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L’équipe IHTP Europe vous souhaite la bienvenue

Etes-vous intéressé d’apprendre comment vous relaxer et illuminer vous-même et les
autres en jouant de la harpe ?
Comment vous pouvez improviser ?
Comment utiliser le principe de résonance ?
Comment vous pouvez, grâce à la harpe thérapeutique, aider des personnes à se
reconstruire ou à passer à travers des étapes difficiles de leur vie ?
Comment pouvez-vous développer un moyen de créer des contacts grâce à la harpe avec
des personnes ayant des difficultés de communication ?
Comment pouvez-vous travailler avec la harpe dans des situations de groupe ?
Comment stimuler une autre personne à jouer aussi de la harpe malgré ses limitations ?
Alors, cet enseignement est pour vous.

Vous allez notamment apprendre ce qui suit :
.
Le programme IHTP (International Harp Therapy Program) va vous guider pas à pas pour
devenir un praticien de la harpe thérapie.
Vous allez acquérir des compétences fondamentales en musique modale et jouer avec les
intervalles ce qui vous aidera dans l’improvisation.
Vous allez apprendre comment communiquer de manière thérapeutique, écouter avec
empathie et les bases de la PNL et de l’analyse transactionnelle.
Vous allez acquérir les compétences pour pouvoir travailler dans des hôpitaux, maisons de
repos et de soin, services de soins palliatifs
Vous allez aborder la technique Alexander qui vous permettra d’avoir une position correcte.
Vous aurez un aperçu de l’anatomie et de la manière dont les sons et les vibrations affectent
le corps
Vous aborderez les différences entre la musicothérapie, la musique thérapeutique et la
harpe thérapie
Vous pourrez vous exercer à l’utilisation du principe de résonance sympathique pour
réconforter et prendre soin des personnes
Vous apprendrez les possibilités de travailler de façon interactive avec la harpe.
Vous développerez vos propres compétences musicales
Vous découvrirez comment les sons et les vibrations ont un impact sur le corps émotionnel,
physique et spiritual.

IHTP vous offre :
Un enseignement profond et solide qui a fait ses preuves aux Etats-Unis depuis 1990 et qui
est reconnu par le label américain : National Standards Board for Therapeutic Musicians.
Des enseignants expérimentés qui vont vous guider à travers les différents modules.
Un système de parrainage (en français) est mis en place pour les travaux à réaliser..
Un nouvel environnement de travail pour vous permettre de démarrer professionnellement.
La possibilité de toucher les personnes à un niveau profond , grâce à la harpe.
Un cheminement de développement personnel.
Le choix de pouvoir étudier avec des personnes ou via une possibilité d’apprentissage en
ligne, à domicile
Les travaux et les stages doivent être réalisés dans l’année qui suit le stage de juillet.

PROGRAMME
Accueil musical le 22 juillet à 20:00 heures.
Journée d’introduction : le 23 juillet de 09:00 à 17:00 heures
Niveau 1 et 2 du 24 au 30 juillet

Avec
Christina Tourin (US)~ Jan Jonker(NL) ~ Els Denessen(NL)
Sue Caden (GB) ~ Jos Burger Hughes(NL) ~ Leonie Hendriks(NL)
Alix Colin (B) ~ Dominique Faveere (B)
Margaret Forrest(NL) ~ Liesbeth Schroen(NL)

La journée d’introduction donne un aperçu de ce que propose le programme IHTP et peut être un
premier pas pour rejoindre le programme niveau 1. Les étudiants de tous les niveaux peuvent
participer à ce programme.

Catering:
30,00 € par jour pour le lunch et le dîner (végétarien) et boissons.
Logement :
Lors de l’inscription, vous recevrez une liste des endroits où vous pouvez loger. Il est aussi
possible de camper dans le jardin du Jardin des Papillons (De Vlindertuin)
Paiement :
Journée d’introduction : 75 €, formation : 1150€ par niveau (incluant le parrainage)
Langues :
Les cours et les documents sont en anglais, sur place, nous apportons de l’aide aux
francophones si nécessaire.
Contact:
Pour plus d’information et pour l’inscription, vous pouvez contacter
Liesbeth Schroen Director IHTP Europe
M 0031-6-18257160
E ihtpeurope@gmail.com
W www.harptherapycampus.com or www.de-vlindertuin.
(le site web IHTP Europe est en cours de conception)
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