
S O N O T H É R A P I E
À  P A R I S

FORMATION INTENSIVE DE 
SONO-ÉNERGÉTICIEN(NE)S 
DIAPASONS THERAPEUTIQUES 

DU SOLFÈGE SACRÉ (SOLFEGGIO) ET
ADN/ARN

29-29 Novembre 2020 - Niveau 1
6-7 Mars 2021 - Niveau 2

23-24-25 Avril 2021 - Niveau 3



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

Novembre 2020, Mars et Avril 2021 
Niveaux 1 - 2 - 3

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 + Matériel didactique + Outils: 

Niveau 1 : 639€ , Niveau 2 : 749€

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 pour chaque stage)

FORMATION INTENSIVE DE 
SONO-ÉNERGÉTICIEN(NE)S 

DIAPASONS THERAPEUTIQUES SOLFEGGIO
et DIAPASONS ADN/ARN

www.milenawenig.fr

Niveau 3 : 749€



PROCHAINES FORMATIONS DE SONOTHÉRAPIE

À  P A R I S

NIVEAU 1: Diapasons Energétiques Solfeggio
& Technique Energie-Vitalité

 28 & 29 Novembre 2020 de 9h30 à 18h00

Les diapasons énergétiques Solfeggio travaillent dans le champs vibrationnel ou Aura de la personne. Leur résonance 
 traverse  ces champs physique et subtils  ce qui en modifie leur vibration. L'accordage permet au corps-mental-esprit de

retrouver une nouvelle qualité vibratoire harmonique et harmonieuse. 
Contenu du cours: 

Bases théorique et fonctionnement du Son et de la Sonothérapie
Prise en main et maniement des diapasons, Utilisation du diapason OM

Acquisition de la technique Energie-Vitalité, base de travail du système SomaEnergetics et véritable "colonne
vertébrale" énergétique favorisant réorganisation cellulaire, alignement, équilibre, mieux/bien-être

14h de cours, échanges et de pratiques intensives en binôme

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

6 & 7 Mars 2021 de 9h30 à 18h00

Les diapasons corporels Solfeggio agissent dans le corps physique par accupressure. Leur résonnance permet un rééquilibrage du
corps et de ses dysfonctions. Ce sont des outils très utiles pour travailler sur les zones de douleurs (chronique, post-opératoire,

accidents etc...) ou de tensions, les points d'acupuncture, les méridiens et en complément d'autres pratiques de soins.
Contenu du cours:

Révision du Niveau 1 et de la Technique Energie-Vitalité (TEV) et partages d'expériences
Acquisition de deux nouvelles techniques inclues à la TEV

Pratique d'accupressure sur les points d'acupuncture (Livre d'accupressure fournit dans le kit)
Etude et pratique du Scan énergétique de libération émotionnelle et fonctionnement de la cartographie corporelle

14h de cours, échanges et pratiques intensives en binôme

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 à ce stage: Avoir suivi le stage de Niveau 1***



PROCHAINES FORMATIONS DE SONOTHÉRAPIE
à  P A R I S , 9 È M E  ( E s p a c e  S A Y Y A )

«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

NIVEAU 3: Diapasons ADN-ARN / Glande Pinéale
& Technique de nettoyage des registres ancestraux

Vendredi 23 Avril 2021 de 19h à 21h30
Samedi 24 & Dimanche 25 Avril 2021 de 9h30 à 18h00

La formation est axée sur la libération de registres ancestraux et de vies passées engrammés au niveau de l’ADN
provoquant des dissonances que l’action spécifique des diapasons ADN/ARN/Glande Pinéale vont aller impacter

afin de retrouver l’homéostasie. 
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. En effet,  l’onde d’énergie de torsion

générée par les vibrations des diapasons affecte 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.
Ce cours approfondi les connaissances acquises dans les niveaux précédents, explore le fonctionnement de

l’ADN, de l’épigénétique et aborde les différentes découvertes à ce propos.
Il 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, 

18 heures de cours, échanges et pratiques intensives en binôme.

Enseignement et Kit livret Diplôme : 300 €  - Set de 7 diapasons ADN/ARN/Glande Pinéale : 349 €
Facultatif : set de Brain Tuners (diapasons cérébraux) : 135 €

Facultatif :  Diapasons planétaires du Soleil et de la Lune : 65€ chacun

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



BULLETIN D'INSCRIPTION 
AUX FORMATIONS DE SONOTHERAPIE 

Je m'inscris au stage intensif, niveau 1 & 2
(28-29 Novembre 2020  &  6-7 Mars 2021)

Je m'inscris au stage de niveau 1 uniquement
(28-29 Novembre 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), 200€ (pour les deux stages), 300€ (pour les 3 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 99827-8044 (par WhatsApp uniquement)
- Skype (pseudo: Oizelle)
- milena.terapia@gmail.com
- www.milenawenig.fr

Je m'inscris au stage de niveau 2 uniquement (Pré-requis:
avoir participé à un stage de Niveau 1)
(6-7 Mars 2021)

Je m'inscris au stage de niveau 3 (Pré-requis: avoir participé à
un stage de Niveau 1)
(23-24-25 Avril 2021 )

À PARIS


