
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage inédit de 3 jours sur la musique thérapeutique et sur les lois de la musique 
 

Au-delà du son et des vibrations, la musique agit sur les êtres humains par ses 

composants intrinsèques : mélodie, harmonie, rythme. Pour en comprendre les 

pouvoirs, nous étudierons les grandes lois qui la sous-tendent. Ce sont des lois 

humaines, liées à notre conscience, à notre bien-être et à notre développement, car 

la musique agit toujours de façon holistique (physiquement, émotionnellement, 

mentalement et spirituellement). Que vous soyez musicien ou non, ce stage/initiation  

vous donnera de nouvelles clés pour intégrer la musique plus profondément dans 

 votre vie personnelle et dans votre pratique professionnelle.

Renseignements et inscriptions : 
+32 (0)474 42 15 84 – reservation@unissons.org 

 

  



 

Programme : 

 Qu’est-ce que la musique ? 

 Mélodie : conscience, langage 

 Harmonie : intervalles, tonalités 

 Rythme : équilibre, mouvement 

 La musique et l’homme 

 Emetteur et récepteur 

 Universalité de la musique 

 Voix, danse et instruments 

 Invitation à la pratique de la lyre et du carillon 

Notions théoriques et beaucoup de pratiques durant ce stage interactif ! Formation en français + accueil/aide en 

anglais si nécessaire. 

Stage animé par : Alix Colin. Prof. de musique en pédagogie Steiner depuis 1995 - Musicienne intervenante JMBW 
1989-2000 - Praticienne certifiée en harpe-thérapie, IHTP, USA, 2013 - Formée en psychophonie ML Aucher, 2005-
09 - formation en musicologie UCL, 1985-1989 - Fondatrice de la Harpéopathie© - Musicienne et harpiste de la 
famille UNISSONS depuis 2013 - Site : www.harpéopathie.be 
 

Prérequis : aucun, stage ouvert à toutes celles et ceux en recherche du véritable sens de la musique et des lois qui 
la régissent. 
 

Nombre de participants : maximum 10. 

Lieu : Chemin de Wavre, 20 à 6223 Wagnelée, Belgique (entre Villers-la-Ville, Sombreffe et Fleurus) – possibilité de 
loger en chambres d’hôtes dans les environs (liste sur demande). 

Matériel : de quoi noter, votre coussin ou siège de méditation + tapis, de quoi vous couvrir, votre pique-nique, de 
l’eau.  

Tarifs : 295,00€  

Dates : voir calendrier 

 

   

 
 

Alix Colin 
 

 

 
 

La harpéopathie© est une démarche de harpe-thérapie qui s’appuie sur 
des données musicales universelles en résonance avec mes ressources 
personnelles.  Elle implique l’improvisation individualisée, la délicatesse 
et la positivité du son, le ton de résonance, les puissances des tonalités 
ainsi que la spiritualité et la grâce de la musique. 
  

www.harpeopathie.be 

Renseignements et inscriptions : 
+32 (0)474 42 15 84 – reservation@unissons.org 
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