FORMATION DE SONO-ÉNERGÉTICIEN(NE)

NIVEAU 1- DIAPASONS
ÉNERGÉTIQUES SOLFEGGIO
du Mardi 16 Mai au Jeudi 18 Mai (13h) 2023

Bienvenus dans l'univers de la Thérapie par le
Son et des diapasons thérapeutiques !
PAR MILENA WENIG
En introduction voici quelques éléments d’informations pour vous permettre de
découvrir et d’appréhender cet univers...
« La physique quantique a découvert qu'il n'y a pas d'espace vide dans la cellule humaine,
mais qu'il s'agit d'un champ électromagnétique grouillant de possibilités ou de potentiels
travaillant en équipe » Dr. Deepak Choprah.
Elle démontre que tout est énergie et que la matière n'est pas aussi solide que nous la
percevons. Ce qui veut dire qu'au niveau le plus profond, nous ne sommes pas séparés, en
tant que corps, en tant qu'esprit et en tant qu'âme - Nous ne sommes que des êtres faits
d’énergie qui se manifeste d’une manière spécifique, pour former QUI NOUS SOMMES.
Selon le Dr Richard Gerber dans « Vibrational Medecine », le corps éthérique est un
modèle d'énergie subtile qui guide le développement du corps physique. Les distorsions
dans le modèle éthérique peuvent être une prédiction de la maladie des mois avant qu'elle
ne se manifeste dans le corps physique.
La science montre maintenant de plus en plus clairement qu'il est possible d'avoir un
impact thérapeutique sur les problèmes physiques et émotionnels en affectant les corps
énergétiques subtils qui sont en équilibre dynamique avec le corps physique.
Les méthodes de guérison vibratoire représentent de nouvelles façons de faire face à la
maladie. Les praticiens de médecine énergétique subtile tentent de corriger le
dysfonctionnement de l'organisme humain en manipulant des niveaux invisibles mais
pourtant faisant partie intégrante de la structure et des fonctions humaines.
L’Expérience établit que la 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.
À mesure que la science et la technologie évoluent pour rendre visible ce qui était
auparavant invisible, de plus en plus de scientifiques et de médecins en viendront à
changer leur point de vue sur la nature étendue des êtres humains et sur les possibilités
étendues de la médecine vibrationnelle

Devenez SonoÉnergéticien(ne)
PUBLIC
- 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

OBJECTIFS
- 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
- Apprentissage et acquisition de
la technique Énergie-Vitalité,
base de travail du système
SomaEnergetics et véritable
"colonne vertébrale" énergétique
favorisant réorganisation
cellulaire, alignement, équilibre,
mieux/bien-être
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Comment ça fonctionne ?
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.
Nous considérons cet ensemble de diapasons comme « énergétiques » ou
comme "Syntoniseurs d'énergie" car ils travaillent dans le champ éthérique
en accordant chaque chakra ou centre d'énergie.
En travaillant dans le champ éthérique - avant que l'information (ou la
désinformation) ne soit transmise au physique, nous travaillons avec la
«cause» . Nous pouvons détecter les distorsions dans le champ éthérique
et en utilisant l'énergie des plans supérieurs, donner au client la
possibilité de lâcher prise, de reconfigurer la distorsion et de modifier le
résultat physique attendu.

« Dans cette époque de
grandes mutations planétaires
qui créent tant de désordres
énergétiques et
psychologiques, le monde a
besoin de Vous pour
réaccorder, synthoniser et
aider à la transition le plus de
monde possible !... »
INVESTISSEMENT
Enseignement et
matériel didactique
390€
Set de 6 diapasons Solfeggio
365€
OM Tuner
85€
Diapason Flamme Violette
65€

Le prix de l ' hébergement en pension
compl ète sera précisé ultérieurement

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.
Les protocoles 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 la plupart des modalités de travail psycho/corporel ou
énergétique incluant Thérapies quantiques ou manuelles, Massages,
Reiki, Magnétisme, Shiatsu, Réflexologie, Kinésiologie, Hypnose,
Psychologie, Psychiatrie etc…

Contenu du cours
Bases théoriques et fonctionnement du Son et de la Sonothérapie
Prise en main et maniement des diapasons énergétiques
Utilisation du diapason OM et ses applications
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
20h de cours, échanges et de pratiques intensives en binôme
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Fiche d'inscription
FORMATION SONOTHÉRAPIE NIVEAU 1
16, 17 ET 18 MAI 2023

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 :
Envoyer à :

Signature :
Milena WENIG
24 Avenue de Suffren
75015 Paris

N’hésitez pas à me contacter :
· +33 (0)6 60 970 960 par WhatsApp ou Telegram
· milena.terapia@gmail.com

