Deux séances aux choix :
- Coupe énergétique
shiatsu crânien, shp spécifique, coupe, coiffage

Forfait : 70 e

- Consultation lecture du cheveu coupe énergétique Forfait : 95 e
lecture de coupe, shp spécifique, shiatsu crânien, coupe, coiffage

La consultation :
Pour les personnes qui souhaitent faire une lecture plus profonde du
cheveux, il est possible par la consultation, avant la coupe énergétique.
Notre enjeu en tant que coiffeur, est de faire prendre conscience au
client de sa relation à ses cheveux, de lui parler des traumatismes qu
il a pu subir dans sa vie avec ses cheveux.

Cette lecture du cheveu parle des problémes de la personne suivant
la position de ses cheveux, de leur implantation, des mouvements de
coiffure, des épis et leur position sur les méridiens qui passent sur le
cuir chevelu, leur significations par rapport à la loi des cinqs principes
du Tao, afin de faire remonter à la conscience des évènements ou des
traumatismes de l’enfance ou des conditions particulières qui ont crée
ces blocages.
Cette lecture de coupe se fait avant la coupe énergétique.
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Parler de son histoire à travers ses cheveux, faire prendre conscience
d’une problématique et regarder à quel principe de la médecine chinoise
on peut la relier de maniére à amener une prise de conscience et une
libération.

La coupe énergétique
en 5 questions
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C’est quoi ?

La coupe énergétique est une coupe vibratoire basé suivant les principes
de la médecine traditionelle chinoise:les méridiens, points d’acuponture,
les éléments et les saisons.
Ici les saisons vont servir de base avec la gamme de produit « la
cosmétologie climatique »,pour choisir le shampoing adapté aux huiles
essentielles, le tout précédé d une séance de shiatsu crânien.
L’ être humain est comme un instrument de musique et les cordes de cet
instrument sont les cheveux, le rasoir lui, en est l’archet.
Le principe est de tendre les cordes (cheveux) et avec le rasoir émettre
une vibration qui passe à travers les écailles du cheveu, va stimuler la
papille, activer la circulation.

Quels sont les bienfaits ?

La boite crânienne jouant le rôle de caisse de résonnance,va donc amplifier la vibration qui entrera en contact avec : le cortex, les deux lobes
du cerveau et les oreilles internes.
La vibration passe dans le corps par le liquide céphalorachidien et va
court circuiter le mental.
C’est ainsi que l’on contacte la mémoire émotionnelle, la mémoire
céllulaire et que beaucoup d’éléments peuvent se libérer comme les peurs,
la colère, des sensations de douleurs, de chaud, de froid à différents
endroits et parties du corps. Le cheveu est beaucoup plus brillant, plus fort.
Avec une meilleure vascularisation, le cheveu pousse plus vite et plus beau.

Est ce douloureux ?

Cela peut être un peu douloureux mais chaque sensation est différente
selon les personnes.
Une fois qu’on ferme les yeux et qu’on se laisse aller, adieu tensions,
stress, courbatures.
Vous allez sentir une relation différente avec corps.
Il existe dans la coupe enérgétique, une phase tonifiante et apaisante qui
vous fera vivre un moment émotionnel intense et libérer quelque chose.

Le style ?

Ce n’est pas parcequ’on pratique la coupe énergétique que le style de
coupe ne compte pas.
Passionnée par la coupe de cheveu, il est important pour moi de concilier
« artistique et créativité » à la coupe énergétique.
Un diagnostic de coupe est toujours effectué afin que le cheveu et l’image
soient en parfaite harmonie avec la personnalité.

Pour qui ?

Le principe de la coupe énergétique est universel et donc mixte.
Elle concerne tout aussi bien les hommes, les femmes et les enfants.
Quels que soient les bienfaits que vous recherchez ou que vous ayez une
pathologie particuliére (cancer, sclérose…) qui bloque le dévelopement du
cheveu, vous pouvez essayer la coupe énergétique.

Cécile Bérard – Tél. 06 25 32 21 00
www.energie-vegetale.fr

