
Par MILENA WENIG FRANÇA
Unique enseignante et coach certifiée SomaENERGETICS (USA) en France

14-15 & 16-17 Mars 2020

Public :

Les protocoles de SomaEnergetics offrent au
sono-praticien une base de pratique solide,
structurée et logique qui peut être utilisée
immédiatement après le training. Ils peuvent
être appliqués en tant que soin complet ou en
complément de presque toutes les modalités
de travail psycho/corporel ou énergétique
incluant  Thérapies quantiques ou manuelles,
Massages, Reiki, Magnétisme, Shiatsu,
Réflexologie, Kinésiologie, Hypnose,
Psychologie, Psychiatrie etc…
 

Professionnels de la santé, de la relation
d'aide, thérapeutes confirmés ou en
devenir,  amateurs recherchant une

modalité de soin ou d'auto-soin quantique
et globale

L ‘application des techniques de
SomaEnergetics est non-invasive et
immédiatement intégrée dans le processus
d’accordage du corps énergétique, de façon
harmonique et congruante, en restaurant
l’équilibre du corps-mental-esprit. 
 

milena.terapia@gmail.com
informations & Inscriptions :

Investissement :
Formation  1 & 2 et Matériel didactique: 540€

Outils de base pour les 2 niveaux: 848€

Le pouvoir transformateur du Son est
scientifiquement prouvé par la physique
quantique ce qui sera démontré en cours.

- Acquérir les informations relatives à la
 Sonothérapie et les techniques de

SomaEnergetics
- Apprendre à utiliser les diapasons et faire
des séances en fonction des symptômes du

client et de son processus d’évolution

Objectif :

06 60 970 960 (WhatsApp)

(Paiement possible en 3x)

FORMATION INTENSIVE DE 
SONO-ÉNERGÉTICIEN(NE)S 

DIAPASONS THERAPEUTIQUES 
DU SOLFÈGE SACRÉ (SOLFEGGIO)

Hébergement en pension complète: 200€



PROCHAINES FORMATIONS DE SONOTHÉRAPIE

À  G R A N V I L L E

NIVEAU 1: Diapasons Energétiques Solfeggio
& Technique Energie-Vitalité

Samedi 14 & Dimanche 15 Mars de 9h30 à 18h00

Les diapasons énergétiques Solfeggio travaillent dans le champs vibrationnel ou Aura de la personne. La
résonance des diapasons traverse ces champs, modifiant leur vibration pour finalement mettre dans une

nouvelle qualité vibratoire harmonique et harmonieuse, non seulement le corps physique, mais aussi les corps
émotionnel, mental et spirituel. Avec la technique Energie-Vitalité, enseignée dans ce niveau, nous allons

faciliter une réorganisation du corps énergétique de la personne en activant son "médecin intérieur" et en aidant
en conséquence le retour à l'équilibre ou homéostasie.

Enseignement et Kit livret Diplôme : 270 € 
Set de diapasons Solfeggio : 299 €

Diapason OM Tuner : 70 €

NIVEAU 2 : Diapasons Corporels Solfeggio
& Scan énergétique et Cartographie Corporelle

Lundi 16 & Mardi 17 Mars 2020 de 9h30 à 18h00

Dans ce cours, nous continuons de travailler sur l’accordage et le rééquilibrage des différents plans de l’être, le déblocage
des énergies stagnantes et la réinformation cellulaire, en « mariant » les techniques apprises dans le stage de Niveau 1 aux

nouvelles techniques enseignées dans l’atelier Niveau 2. Les diapasons corporels agissent directement dans le corps
physique et sont des outils très utiles pour travailler sur les zones de douleurs ou de tensions, les points d'acupuncture,

nadis ou méridiens.
Enseignement et Kit Livret/Diplôme : 270 € 

Set de diapasons Solfeggio : 399 €
Diapasons Cristal et angéliques : 80 €

L’Expérience établit que la Thérapie par le Son ou Sonothérapie favorise un état de relaxation profonde en
quelques secondes, une réduction instantanée du stress en replaçant le corps dans un espace centré, un

équilibrage du système nerveux, une augmentation du flux sanguin, une amélioration de la réponse
immunitaire, une amélioration de la clarté mentale et du cerveau, un développement et un affinement des
capacités auditives, une pleine intégration du corps/esprit, une transcendance vers des plans de conscience

supérieurs.

*** Pré-requis pour la participation: Avoir suivi le stage de Niveau 1***



BULLETIN D'INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS DE SONOTHERAPIE

En résidentiel à GRANVILLE , Normandie

Je m'inscris au stage intensif, niveau 1 & 2
(14-15 Mars 2020  &  16-17 Mars 2020)

Je m'inscris au stage de niveau 1 uniquement
(14-15 Mars 2020 )

Mon nom et Prénom: 

Date de Naissance:

Mon adresse:

Mon tél: Mon Email:

Je confirme mon inscription en envoyant un chèque d'arrhes joint de 100€ (pour 1 stage)
et 200€ (pour les deux stages), à l'ordre de Milena Wenig ou par virement bancaire aux
coordonnées ci-dessous:

Milena Wenig
CIC Paris Jaurès
IBAN: FR76 3006 6107 8100 0105 3080 161
BIC: CMCIFRPP

Envoyer à:
 
Milena Wenig
24 avenue de Suffren
75015 Paris

Date:
 
 
Signature:

Pour tout complément d'information ou question:
 
- 06 60 970 960  ou +55 24 998278044 (par WhatsApp uniquement)
- Skype (pseudo: Oizelle)
- milena.terapia@gmail.com
- www.milenawenig.fr

Hébergement en pension complète:
50€ par jour et par personne, soit 100€ pour le Niveau 1 et 100€ pour le Niveau 2


