
 

 

MARIA DE PADOVA - Les Ateliers Collectifs « Euphonia » 
Un  printemps en bonne résonance avec vous même, les autres et un grand tout.  
Cadeau original pour un être cher: 
massage sonore avec bols tibétains, 
Gong, tanpura, lyre de cristal, voix 
chantée...  
Concert méditatif et vibratoire  « Har-
monies célestes » 
 en 432 Hertz (fréquence de notre être 
profond)  
Dimanche 18 Mars Salle Kaleidospot 
Lomme 15h45 (accueil 15h30) à 17h  
Offrez-vous un temps pour  vous apai-
ser, vous ressourcer, vous connecter 
intérieurement et pour être en bonne 
résonance avec soi-même, les autres et 
l’univers grâce aux vibrations instru-
mentales et vocales.Venez expérimen-
ter la beauté et l’harmonie des diffé-
rents instruments (lyre de cristal, harpe 
thérapeutique, tubes sonores, Fen-
Gong, bols tibétains, tambour et flûte amérindienne, voix chantée…..) accordés à la 
fréquence de notre être profond, 432 Hertz.  Ce concert peut être vécu en position 
allongée ou assise. Une expérience enchantante qui ouvre  l’esprit et le coeur à une 
conscience augmentée et stimule ainsi les force de l’auto-guérison et de la créativi-
té. Tarif: 20 euros  
Inscription avec acompte de 10 euros ( voir contact en bas de page) 
Euphonia- la musicothérapie intégrative accompagnement, ressourcement, thérapie 
et transformation par le son, le chant, le mouvement. 

 
 



 

 

Le son, le chant et le mouvement sont un véritable outil de guérison et de transfor-
mation de l’être. Leurs vertus thérapeutiques ne sont pas seulement confirmées par 
les sagesses anciennes en Orient et Occident mais également de plus en plus par la 
physique et la médecine moderne. Euphonia (venant du grec= harmonie des sons, 
résonner en équilibre) vous propose différents types d’ateliers collectifs et séances 
individuelles pour prendre soin de votre harmonie, unité et santé physique, psy-
chique,essentielle et spirituelle. Mes formations médicales et universitaires, psycho-
corporelles et artistiques en Allemagne et en France, mon cheminement spirituel et 
artistique, mes expériences cliniques et mon approche holistique me permettent de 
proposer à chaque personne un accompagnement individualisé et sur mesure pour 
sauvegarder ou retrouver la bonne résonance avec vous- même et le monde.  

 

La médecine de l’avenir va être de plus en plus une médecine de vibrations.  

Séances individuelles en massage sono- vibaratoire: relaxation profonde, ressour-
cement, stimulation de l’autoguérison et de la créativité, harmonisation corps- esprit 
à l’aide de différents instruments thérapeutiques :  

Bols tibétains, Fen Gong, Tanpura, Tubes sonores, Harpe, Lyre de cristal, Diapasons 
thérapeutiques ,Karimba et chant vibratoire 

séances sur mesure selon vos objectifs et préférences sonores découverte 36 euros  

séance de 40min (36 euros) 1h (46 euros) 1h15 (55 euros) et 1h30 (60euros)  

abonnements sur demande  

un magnifique cadeau pour enchanter une personne amie  

 

 



 

 

Calendrier des ateliers collectifs de la rentrée 

dans mon cabinet à Lambersart ou à Lomme (détails  sur mon site 
www.euphonialille.net dans la rubrique „Actu“ ou sur demande) 

 

                 

 Ateliers « Chants du ciel et de la terre » (deux groupes bimensuels) actuellement 
encore deux places disponible pour les deuxième semestre ( 9 séances entre le 
14.3.-19.6.) dans le groupe du mercredi 

Chants sacrés et mantras du monde en monodie et polyphonie dans un objectif de 
partage vibratoire et de paix et harmonie inter-culturelle 

mercredi: 16h à 17h30 à partir du 14.3. (2 places) 

jeudi: 20h à 21h30 à partir du 15.3. groupe complet jusqu’à juin 

forfaits semestriel 90 euros (payement en plusieurs chèques possible 

  

 

Bien être avec sa voix- Euphonie vocale  

Libérer sa voix, trouver l’harmonie et la joie à travers la vibration et le chant. 
L’Euphonie vocale est une méthode holistique créée par Mireille Marie qui vise 
l’harmonisation et la transformation de l’être par le chant et le mouvement. Retour à 
soi,éveil corporel et conscience du souffle, écoute, mise en résonance et Yoga du 



 

 

son, improvisation vocale, technique vocale/vocalises, mantras et chants sacrés du 
monde en monodie et polyphonie,relaxation allongée.Travail personnalisé en petit 
collectif, possibilité de chanter en solo  

8 vendredi par an 14h30 à 16h30 

prochaines séances 16.3. et 13.4. 

8 samedis par an 14h30 à 16h30  

prochaines séances 17.3. et 14.4. 

séance 20 euros, abonnement annuel 125 euros, 5 séances 90 euros  

 

Séances individuelles de chant sur mesure  

Yoga du son, technique vocale, chants sacrés du monde, Euphonie vocale (harmoni-
sation et thérapie par le chant), improvisation, chant lyrique ……. 

Selon besoin avec un objectif personnel, thérapeutique, artistique, essentiel/ spiri-
tuel  

Tarifs: 46€ ponctuelle 40€ en abonnement 

                       

 

Yoga de Samara -Zen en mouvement- le tout autre Yoga  

un Yoga méditatif et revitalisant, accessible à tous et toujours en belle musique et 
danse pour harmoniser corps et esprit en toute douceur, une musicothérapie en 
mouvement Méditation, Etirements, Danse, Arkanas majeures, Mouvements médita-
tifs, Relaxation allongée..  



 

 

Inscription possible à tout moment de l’année, prochaine séances 13.et 27.3.,10.4.  
Découverte gratuite (sur réservation) différents abonnements de 8 à 12€ selon en-
gagement, séance ponctuelle 14 €  
mardi bimensuel hors vacances scolaires prochaine séances   
19h45 à 21h salle Kaleidospot 
20 bis, Avenue de Mont à Camp Lomme  
 

 

Maria de Padova  

Art thérapeute diplômée de Faculté Libre de Médecine de Lille 
Musicothérapeute intégrative Sonothérapeute certifiée (Peter Hess)  
Concertiste et co-animatrice des „Nuits de la méditation“ à Calais et Bruxelles 
Chanteuse lyrique (DFU), musicienne, enseignante de chant et des chants sacrés du 
monde. Ancienne infirmière D.E. 
Pratique quotidienne de la méditation Zen (école de Thich Nhat Hanh et MBSR) et 
de la contemplation -prière du coeur 
Monitrice de Yoga de Samara et d’Euphonie vocale (musicothérapie et harmonisa-
tion par le chant et le mouvement) 
Formations continues et masterclass en sonothérapie et chant 
Certifié en danse méditative et prière du corps de Maria Gabriele Wosien à Munich 
 Expérimentée en clinique et institution avec adolescents et adultes,  
cabinet libéral à Lambersart (sur rdv)  
Renseignements et contact: mariaeuphonia@orange.fr 06.74.16.83.37 et 
03.20.92.94.16  
www.euphonialille.net  


