« VIBRATIO NAL SO UND CO ACH Course »

COURS INTENSIF DE SONOTHERAPIE (SOUND THERAPY) PHASE 3 :
Diapasons Energétiques ADN/ARN/GLANDE PINEALE
Avec Milena Wenig França
(C.M.V.S.T. Certified Master Vibrational Sound Teacher)

Vendredi 28 Septembre 2018, 14h00 – 19h00
Samedi 29 Septembre 2018, 9h00 – 17h00
Dimanche 30 Septembre 2018 , 10h00 – 17h00

A Paris 12ème, Cours de Vincennes

PRE-REQUIS pour la participation à ce stage : Avoir suivi le stage de PHASE 1*

«Il est devenu de plus en plus clair qu'il est possible d'impacter, au niveau thérapeutique, la maladie physique et émotionnelle en
affectant les structures de fréquences plus élevées qui sont en équilibre dynamique avec le corps physique… Nos corps subtils
d'énergie jouent un rôle majeur dans le maintien de notre santé. Les perturbations de l'énergie dans le corps éthérique précèdent
la manifestation de tendances anormales dans l'organisation cellulaire et la croissance… La maladie se manifeste dans le corps
physique seulement après que des perturbations du flux d'énergie se soient déjà cristallisées dans les motifs structuraux subtils
des corps de fréquences supérieures… Une des meilleures façons de modifier les modèles dysfonctionnels dans les corps subtils
est d'administrer des doses thérapeutiques de fréquence spécifique d’énergie subtile sous forme de vibration". Richard Gerber,
M.D. Vibrational Medicine

Ce cours explore le fonctionnement de l’ADN et passe en revue les différentes découvertes à ce propos.
La pratique est axée sur la libération de registres ancestraux et de vies passées engrammés au niveau de
l’ADN que l’action spécifique des diapasons ADN/ARN/Glande Pinéale vont aller travailler afin de retrouver
l’homéostasie ou équilibre.
Il est à noter que nous n’affectons pas directement l’ADN physique mais que nous travaillons au niveau de
la sphère éthérique à partir de laquelle le champs physique est manifesté. Comment ?
L’onde d’énergie de torsion générée par les vibrations des diapasons affectent L’ADN alors que des
vibrations sympathiques se produisent dans les cellules au travers de la « bio-résonance » des fréquences
des diapasons utilisées pour harmoniser et « rappeler » aux cellules leur modèle ou état parfait.
Enseignement et Kit livret Diplôme : 300 €
Set de 7 diapasons ADN/ARN : 349 €
Facultatif : set de Brain Tuners (diapasons cérébraux) : 135 €
Facultatif : Diapasons planétaires du Soleil et de la Lune : 65€ chacun
(Possibilité de règlement en plusieurs fois ou de paiement anticipé étagé)

L’atelier inclut :
L’Expérimentation de la Technique ADN/ARN/Glande Pinéale exclusive de SomaEnergetics, l’utilisation des diapasons
cérébraux, l’intégration avec les techniques de phase 1 et 2, 12 heures de pratique, un manuel de pratique et plus…
(*) Si vous avez participé à la Phase 1 et que vous n’avez pas encore eu l’opportunité de faire le cours de phase 2, vous pouvez participer à ce
cours de phase 3 mais vous devrez cependant participer au cours de Phase 2 avant toute certification.
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).
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 :

•

Votre matériel de sonothérapie: diapasons énergétiques, Om Tuner, Diapasons corporels MI et LA
(si vous avez fait le stage de Phase 2), Tablier, pendule et biomètre

•

Vêtements souples et confortables.

•

Drap pour couvrir la table de soin

•

Des chaussons d’intérieur.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mon nom et prénom :

_________________________________________________________________________

Date de Naissance: ____________________________________________________________________________
Mon adresse : _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Tél : ______________________________________ Portable : __________________________________________
Email : ________________________________________________________________________________________

Je confirme mon inscription par chèque d’arrhes joint de 100€ 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

Ces indications sont indispensables pour vous joindre rapidement.
N’hésitez pas à me contacter :
•
•
•
•

06 60 970 960 (uniquement à partir du 24 Septembre 2018)
milena.terapia@gmail.com
skype: Oizelle
www.milenawenig.com

