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Musicienne et enseignante de musique
Musicothérapeute clinicienne (D.U.)
Formée à la thérapie transpersonnelle (634h)
En cours d'enseignement des « Soins spirituels par la médiumnité de l'être » par Emma Grillet.
Musicienne depuis son plus jeune âge (chant, piano, flûte traversière, violoncelle), après des études au
conservatoire et en musicologie, Sonia s'est formée à l’improvisation musicale et vocale, au fil de mes
rencontres artistiques et auprès d’Emmanuelle Robert. Enseignante, sa pédagogie prend en compte la
spécificité de chacun, afin de développer son expression et sa créativité.
Ses passions pour la musique et la relation humaine se rejoignent au cœur de la musicothérapie, pour
accompagner les personnes vers l’évolution positive de leurs difficultés passagères ou plus ancrées,
d’expression, de communication ou de comportement.
Elle accompagne aussi toute personne en recherche de sa voie(x) personnelle, lors de séances
individuelles et de stages collectifs « Voix et expression de Soi », ainsi que des personnes en difficulté
face à une situation, un événement, ou d’ordre existentiel. Ceci par le souffle conscient et la lecture
intuitive.
L'éthique de ses accompagnements repose sur l'axe, le non jugement, l'ouverture à l'autre dans
l’indépendance et le respect de chacun.
Sonia suit l'enseignement de Emma Grillet des « Soins spirituels et médiumnité de l'être », depuis
janvier 2016. Ces soins proposent à toute personne le souhaitant, d’évoluer vers la résolution de ses
cristallisations (blocages) et l’évolution vers son être profond, en lien avec le divin. Ils englobent les
plans physique, émotionnel, mental et spirituel de l'être. Ils permettent de libérer des mémoires
cellulaires, engrammées dans les corps subtils , entraînant des schémas de comportement répétitifs,
limitant le potentiel initial de la personne et la privant de son rayonnement intérieur et extérieur.
Les « soins spirituels par la médiumnité » de l’être, mettent en œuvre, à travers l’intuition et la
médiumnité, différentes énergies de guérison, purification, transformation...qui libèrent le conscient
et l'inconscient du poids du passé.
Le nettoyage et l’harmonisati des centres énergétiques, donnent accès à un équilibre intérieur, dans sa
propre essence, par la transcendance des mémoires et la dissolution des blocages qu'elles ont
engendré.
La Paix qui en découle, amène à vivre en accord avec ses qualités essentielles, ici et maintenant, entre
terre et ciel et avec les autres.
Les illusions laissent alors la place à l’acceptation et à la joie de vivre, tel que l’on est au plus profond
de soi, dans l’unité intérieure et l'ouverture du cœur à ce qui EST et au divin en soi et autour de soi.
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