L’ART DE S’ACCORDER
Et de se mettre aux diapasons !....
COURS INTENSIF DE SONOTHERAPIE (SOUND THERAPY) PHASE 1 :
Diapasons Energétiques Solfeggio
Avec Milena Wenig-França
(C.M.V.S.T. Certified Master Vibrational Sound Teacher)

Samedi 5 Mai 2018, 10h00 – 18h00
Dimanche 6 Mai 2018, 10h00 – 17h00

A Paris, à Paris 12ème Cours de Vincennes

Principe: Notre corps est un instrument qui peut être "accordé" avec les diapasons pour qu'il retrouve
son équilibre, sa radiance et sa capacité à s'auto-guérir...
Reconnectez votre potentiel d’énergie intérieure en utilisant les Antiques Fréquences Solfeggio pour équilibrer
et apporter l’harmonie dans votre vie, celle de vos proches ou celle de vos clients.
Les diapasons permettent de ramener notre corps dans sa pulsation fondamentale et nous connectent à notre
Rythme de Vie Authentique en réinformant nos cellules.
Le Son, par ses qualités vibratoires, est un moyen de libérer l’énergie bloquée ou stagnante conservée dans
notre « anatomie énergétique ». En créant ainsi des ouvertures par lesquelles de nouveaux choix et de
nouvelles voies pour le corps peuvent émerger. Cette énergie nouvelle devient alors disponible pour la
transformation personnelle, la santé et la guérison.
Les protocoles enseignés peuvent être utilisés immédiatement après le training, aussi bien pour des
applications personnelles que pour un travail sur des clients/patients.
Les techniques de SomaEnergetics peuvent être utilisées en complément de presque toutes les modalités de
travail corporel, psy ou énergétique incluant Reiki, thérapies quantiques, Healing Touch, Massages, Shiatsu,
Hypno-Thérapie, Réflexologie, Kinésiologie, EMDR, Osthéopathie, Méditation, cristallothérapie, psychothérapie,
psychiatrie etc…
Elle peuvent concerner toute personne intéressée dans les modes de guérison alternatifs et la gestion de la
douleur.
L’Expérience établit 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.
Enseignement et Kit livret Diplôme : 270 €
Set de diapasons Solfeggio : 299 €
Diapason OM Tuner : 70 €
L’atelier inclut :
L’Expérimentation de la Technique Energie-Vitalité de SomaEnergetics, 12 heures de pratique exclusive
SomaEnergetics, un manuel de pratique de 70 pages et plus…
SomaEnergetics est approuvé aux Etats-Unis par le Conseil National de Certification pour le Massage Thérapeutique et le Travail Corporel (National Certification
Board for Therapeutic Massage and Body Work - NCBTMB ) sous le n° : #450637-08

COURS INTENSIF DE SONOTHERAPIE (Sound Therapy) PHASE 2 :
Diapasons Corporels Solfeggio
Avec Milena Wenig-França
(C.M.V.S.T. Certified Master Vibrational Sound Teacher)

Lundi 7 Mai 2018, 10h00 – 18h00
Mardi 8 Mai 2018, 9h00 – 17h00

A Paris, à Paris 12ème Cours de Vincennes

PRE-REQUIS pour la participation : Avoir suivi le stage PHASE 1

Dans cet atelier, nous continuons de travailler sur la reconnexion du potentiel d’énergie intérieure, le
déblocage des énergies stagnantes et la réinformation cellulaire avec les Fréquences Solfeggio pour
équilibrer et apporter l’harmonie sur tous les plans de l’être.
Nous ajoutons aux diapasons Energétiques, les diapasons Corporels en « mariant » les techniques apprises
dans le stage de Phase 1 aux nouvelles techniques enseignées dans l’atelier Phase 2.
-

Ces nouvelles compétences acquises donnent à la séance de tuning (accordage) des résultats
encore plus profonds (une séance mariant les deux techniques dure environ 1 heure)
Elles apportent une valeur ajoutée à votre pratique car les diapasons corporels peuvent être utilisés
et intégrés en accompagnement d’autres techniques de soin
Ces techniques sont excellentes en soin d’auto-guérison
L’enseignement de la Technique de Cartographie Corporelle aide à identifier et libérer les stress
émotionnels internes et comment ils se manifestent au travers des blocages corporels
La participation à cet atelier vous classifie comme un Praticien Avancé de Phase 2 et vous identifie
comme un praticien pionnier dans la pratique de cette technologie énergétique de pointe

Les protocoles enseignés peuvent être utilisés immédiatement après le training, aussi bien pour des
applications personnelles que pour un travail sur des clients/patients.
Les techniques de SomaEnergetics peuvent être utilisées en complément de presque toutes les modalités de travail corporel ou
énergétique incluant Reiki, thérapies quantiques, Healing Touch, Massages, Shiatsu, Hypno-Thérapie, Réflexologie, Kinésiologie,
EMDR, Osthéopathie, Méditation etc…
Elle peuvent concerner toute personne intéressée par les modes de guérison
alternatifs et la gestion de la douleur.

Enseignement et Kit Livret/Diplôme : 270 €
Set de diapasons Solfeggio : 399 €
Diapasons Cristal et angéliques : 80 €
(Possibilité de règlement en plusieurs fois)

L’atelier inclut :
L’Expérimentation de nouvelles techniques dont la Cartographie Corporelle et Scan Energétique, 12 heures de
pratique exclusive SomaEnergetics, un manuel de pratique de 70 pages, un livre d’Accupressure et plus…
SomaEnergetics est approuvé aux Etats-Unis par le Conseil National de Certification pour le Massage Thérapeutique et le Travail Corporel (National Certification
Board for Therapeutic Massage and Body Work - NCBTMB ) sous le n° : #450637-08

ANIMATION :
MILENA WENIG-FRANÇA est thérapeute énergéticienne et formatrice.
Elle est praticienne et unique enseignante certifiée de Thérapie par le Son (techniques
de SomaEnergetics-USA) en France et en Europe et à ce titre est membre du Conseil de
Certification des Thérapies Naturelles (Natural Therapies Certification Board – NTCB /
USA).
Elle est, par ailleurs, Thérapeute d’obsidienne, Cristallothérapeute, Maître de Reiki,
guérisseuse et Masso-thérapeute. Elle pratique et enseigne(*) différents massages de
bien-être et thérapeutiques : Massage Intuitif*, Massage Kundalini*, Karsai Nei Tsang,
Tao* et Tantrique*.
Elle vit entre la France et le Brésil où elle réside une grande partie de l’année
Elle propose un enseignement technique, pratique, créatif et interactif.

EQUIPEMENT A PRÉVOIR :

•

1 Pendule

•

De quoi prendre des notes

•

Vêtements souples et confortables.

•

Drap pour couvrir la table de soin

•

Des chaussons d’intérieur.

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA FORMATION DE SONOTHERAPIE
Week end de la Pentecôte
Du 5 au 8 Mai 2018 à Paris 12ème, Cours de Vincennes.

!
!
!

Je m’inscris au stage Intensif, Phase 1 et 2 (5 au 8 Mai 2018)
Je m’inscris au stage Phase 1 (5 et 6 Mai 2018) uniquement
Je m’inscris au stage Phase 2 (7 et 8 Mai 2018) (uniquement si vous avez déjà suivi le stage
Phase 1)

Mon nom et prénom :

_________________________________________________________________________

Date de Naissance: ____________________________________________________________________________
Mon adresse : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tél : ______________________________________ Portable : __________________________________________
Email : ________________________________________________________________________________________
Je confirme mon inscription par chèque d’arrhes joint de 100€ (pour 1 stage) ou 200€ (pour les 2 stages) à
l’ordre de Milena Wenig ou par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous :
Milena Wenig
CIC Paris Jaurès
IBAN : FR7630066107810001053080161
BIC : CMCIFRPP

Date :

Signature :

Envoyer à :

Milena WENIG
24 Avenue de Suffren
75015 Paris

N’hésitez pas à me contacter :
•
•
•
•
•

06 60 970 960 (à partir du 30 Avril 2018)
WhatsApp au même numéro ci-dessus
milena.terapia@gmail.com
skype: Oizelle
www.milenawenig.com

