7-steps to walk on stage. Fearless.
Avant de chanter en public, il est
fréquent d’avoir le cœur qui bat plus vite,
la gorge serrée, des difficultés se
concentrer, ... Ces réactions sont
activées
par
une
hormone
hyper
puissante : l’ ADRENALINE.

L’adrénaline n’est pas négative en soi.
C’est elle qui nous permet de réaliser des
EXPLOITS. Le tout est d’apprendre
CANALISER les réactions qu’elle provoque
dans le corps.

Le processus en 7 étapes décrit ci-dessous
donne un avant-goût. Il s’inspire des
travaux du Dr Don Greenei, de Noa
Kageyamaii et de mes recherches en lien
avec les arts martiaux.

1. FIND A FOCAL POINT — Q UIET YOUR EYES
En situation de stress, les yeux ont tendance à scanner les alentours, et le cerveau se
met à analyser toutes les informations envoyées par le regard.
Calmer le mouvement des yeux en les posant sur un point à l horizontal ralentit l
activité cérébrale analytique, aide à la concentration et prépare à exécuter une
chose compliquée.
C’est le point de départ pour canaliser l’adrénaline.

2. CLEAR INTENTION
Pourquoi on est là, qu’a-t-on à raconter, quelle est l’émotion qu’on a envie de
partager, pourquoi est-ce important … Avant de monter sur scène il est important de
cibler clairement ce qu’on veut faire passer au public.
Le résumer en trois mots qu’on se rappellera juste avant de monter sur scène (voir
aussi étape 7).
C’est mettre la puissance de l’adrénaline au service de son intention.

3. B REATHE MIND FULL Y
Le diaphragme se contracte à l inspiration, comprime les viscères (impression que le
ventre se gonfle), crée plus d’espace aux poumons, et revient à sa position initiale à
l’expiration.
En se concentrant sur la respiration, les tensions musculaires inutiles se relâchent, le
mental se calme, le rythme cardiaque ralentit, …
Bouche une narine, inspire et expire quelques fois par l’autre. Fais la même chose de
l’autre côté. Laisse le calme s’installer sans rien forcer.

4. R ELEASE TENSION
L’anxiété peut créer de multiples tensions musculaires: épaules, cou, mâchoire, orteils,
trapèze, langue, ...
Identifier ses points de contraction habituels et les détendre à chaque expiration.

5. CENTER ENERGY
Reviens au centre. A ton propre centre. L’essence de qui tu es. Sans jugement. Sans ego.
La médecine et les arts martiaux du Japon, localisent cet endroit au centre de gravité. Ils
l’appellent hara, comme en yoga. En Chine, ce centre s’appelle le dan tian.
Ce retour à soi calme le cerveau analytique et ouvre autre niveau de conscience.
Imagine une couleur intense apparaître au centre de gravité. Fais-la affluer dans le corps
tout entier et former un halo coloré autour de toi.
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6. ACTIV ATE RIGHT B RAIN
Arrivé à cette étape il est important de se connecter aux sensations, images, son,
émotions, couleurs, souvenirs de moments de répétitions ou de concerts où la voix
sortait bien et qu’on se sentait bien.
Avoir un carnet ou un memo où tu décris toutes ces sensations positives une fois
qu’elles surviennent est le meilleur moyen de t’y reconnecter facilement juste avant
une performance.
Cela laisse le cerveau analytique de côté et sollicite le cerveau créatif.

7. CHANNEL ENERGY
Tout est en place.
II ne reste qu’à faire monter l’énergie du centre dans tout le corps, et faire sortir par
ton regard l’intention indiquée à l’étape 2/7.
Assume et utilise toute cette force et cette puissance générée par l’adrénaline.
Crie intérieurement : je suis prêt/e pour une prestation exceptionnelle !!!
.
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