspiration (lorsque l’air entre) et se creuser à
chaque expiration (lorsque l’air sort) comme sur l'image ci-
dessus. Faites cela 3 à 5 minutes pour commencer. Vous
vous sentirez plus détendu.

Position allongée. 

Dans cette position, la relaxation de la musculature abdominale est facilitée. Vous allez  
apprendre à respirer correctement avec le diaphragme. 

Allongez-vous. Détendez-vous. Posez une main sur
votre ventre, au dessous du nombril, et l'autre sur
la poitrine. 

Vous pouvez fermer les yeux afin de mieux vous 
concentrer. Inspirez par le nez, laissez votre 
ventre se gonfler, se remplir naturellement sans 
pousser. Gardez vos épaules basses et détendues. 

Expirez lentement et profondément. Votre ventre se vide (il rentre) Comme à l'image ci-
contre… Puis renouveler 3 à 5 fois ou plus selon votre désir. 

La respiration abdominale contribue à abaisser également votre rythme cardiaque et 
votre niveau de stress. Faites ces exercices de respiration abdominale le plus souvent 
possible: en voiture, en travaillant, dans une file d’attente. 
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La respiration silencieuse : respirer sans faire du bruit 

Entraînez-vous à respirer sans faire du bruit. Au repos, comme pendant l'action de parler
ou de chanter.

Lorsque je dois animer des ateliers, des formations, donner des cours de chant ou des 
conférences pendant plusieurs heures et jours d’affilée alors que je dois me produire sur
scène quelques jours plus tard, la pratique de la respiration silencieuse m'est très utile 
pour éviter de fatiguer ma voix. Lorsque vous faites des efforts pour ne pas respirer 
bruyamment, vous vous connectez à votre intérieur. Cela calme votre tête, votre corps 
et par conséquent votre voix.  

Secret 3. Éviter le stress. 

       Stress = ennemi de votre voix

      Observez ces symptômes du stress : 

La respiration se bloque, les épaules remontent, les bras se
collent au corps... une impression de sécheresse buccale et
l’envie de se racler la gorge.  

 Et quand la situation de stress perdure, la voix se fatigue, et
vous avez alors tendance à forcer, vous enfermant ainsi dans un cercle vicieux "fatigue-
forçage", avec comme conséquences l’apparition des nodules, des polypes ou un œdème
sur les cordes vocales.

Évitez donc de vous stresser. Oui je sais, plus facile à dire qu’à faire. Cependant des
méthodes existent pour gérer les émotions « négatives » et le stress qui affectent les
deux piliers de la voix. Si vous avez des difficultés à gérer votre stress, un coaching des
émotions et de gestion du stress serait bien approprié. 
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Boule au ventre ? Angoisse ? Que faire ?

Respirer par le ventre. La respiration abdominale est une bouée de secours qui va vous
aider à vous relaxer un peu et à mieux gérer vos émotions. 

Secret 4. Hydratez-vous ! Les Cordes
vocales aiment l'eau

Eau = amie de vos cordes vocales

Buvez de l'eau régulièrement !  Notre corps est fait d’eau . Nos muscles par exemple à
eux seuls sont constitués de 80 %  d'eau. 

Nous  avons  vu  plus  haut  que  les  cordes  vocales sont  constituées  de  muqueuses,
muscles et cartilage. Donc elles aiment l’humidité.

 

Il est fondamental de bien vous hydrater. Votre bouche sera moins sèche et vous aurez
moins  envie  de  vous  racler  la  gorge.  Quotidiennement,  veillez  à  boire  de  l’eau  à
température ambiante régulièrement tout au long de la journée. (1,5 litre à 2 litre
d’eau par jour). Évitez les boissons gazeuses qui favorisent l’acidité gastrique.  Vous
pouvez également pratiquer des inhalations de vapeur d'eau.
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Secret 5.  Le sommeil et le repos
Corps fatigué = Voix fatiguée = « chat
dans la gorge »

Le sommeil et le calme contribuent à la bonne
santé de la voix. Veuillez à bien dormir, surtout
avant une date importante. Allez au lit tôt, même
si le sommeil ne vient pas tout de suite, votre
corps se repose. Vous pouvez également vous offrir des micro-siestes.  

Un corps fatigué et stressé produira une voix fatiguée, serrée sans répondant et sans 
tonus. Vous perdrez vos sensations habituelles et vous aurez tendance à forcer sur la 
voix pour essayer de les retrouver. Identifiez vos signes de fatigue vocale pour connaître 
et respecter vos limites. En effet vous pouvez essayer toutes les vocalises du monde, 
toutes les techniques de chant du monde, si votre voix est fatiguée, vous n'en ferez pas 
grand chose à part forcer et aggraver la situation. 

Le sommeil fait partie des quatre éléments de base que vous devez absolument 
observer, faute de quoi votre voix sera toujours fatiguée, voilée, sans tonus... 

Voici un exercice qui vous aidera à mieux vous détendre et à vous endormir facilement.

Exercice : Mieux dormir grâce à la respiration en 3 temps :

Allongez -vous confortablement. Prenez conscience de votre corps, de votre
être. Détendez-vous.

1- INSPIRATION : inspirer tranquillement et profondément par le ventre.

2- APNEE : retenez l'air quelques instants (2 à 10 secondes en fonction de chacun)  

3- EXPIRATION : souffler lentement. Une expiration très lente par la bouche ou par le 
nez sans forcer.
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– Répétez cet exercice plusieurs, fois 5 fois de suite par exemple ou plus, selon vos 
besoins. Jusqu'à la détente retrouvée ou l'entrée dans le monde des rêves. 

Si vous n’arrivez toujours pas à dormir ? Restez au lit, détendez-vous… Même sans 
dormir, juste le fait d’être allongé détend le corps.

Secret 6. Bannir les produits laitiers 

Produits laitiers = mucosités et glaires

Mucosités et glaires = ennemis de vos cordes vocales

Votre  voix  est  fatiguée,  congestionnée,  
vous avez envie de vous racler la gorge  
tout  le  temps,  vous  avez  une  perte  de  
résistance et pour couronner le tout des  
mucosités  sont  présentes?…  Vous  voulez  
conserver vos cordes vocales dans un état 
optimal ? Alors évitez les laitages ».

Rien de tel qu'un bon fromage me direz vous.  Cependant il  va vous falloir faire un
choix.  Les produits  laitiers  ou votre voix.  Consommer le lait  et  les  produits  laitiers
provoque des mucosités. Et les mucosités sont des ennemies de vos cordes vocales. 

Si  vous  pensez  ne  pas  pouvoir  vous  passer  des  produits  laitiers,  du  moins  ne  les
consommez  pas  quand  vous  devez  chanter  ou  utiliser  votre  voix  intensément.  Les
produits  laitiers  tels  que le fromage,  le  lait  et  le  yaourt  augmentent  le  mucus,  les
mucosités et vous perdrez toutes vos sensations vocales habituelles, avec comme risque
la  possibilité  de  vous  retrouver  enfermé  dans  ce  cercle  vicieux  "fatigue-forçage".  
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Secret 7. Éviter de forcer, de crier, de 
tousser fort et de se racler la gorge. 

Vous avez un « chat dans la gorge » à la suite
d’un  rhume,  d’une grippe  ou  d'un  manque de
sommeil...Des glaires ou mucosités persistantes
embarrassent  vos  cordes  vocales  et  vous
obligent à vous « racler souvent la gorge » pour
essayer de vous éclaircir la voix. 

 Au moment de parler ou de chanter, votre voix 
 ne réagissant pas comme d’habitude, vous avez 
 alors  tendance  à  forcer  vocalement  et  sans

résultat. Plus vous forcez moins ça va. Vous devez absolument éviter de tousser ou de
racler pour ne pas aggraver la situation. 

Une solution pour éviter ou diminuer la descente des glaires 
dans la gorge 

Nettoyez-vous  le  nez  avec  un spray  à  l'eau  de mer  que vous  trouvez  en pharmacie
plusieurs fois par jour et surtout avant de vous coucher pour éviter que les glaires ne
descendent dans la gorge pendant la nuit.   

Pour tout problème persistant, courez voir un phoniatre...
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Conclusion
A vous de jouer maintenant ! 

Un peu de pratique et de bon sens et le tour est joué !

Ce livret vous a permis  de découvrir  quelques astuces pour améliorer  naturellement
votre voix  et  la  préserver de la  fatigue vocale. Avec un peu de pratique vous allez
considérablement améliorer votre voix de l'intérieur.  

Ce livret vous a été prêté ? 
Vous pouvez le télécharger ici   

Si  vous  désirez  aller  plus  loin  et  en  connaître  d'avantage,  procurez  vous  l'e-book
COMMENT AMELIORER LA VOIX. Il est destiné à tous les professionnels de la voix. 

Imaginez un instant, réunis au même endroit, les éléments essentiels dont vous avez
besoin pour améliorer la voix et la garder en forme, avec en bonus des exercices précis
de techniques vocales  et  de relaxation  afin d'optimiser  votre pratique ainsi  que des
témoignages des experts de la voix pour vous accompagner...

Vous y trouverez notamment:

1. Les 4 éléments de base qu'il faut absolument observer pour éviter d'avoir la voix
fatiguée, voilée, sans tonus... 

2. Que faire en cas de dysphonie importante (voix enrouée ou éraillée)
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3. Comment préserver sa voix de la fatigue. Quelles solutions prendre

4. Techniques de respiration favorisant la détente et la récupération de la voix

5. Comment avoir une voix qui porte

6. Comment travailler sa voix

7. Trois solutions très efficaces contre les glaires

8. Les 3 tisanes et plantes efficaces pour la voix 

9. Les 5 secrets pour lutter contre la fatigue vocale 

10.Comment récupérer rapidement sa voix

11.Comment entretenir ses cordes vocales

12.Que faire avant, pendant et après une audition / prestation pour ne pas fatiguer
sa voix ? 

13.Et bien d'autres trucs, astuces, secrets et conseils pour améliorer la voix et la
garder toujours en forme.

Retrouvez-moi sur Facebook ici

Chaleureusement

Louise Laurie Tsobgny
Coach professionnel / Coach vocal / formatrice / Consultante en stratégies d'apprentissage / Hypnothérapeute
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