Tarifs 2017

Coupe vibratoire énergétique

Hommes & Femmes
Consultation
+ Coupe vibratoire énergétique
145 €
Coupe vibratoire énergétique
72 €

Coiffure Rev'Style
7 rue Combe des Dames
24000 Périgueux
Tél : 05 53 53 39 13
sur rendez-vous
coiffure.revstyle@gmail.com
http://coiffure-revstyle.com/
Suivez-moi aussi sur Facebook

Sandrine Fournol
Consultante psycho-capillaire
« Dans un orchestre, le violoncelle amène toujours
une profonde et chaleureuse respiration.
Paisiblement assis dans le fauteuil d’orchestre de ce
salon, la lame de Sandrine révèle la respiration des
mélodies enfouies.
Que son insolite archet caresse le violoncelle de ta
vie et réveille en toi une fantastique symphonie
cellulaire, pour te permettre de vibrer longtemps
auprès de tous ceux que tu aimes.
Je te souhaite une merveilleuse mélodie, un
extraordinaire concert. »

Coiffure Rev'Style Périgueux
Je n'utilise que des produits végétaux et bio.

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.
Cette vibration va ensuite se propager dans tout le
corps par le liquide céphalo-rachidien et contacter les
mémoires cellulaires émotionnelles. Les émotions vont
pouvoir émerger à la conscience et se libérer.
Chaque nouvelle séance permettra d'approfondir le
processus.

La coupe vibratoire énergétique
Je commence par un massage shiatsu crânien afin de
vous détendre, d'harmoniser les énergies, le tout pour
préparer à la coupe vibratoire énergétique.
Je poursuis par une coupe « tonifiante », méridien par
méridien, qui va réveiller la mémoire cellulaire.
J'effectue ensuite une coupe « apaisante » qui va
libérer le cheveu dans son follicule pileux ainsi que des
mémoires qui y sont enregistrées.
La coupe vibratoire énergétique 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.

