
                             

Euphonia-  
la musicothérapie holistique et intégrative  
accompagnement, ressourcement, thérapie et transformation 
par les vibrations sonores, le chant, les mouvements avec 
musique et la méditation      

  

Je vous souhaite de tout coeur un bel été en bonne 
résonance avec vous-même, les autres et un grand 
tout- voici mes  
propositions actuelles en massage et voyage sonore, 
chant vibratoire et chants sacrés du monde pour y 
contribuer.  Les ateliers bimensuels et mensuels des 
„Chants sacrés et mantras du monde“, „Bien être avec 
sa voix-Euphonie vocale“, „Chant et méditation“, „Les 
sons et les mouvements qui guérissent" ainsi que les 



concerts méditatifs et vibratoires  et les demi-jour-
nées „Chants et danses sacrés du monde“ vont redé-
marrent à la rentrée fin septembre-début octobre. 
Infos en préparation, vous pouvez me contacter per-
sonnellement pour recevoir ma newsletter et des in-
formations détaillées 

Offre spéciale d’été ( début juillet jusqu’à début septem-
bre): 3 massages-voyages sonores (instruments à choix) de 
60 min pour 110 € au lieu de 138 € 

Atelier collectif ouvert à tous (places limitées) 

Se relier à la lumière 

Chants sacrés du monde, chants en mouvement, 
mouvement méditatifs, voyage sonore 432 Hertz 



Dimanche 8.julliet 14h30 à 18h30 (Accueil à partir 
de 14h15) Salle Kaleidospo 20 bis,Avenue de Mont 
à Camp Lomme (metro et parking en proximité) 

Pour terminer cette année scolaire et commencer 
l’été dans la joie et la lumière je vous propose un 
après-midi avec chants sacrés du monde autour de 
l’élément „feu", du soleil, la lumière, associés aux 
chants et méditations „en mouvement" et une rela-
xation profonde/voyage sonore avec visualisation à 
l’aide des instruments de 432 hertz (lyre et bâton 
de cristal, tanpura, tube sonores, carillons…) et 
voix chantée 
Voyage sonore seule à 17h30 possible, sous réser-
ve des places disponibles: 15 € 

Inscription: avant le 23.6. 40€ , après le 23.6 
45€, acompte 15€  
mariaeuphonia@orange.fr  tel. 06.74.16.83.37 

mailto:mariaeuphonia@orange.fr


La médecine et les soins de l’avenir vont être de plus en plus 
basés sur les fréquences et les  vibrations.  

Séances individuelles en massage sono- vibratoire: relaxation 
profonde, ressourcement, stimulation de l’autoguérison et de 
la créativité, harmonisation corps- esprit à l’aide de différ-
ents instruments thérapeutiques en 432 Hertz et du chant:  

Bols tibétains, Fen Gong, Tanpura, Tubes sonores, Harpe, 
Lyre de cristal, Baten de cristal, Tubes sonores, Diapasons 
thérapeutiques ,Karimba , Carillons…… 

Le son, le chant et le mouvement sont un véritable outil de 
guérison et de transformation de l’être. Leurs vertus théra-
peutiques 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, psychique,essentielle et spirituelle. Mes for-
mations médicales et universitaires continues, psycho-corpo-
relles et artistiques en Allemagne et en France, mon chemi-



nement 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 . 

                                

séances sur mesure selon vos objectifs et préférences so-
nores, première découverte: 36 euros  

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

abonnements sur demande  

 également un magnifique cadeau pour enchanter une personne 
amie  (bons cadeau disponibles) 

Séances individuelles de chant sur mesure  



Yoga du son, technique vocale, chants sacrés du monde, Eu-
phonie vocale (harmonisation et thérapie par le chant), im-
provisation, chant lyrique ……. 

Selon besoin avec un objectif personnel, thérapeutique, ar-
tistique, essentiel/ spirituel  

Tarifs: 46€ ponctuelle 40€ en abonnement de 5 séances 

 

            Maria de Padova  

Art thérapeute diplômée de Faculté Libre de Médecine de Lille 
Musicothérapeute intégrative Sonothérapeute certifiée 

Concertiste et co-animatrice des „Nuits de la méditation“ à Ca-
lais 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 ( MBSR) et de la con-
templation -prière du coeur  
Formations continues et masterclasses en sonothérapie et 
chant, Euphonie vocale, Danse et Méditation  
Certifié en danse méditative et prière du corps de Maria Ga-
briele Wosien à Munich 

 Expérimentée en clinique ( neurologique, psychiatrique et psy-
cho-somatique) et institution avec adolescents et adultes, depuis 
10 ans  

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  


