La coupe Résonance
C’est une Coupe Vibratoire Energétique pour laquelle
j’utilise la psycho-acoustique, qui associe certaines
fréquences de notes de musique (ex : le LA à 432 Hz)
et la médecine traditionnelle chinoise. Elle permet, en
collaboration avec la personne qui reçoit le soin,
d’identifier les dissonances psychosomatiques. La
coupe permet alors la ré-harmonisation et la réorganisation cellulaire.
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Le chouchou : le soin Rituelle
Trois huiles, trois synergies, trois inspirations.
Avec ou sans la Coupe Vibratoire Energétique, ce soin
consiste en un massage ayurvédique avec une huile
essentielle harmonisante associée à la couleur
médecine et au minéral qui lui correspondent, suivi de
son shampoing solide. Les produits utilisés sont 100 %
bio et végétaux, fabriqués artisanalement et en
conscience à 528 Hz.
Je n'utilise que des produits vegan et écoresponsables : shampoing, huiles, couleurs
végétales artisanales.

coiffure.revstyle@gmail.com

Spécialiste de la Coupe Vibratoire
Energétique
La Coupe Vibratoire Energétique est un soin
holistique qui rééquilibre l’être, le cœur et le corps.
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Diplômée de la méthode Rémi Portrait

Comment se déroule une séance ?
La première séance commence par une consultation :
Ce décodage permet la lecture de la nature de vos
cheveux (fins, secs, déminéralisés, gros, frisés, raides,
épis, alopécie…), de leur implantation, du mouvement
de votre coiffure, des épis et de leur position en rapport
aux quatre méridiens passant sur le cuir chevelu.
Ce décodage concilie cheveux, corps et âme avec
l'appui de la médecine traditionnelle chinoise et
contribue à une meilleure connaissance de soi.
D'autres consultations pourront avoir lieu par la suite
selon les besoins de chacun(e).

Au niveau physiologique, la vibration va réveiller toutes
les terminaisons nerveuses du cuir chevelu et activer
l'irrigation des vaisseaux capillaires sanguins qui
nourrissent les cheveux, ce qui a un impact sur la
pousse, la repousse, la brillance et la texture du
cheveu.

La Coupe Vibratoire Energétique

Chaque nouvelle séance permettra d'approfondir le
processus.

Je commence par un shampoing, suivi d’un massage
shiatsu crânien afin de vous détendre et d’améliorer la
réceptivité à la Coupe Vibratoire Energétique.
Je poursuis par une coupe « tonifiante », méridien par
méridien, qui va contacter la mémoire cellulaire.
Ensuite j'effectue une coupe « apaisante » qui va
libérer le cheveu dans son follicule pileux ainsi que des
mémoires qui y sont enregistrées.
La Coupe Vibratoire Energétique s'effectue avec un
rasoir, un vrai coupe-choux, dotée d'une lame pleine en
acier de 7 cm de long. Cet outil permet, par une coupe
nette et en biseau de prendre soin de la vie du cheveu.
Le rasoir émet des vibrations qui vont avoir plusieurs
bienfaits :

Cette vibration va ensuite se propager dans tout le
corps par le liquide céphalo-rachidien et contacter les
mémoires cellulaires émotionnelles. Des émotions
peuvent émerger et des mémoires cellulaires enfouies
être libérées.

