
Newsletter Harmonie Par Le Son 
du 22 janvier 2023

HarmonixVoice et Jean Marc Lecomte vous proposent 
ateliers, conférences, concerts, stages, voyages sonores

Mardi 24/01/2023 18h30 – 20h00 – Café Chez Angele – Peillac (56220)
Atelier Sonothérapie : chant harmonique / chant diphonique
Apprenez à pratiquer le chant harmonique (chant diphonique). Comment produire une 2e note avec 
sa voix.  Plusieurs exercices progressifs sont enseignés. Cette pratique est aussi bien une découverte
musicale qu’une pratique de relaxation. Ouvert à tout public , même non chanteur(se)
Durée 1h30 , prix libre. Contact : Jean Marc 06 51 94 64 64 
https://www.facebook.com/events/1746208745776672/
____________________________________________________________________________

Vendredi 27 janvier 2023 18h30 – 20h00 à la maison du bien être Mains et Lumière de Péaule
Atelier conférence : hypnothérapie et sonothérapie , 
Explication et exercices pratiques : comment et pourquoi associer ces 2 disciplines dans une même 
séance.
Prix libre - 14 rue de la Vilaine à Péaule
https://www.facebook.com/events/3350147818597772/
____________________________________________________________________________

Samedi 28 janvier 2023 10h00 – 12h00 à l’Espace Laouen à La Roche Bernard
Atelier conférence : hypnothérapie et sonothérapie , 
Explication et exercices pratiques : comment et pourquoi associer ces 2 disciplines dans une même 
séance.
Prix libre – 13 rue du Docteur Cornudet à La Roche Bernard
https://www.facebook.com/events/470532928513632/
____________________________________________________________________________

29 janvier 2023  9h45-10h45  et 11h00 12h00 (2 sessions au choix) à Rennes (35000)
Voyage sonore méditatif. Didjeridoo- bols de cristal, gongs, tambour, chant harmonique

https://www.facebook.com/events/470532928513632/
https://www.facebook.com/events/3350147818597772/
https://www.facebook.com/events/1746208745776672/


Salle de Yoga Kerfit – 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes 
Prix : 15 euros. Réservations :  https://kerfit.fr/reservation/
https://www.facebook.com/events/861277844984733/

______________________________________________________________________________

vendredi 3 février 2023– 19h00 – 20h30 , à Baden   56870  
Voyage sonore méditatif. Didjeridoo- bols de cristal, gongs, tambour, chant harmonique
Centre de Yoga ESPACE YOGA 18 rue de Kernavalo BADEN Tarif : 15 euros si paiement avant le 
1 février 18euros ensuite
réservations billeterie :  https://my.weezevent.com/voyage-sonore-soin-sonore-meditatif
Evènement facebook : https://www.facebook.com/events/907221804047896

_______________________________________________________________________________

Mardi 7 février 2023 18h30 – 19h45 – Café Chez Angele – Peillac (56220)
Atelier Sonothérapie : techniques de gestion du stress
Apprenez plusieurs techniques de gestion du stress utilisant la voix et la respiration.
Cet atelier s’inscrit dans une série d’ateliers , autour de la sonothérapie
Durée 1h00 , prix libre. Contact : Jean Marc 06 51 94 64 64 
https://fr-fr.facebook.com/ChezAngelePeillac/

____________________________________________________________________________

vendredi 10 février 2023– 19h00 – 20h30 , à La Boussole ( LANGON 35660 )
Voyage sonore méditatif. Didjeridoo- bols de cristal, gongs, tambour, chant harmonique
Salle La Boussolle, 43 rue de Rénac 35660 Langon. 
Prévoyez tapis, plaid et coussin
Tarif 15 euros si paiement avant le 1 février  18€ si paiement entre le 1 et le 10 février
réservations billeterie :  https://my.weezevent.com/voyage-sonore-soin-sonore
Evènement facebook : https://www.facebook.com/events/3376657762612511

___________________________________________________________________________
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18 et 19 février 2023 de  9h00 à 17h00 à Allaire (56350) La Rinçoire
Stage : apprentissage de la sonothérapie
A la fois théorique et pratique, ce stage vous permettra d’apprendre et d’expérimenter les techniques
fondamentales de soins par les sons. Plusieurs instruments seront abordés : les bols de cristal, les 
bols tibétains, les gongs, les diapasons et la voix. Cet atelier est destiné aux personnes désirant 
apprendre un usage des sons dans le cadre de pratiques de méditations et de soins ou aux personnes 
pratiquant déjà une activité de soin et souhaitant compléter leurs pratiques (hypnose, massages, 
disciplines énergétiques,….) par des soins par les sons.
prix 240 euros le weekend.
https://www.jeanmarclecomte.fr/stages
https://www.facebook.com/events/1276484906267004
Infos : harmonieparleson@gmx.com
____________________________________________________________________________

Du 25 au 26 février . Lieu     : Allaire (56350)   
Stage Techniques de méditation 4D
Ce stage vous permet d'apprendre des techniques de méditation basées sur la géométrie sacrée, la 
respiration du Prana, et la stimulation de la glande pinéale. Méthodes conçues par Drunvalo 
Melchizedek , Tom Kenyon , Dr Lefebure et la tradition tibétaine Boen. Ces techniques de 
méditation vous permettent de développer  votre conscience, dynamiser votre énergie interne et 
stimuler votre glande pinéale
prix 240 euros le weekend.
https://www.jeanmarclecomte.fr/stages
https://www.facebook.com/events/484864730476812/
Infos : harmonieparleson@gmx.com

_____________________________________________________________________________

vendredi 31 mars 2023– 19h00-20h30 à Langon (35660) La Boussole
Bains de gongs –  7 gongs alchimiques
Voyage sonore méditatif et transformatif. Les vibrations par vagues successives des différents gongs
vous transportent et vous transforment. Un profond massage sonore stimule toutes vos cellules pour
les dynamiser et favoriser une bonne circulation des énergies et des émotions.
Durée 1h30 , Tarif 15 euros si paiement avant le 21 mars,   18€ si paiement entre le 21 et le 31 
Mars. Contact : Jean Marc 06 51 94 64 64 
https://my.weezevent.com/bain-de-gongs-7-gongs-alchimiques
https://www.facebook.com/events/1397494647657090
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_____________________________________________________________________________

Retrouvez nous sur internet : https://www.harmonieparleson.org
Cette newsletter est accessible par lien web : 
https://www.harmonieparleson.org/ressources/comm/Newsletter-HarmonieParLeSon.pdf

Autres médias et informations : 
https://jeanmarclecomte.fr ( hypnothérapeute sonothérapeute au Cabinet à Allaire)
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2Xd_I9TSB6NQqZj8iW2Bmw
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006339527127
NB : Jean Marc Lecomte utilise parfois le nom Eryan Mac Lometec pour ses activités artistiques 

_____________________________________________________________________________

Si vous souhaitez recevoir cette newsletter par mail , envoyer un mail à 
harmonieparleson@gmx.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newletter par mail, envoyer un mail avec Demande de 
désinscription à harmonieparleson@gmx.com
______________________________________________________________________________
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