Rev’Style

Consultation - Lecture de coupe

La Coupe

n’utilise que des produits d’origine végétale.
La lecture de coupe permet de découvrir à
travers vos cheveux, des événements marquants de votre vie.

Vibratoire Energétique

Suivant la nature de vos cheveux (fins, secs,
déminéralisés, gros, frisés, raides… ), leur
implantation, les mouvements de votre coiffure, les épis et leur position en rapport aux
différents méridiens passant sur le cuir chevelu, nous allons pouvoir décoder la façon
dont vous vivez ou avez vécu des moments
importants dans votre existence.

chez Rev’Style

Le but est de faire remonter « des choses »
de l’inconscient vers le conscient à travers ce
que vous êtes capable de libérer à ce moment.

Tarifs
Réalisation : EasyCom24.fr - 06.08.73.34.31

Consultation
+ Coupe vibratoire
130,00 €

7 rue Combe des Dames
24000 Périgueux
tél : 05.53.53.39.13

Sur Rendez-Vous
coiffure.revstyle@gmail.com
http://coiffure-revstyle.e-monsite.com/
Suivez-nous
aussi sur
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Hommes & Femmes
Coupe Vibratoire
65,00 €

Avec Sandrine FOURNOL

Coiffure Rev’Style

Qu’est-ce que la Coupe Vibratoire ?

Comment se déroule la coupe ?

La coupe vibratoire est une coupe énergétique
effectuée avec un rasoir, un vrai coupe-chou, une
lame de 7 cm qui va couper net le cheveu exactement le ferait l’outil du jardinier pour couper ses
plus belles roses.

Un massage shiatsu crânien est effectué avant la
coupe afin de vous détendre, d’harmoniser les
énergies, le tout pour préparer à la coupe vibratoire.


Je commence par la coupe dite « tonifiante »
qui va réveiller la mémoire cellulaire.

Au moment où l’on coupe le cheveu, le rasoir
émet une vibration. Celle-ci va avoir plusieurs
bienfaits :



J’effectue ensuite la coupe dite « apaisante »,
qui va libérer le cheveu dans son follicule pileux ainsi que les vieilles mémoires qui y sont
enregistrées.


J’ai enfin trouvé ma voie dans un métier que j’aime
car j’ai toujours su que je serai coiffeuse. Après
avoir lu les livres de Remi PORTRAIT j’ai su que ma
voie était bien celle-ci !!! Associer la psychologie et
les cheveux, j’en avais juste rêvé !



Cette vibration va ensuite passer dans tout le
corps et apporter beaucoup d’énergie. Celleci sera redistribuée sur 24 heures de marée
énergétique dans nos douze différents méridiens.



Ce travail vibratoire va également avoir comme bienfait extraordinaire de libérer de veilles mémoires cellulaires et émotionnelles.
Les émotions émergent alors au Conscient et
les tensions physiologiques se dissolvent.

Car avant de commencer la formation j’ai voulu à
mon tour essayer la coupe énergétique, et là une
nouvelle évidence !
Aujourd’hui enfin, à l’issue de ma formation, je
peux concilier cheveux, corps et âme grâce à la
médecine chinoise ; mon métier m’apporte ce que
j’en attendais : aider les êtres à mieux se connaître,
me découvrir pour mieux découvrir « l’Autre ».
Pour un « mieux être » grâce à la vibration du coupe chou.

Sandrine FOURNOL

Le premier est physiologique : la vibration va
réveiller toutes les terminaisons nerveuses
sur le cuir chevelu et activer l’irrigation des
capillaires sanguins qui nourrissent le cheveu.
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Konstantin KOROTKOV :
Avant la coupe

24 heures après la coupe

État de fatigue physique
de la personne

Constat d’énergie retrouvée,
comme en témoignent les
champs d’énergie humaine

