
Heureuse de vous retrouver dans le pouvoir
transformateur du Son, des diapasons
thérapeutiques ADN-ARN et de l'épigénétique!
PAR MILENA WENIG

"Nos corps subtils d'énergie jouent un rôle majeur dans le maintien de notre
santé .… 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

Unité et diversité sont les notes-clefs du gène. 
L'ADN est comme un orchestre capable de jouer la symphonie globale de tout le
corps; il est logé dans le noyau de chaque cellule et il est conduit par cet ARN
messager, qui active les instruments «musicaux» spécifiques nécessaires à la
physiologie d'une cellule spécifique - Guiliana Conforto  - Man’s Cosmic Game

Discover Magazine nous rappelle dans un article de Novembre 2006 que l'ADN
n’est pas la Destinée. "L'épigénétique prouve que nous avons une certaine
responsabilité dans l'intégrité de notre génome. Auparavant, les gènes
prédéterminaient les résultats. Maintenant, tout ce que nous faisons - tout ce
que nous mangeons ou fumons - peut affecter l’expression de nos gènes et
celle des générations futures. L’Épigénétique introduit le concept de libre
arbitre dans notre idée de la génétique. Les gens avaient l'habitude de penser
qu'une fois que votre code épigénétique avait été posé au début du
développement, c’était une bonne fois pour toutes pour la vie. Mais la vie
change constamment, et le code épigénétique qui contrôle votre ADN se révèle
être le mécanisme par lequel nous changeons avec elle. 
L’épigénétique nous apprend que les petites choses dans la vie peuvent avoir
un effet de grande magnitude".  Comme l'environnement affecte l’épigénome
en poussant les gènes à s’exprimer de façons moins que souhaitables, une
façon de rappeler au gène son expression propre est par la vibration et
l'intention en utilisant des fréquences spécifiques et l'énergie de torsion.

Bienvenu(e)s dans le monde fascinant de la reprogrammation cellulaire et dans
le pouvoir transformateur infini du Son !

NIVEAU 3 - DIAPASONS
ADN-ARN / GLANDE PINÉALE

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

Vendredi, Samedi et Dimanche 
18, 19 et  20 Novembre 2022

Devenez 
Coach Sono-

Énergéticien(ne)
avancé(e)

- Professionnels de la santé, de la
relation d'aide, 

 
- Thérapeutes confirmés ou en

devenir

PUBLIC
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- Approfondissement des
connaissances acquises en

Sonothérapie et acquisition des
nouvelles techniques de

SomaEnergetics
 

- Apprendre à utiliser les
diapasons ADN-ARN pour la

reprogrammation cellulaire de
registres ancestraux 

 
- Accompagner le client/patient

dans son processus d’évolution
 

- Développer les ressentis et
l'intuition

OBJECTIFS

LIEU
GRANVILLE (Normandie)

 
 

Pré-requis pour la participation: Avoir suivi la formation du Niveau 1

Libération des Registres Ancestraux



Partages d'expérience sur les pratiques des Niveau 1 et 2 
Expérimentation de la Technique ADN-ARN/Glande Pinéale
exclusive de SomaEnergetics, 
Intégration avec les techniques de phase 1 et 2
Technique d'utilisation des diapasons cérébraux, 
Technique d'équilibrage des hémisphères cérébraux
24h de cours, échanges et de pratiques intensives en binôme

Contenu du cours
 

Ces nouvelles compétences acquises offrent au sono-praticien un éventail très
élargit de possibilités d'abordage, de traitement et de résolution des
problématiques de ses clients/patients pour améliorer leur qualité d'être et de
vie. 
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…

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’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. En effet, la rotation de l’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 afin de «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.
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Comment ça fonctionne ? « Dans cette époque de
grandes mutations qui

affectent tous les aspects
de notre vie, soyez des

Passeurs pour aider à la
libération des vieux
schémas obsolètes,

réaccorder, synthoniser et
aider à la transition le plus

de monde possible !... »
INVESTISSEMENT

Enseignement et 
matériel didactique

 

420€
 

Set de 7 diapasons ADN-ARN
Glande Pinéale

 

439€
 

Facultatif :  
 

Set de 6 Brain Tuners: 199 €
 

Diapasons planétaires du Soleil
et de la Lune : 85€ chacun

 
Hébergement en pension

complète 70€/jour



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

Fiche d'inscription
F O R M A T I O N  S O N O T H É R A P I E

N I V E A U  3
 

1 8 - 1 9 - 2 0  N O V E M B R E  2 0 2 2

N’hésitez pas à me contacter : 

· +33 (0)6 60 970 960 par WhatsApp ou Telegram 
·  milena.terapia@gmail.com


