
 

 

 

 

Coupe vibratoire « Résonance » 
 

 

 

 

  



Programme de la formation mixte 

 

1ère partie : Formation en ligne 
 
Section 1: Introduction à la Coupe vibratoire Résonance 
 
Section 2: Préparation à la Coupe Vibratoire Résonance 
 1: Le Rasoir : Préparation & Affilage 
 2: Rasoir : Les erreurs courantes 
 3: Rasoir : La Posture 
 4: La Préparation à soi 
 
Section 3: La Coupe Vibratoire Résonance 
 1: Test de Dissonance et Vision globale de la CVR 
 2: Le Massage Préparatoire 
 3: La Coupe Montante en fréquence "Grave" 
 4: La Coupe Descendante 
 5: Le Massage de Réunification + Debriefing 
 
Section 4: Les autres Coupes fréquentielles 
 1: La Coupe Montante en fréquence "Medium" 
 2: La Coupe Montante en fréquence "Aigue" 
 
Section 5: Exemples en situation et explications 
 1: Détails des séparations des mèches 
 2: Document PDF (Séparations) 
 3: Séance complète avec Manon (explications) 
 4: Séance complète avec Cathy 
 5: Séance complète avec Isabelle 
 6: Test de Dissonance (exemple 01) 
 7: Test de Dissonance (exemple 02) 
 8: Test de Dissonance (exemple 03) 
 
Section 6 : Energie et MTC 
 1: Coupe Vibratoire et Médecine Traditionnelle Chinoise 
 
Section 7 : La Gestion de soi 
 1: Méditation guidée (recentrage sur soi) 
 2: Ancrage 
 3: Ancrage (PDF) 
 4: Nettoyage énergétique 
 5: Nettoyage (PDF) 
 6: Mouvements pleine conscience 
 7: Mouvements pleine conscience (PDF) 



2ème partie : Formation en présentiel 
 
1-Partie "Théorique" 
 
- Pourquoi utiliser la vibration 
- Méthode « Résonance » comprendre et maitriser 
- Connaissance et apprentissage des outils « Résonance ». 
- Apprendre la base de la « Médecine traditionnelle chinoise » 
- Base anatomique et physiologique humaine. 
- Apprendre la cartographie crânienne en MTC. 
- Apprendre les effets et les bienfaits de la vibration sur le corps et les émotions. 
- Décodage et lecture de l’implantions, des épis et de la qualité du cheveu. 
 
2-Partie "Pratique" 
 
- Apprendre, utiliser et mettre en place le process de la méthode « Résonance » 
- Apprendre et utiliser les outils « Résonance » 
- Apprendre les différents massages du cuir chevelu 
- Apprentissage de la coupe au rasoir traditionnel à lame pleine 
- Connaissance du rasoir traditionnel à lame pleine, de son entretien avec l’utilisation 
du cuir. 
- Comprendre la gestuel et les séparations pour la coupe au rasoir traditionnel à lame 
pleine. 
- Comprendre la position de la main et du corps pour effectuer la coupe au rasoir 
traditionnel à lame pleine. 
- Appliquer la géométrie dans l’espace avec la coupe au rasoir traditionnel à lame 
pleine. 
- Comment effectuer une structure de coupe tendances et styler avec le rasoir 
traditionnel à lame pleine. 
 
3- « Partie "Communication et mise en place" 
- Accueillir votre clientèle avec ce nouveau concept. 
- Comment vous servir des outils de communication et du réseau des professionnels « 
Résonance ». 
- Comment faire connaitre la méthode « Résonance » autour de vous. 
 
4- Passage de l’examen. 
  


