
La Coupe Bio Énergétique

A qui s’adresse ce soin ?

A travers nos cheveux s’exprime notre personnalité.

 Ce soin s’adresse à toutes les personnes qui, grâce à l’aide du Coiffeur Émotionnel Énergéticien,

passeront du paraître à l’être dans la plus grande humilité et à son rythme de vie et d’émotions et cela

sans jugement aucun.

 Le Coiffeur Émotionnel Énergéticien accompagne son client dans la compréhension du vécu de la

séance qui durera approximativement 1h30.

Quels sont les bienfaits d’un soin capillaire énergétique ?

Ce soin énergétique stimule le cuir chevelu ainsi que la circulation sanguine en apportant aux cheveux

plus de densité, plus de brillance, et en favorisant la repousse naturelle. Au-delà de ces bienfaits visuels,

ce soin apporte surtout un bien-être global, un équilibre entre le mental et le physique.

Le cheveu retrouvera élasticité, brillance, force, et volume.

Grâce à cette technique le cheveu sera une vraie source d’informations sur le mode de vie de votre

client et sur ses émotions : il s’agit d’une méthode vibratoire, non pas innovante mais scientifique, qui

vous permettra d’expérimenter avec votre client le cheminement vers la connaissance du Soi profond.

Qu’est-ce qu’une coupe énergétique émotionnelle ?

C’est un soin profond basé sur les principes de la médecine chinoise et ayurvédique et qui se déroule en

trois étapes permettant de faire la relation entre le cheveu, les mémoires cellulaires et les émotions.

 Le cheveu, tout comme notre corps, a une mémoire et devient donc le reflet de nos émotions.

 Chaque protocole de soins débutera par un profond échange avec le client, permettant de définir les

techniques et les produits les plus adaptés à ses besoins. 

Devenez l’auteur de votre vie en appréciant et cultivant ce qu’offre la nature…

La santé des cheveux passe par la nature mais également par l’Être afin que le paraître ne soit plus une

barrière de la vie. Elle favorise l’identification et à la connaissance de soi de la façon la plus naturelle

qu’il soit.

Les cinq sens du client et du coiffeur seront alors sollicités :

 – La vue pour évaluer l’aspect général du cuir chevelu et du client (psycho-morphologique),

– L’ouïe pour l’écoute du client,

– L’odorat et le goût pour l’olfaction. C’est en sentant et en humant les huiles essentielles énergétiques

que chaque client nous guidera vers un soin personnalisé selon ses émotions de l’instant présent.

– Le toucher pour le modelage crânien et la coupe énergétique émotionnelle qui seront effectués selon

les principes des médecines chinoises et ayurvédiques.

La pleine conscience du coiffeur sera elle aussi essentielle afin qu’il libère son 6ème sens, outil si

précieux et indispensable lors de cette pratique tout comme celle du client.

Les soins prodigués restent purement et simplement liés à la coiffure et au bien-être.
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