FORMATION DE SONO-ÉNERGÉTICIEN(NE) CONFIRMÉ(E)

NIVEAU 2- DIAPASONS
CORPORELS SOLFEGGIO
Vendredi 19 (14h) au Dimanche 21 Mai 2023
Pré-requis pour la participation: Avoir suivi la formation du Niveau 1

Heureuse de vous retrouver dans l'univers du Son
qui soigne et des diapasons thérapeutiques !
PAR MILENA WENIG
Le modèle occidental de la médecine est basé principalement sur le
traitement des symptômes.
De plus en plus de recherches mettent en évidence que la majorité des
maladies et dysfonctions qui apparaissent dans le corps physique
commencent dans le modèle (blueprint) éthérique de 9 à 12 mois avant qu'elles
ne deviennent physique.
Le sono-praticien peut, grâce aux diapasons énergétiques, aider à effacer ces
distorsions dans le champ éthérique (la cause) - si la personne est prête à
lâcher le problème - afin qu'elles n'apparaissent pas dans le corps physique
(l’effet).
Quand la distorsion s’est installée dans le corps physique (douleurs, blocages,
dysfonctions etc…), le sono-praticien va pouvoir restaurer les flux d'énergie
physique et apporter un soulagement durable en appliquant les diapasons
corporels sur les points d'accupression. Les ondes sonores vont apporter aux
cellules une nouvelle information harmonique et harmonieuse qui va
permettre au corps de rétablir son équilibre.

Devenez SonoÉnergéticien(ne)
confirmé(e)
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
- Approfondissement des
connaissances sur la Sonothérapie
et acquisition des nouvelles
techniques de SomaEnergetics
- Apprendre à utiliser les
diapasons corporels et faire des
séances en fonction des
symptômes du client et de son
processus d’évolution
- Percevoir et affiner les ressentis
des flux énergétiques
- Pratique de l'accupressure, du
Scan Energétique

LIEU
Granville (Normandie)
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Comment ça fonctionne ?
Les diapasons corporels Solfeggio agissent dans le corps physique par
accupressure "sonore". 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.
Des poids ont été ajoutés au bout des diapasons pour en abaisser la
fréquence afin qu'ils soient suffisamment denses pour être ressentis sur le
corps physique. En travaillant sur les systèmes d'énergie physique - points
d'acupression, méridiens, etc. - l'information contenue dans la sphère
éthérique a déjà été transmise au physique et est maintenant un «effet».
Dans le Niveau 1 avec les diapasons énergétiques, vous travaillez avec la
cause avant qu'elle ne devienne effet - et ici dans le niveau 2 avec les
diapasons corporels, vous travaillez avec l'effet et le retracez jusqu'à la
cause.

« 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 corporels
Solfeggio
479€
Set de 3 diapasons Angéliques
et Cristal
99€

Le prix de l'hébergement en pension
complète sera précisé ultérieurement

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 de pratiques intensives en binôme
- Ces nouvelles compétences acquises donnent à la séance de tuning (accordage) des
résultats encore plus profonds (une séance mariant les deux techniques dure environ
1h30)
- 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
Les protocoles 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…
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Fiche d'inscription
FORMATION SONOTHÉRAPIE
NIVEAU 2
19-21 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

