
#jesuislaclé

Révèle ton potentiel !

EXERCICE ARTICULATION  

https://fannylesprit.com/


ma mission
"Je suis Fanny, coach en

accomplissement personnel &

coach d'artistes. Ma mission

est de t'aider à développer

pleinement ton potentiel.  

J'interviens dans les domaines

de la confiance en soi, la gestion

du stress et des émotions et de

la prise de la parole en public. 

Je t'accompagne

quotidiennement afin de gagner

en assurance, en affirmation, de

développer ta présence et ton

charisme.  

Avoir confiance en soi ça

s'apprend, parler en public ça se

travaille, tout s'apprend et se

travaille.   

Ton potentiel est la clé de ton

succès, révèle-le !"  #jesuislaclé



Description de l'exercice

Voici quelques phrases à apprendre et à répéter

pour améliorer ton articulation et ton élocution.



 La tristesse de l'artiste attriste la tsarine

Vos chemises grises sont repassées, vos

chaussettes sont reprisées.  

Le chat s'est caché sous la chaise.

L'archiduchesse tchèque a de jolis bijoux.

César a cessé ses jeux.

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes  ?

C'est six sous ces sucettes.

Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 

Si c'est six sous ces six saucissons-ci, c'est cent six

sous ces cent six saucissons. 

Charlot cacha les cochons choqués dans le cachot.

Nous constatons l'esprit de contestation du contexte

de ce texte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prospection de ce psychologue perspicace éclipse

l'ingéniosité du philosophe susceptible.

La subtilisation de ces prospectus est spectaculaire.

La bizarrerie de l'inspecteur contraste avec sa

susceptibilité.

La neige gêne le guide guindé.

L'implacabilité de sa morale reste une leçon

impeccable.

L'averse a fait verser les conserves de la réserve.

La sœur converse du couvent converse en versets.

L'opposition aux propositions des préposés exige leur

signature.

Les explications exagérées de ce percepteur

m’exaspèrent.  

Le titre de l'article mérite une gifle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le pêcheur pêche une perche sous le pêcher du pacha.

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans

son chien. 

Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches,

archisèches ?

Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans

chien.

Il faut qu'un sage garde-chasse, sache chasser tous

les chats qui chassent sur sa chasse. 

 

 

 

 

Pour prendre quelques notes ...



Pour aller plus loin ...

Rejoins-moi !

@fannylespritcoach

@fannylespritcoach

@fannylesprit

fanny lesprit

www.fannylesprit.com

Si tu souhaites t'accomplir 

et que tu adhères à ma mission, 

n'hésites pas à publier tes photos avec le

#jesuislaclé sur Instagram !

https://www.instagram.com/fannylespritcoach/
https://www.facebook.com/fannylespritcoach/
https://www.youtube.com/channel/UCIJmhvE7VI-y34xv8ECUIsQ?view_as=subscriber
https://twitter.com/fannylesprit
https://fannylesprit.com/

