
A corps & Résonance 
Chez Bailly-maître Aude 
le Rocher 15 
1348 le Brassus Suisse 
tel: 079 259 05 12 
 

Mes horaires : 

 
lundi de 8h à 15h non stop 
mardi de 8h30 à 12h – 13h30 à 15h 
mercredi de 8h30 à 12h 
jeudi de 8h à 12h – 13h30 à 21h 
vendredi de 8h30 à 12h – 13h30 à 15h 
possibilité les samedis, à discuter.. 
 
 
 
Qui suis-je 
Coiffeuse depuis l’age de 16 ans, ce métier m’ a permis d’aller à la rencontre de l’autre. Peu à peu 
j’ai appris l’importance de L’ECOUTE ce qui m’a permis de gagner la confiance des client(e)s. 
C’est alors que j’ai pu m’exprimer avec enthousiasme à travers leurs cheveux... 
 Aujourd’hui, je peux proposer mes services avec cette nouvelle approche de la coiffure, un 
nouveau métier qui me surprend chaque jour et me passionne. 
 
 
La coupe énergétique c’est quoi? 
Rémi Portrait créateur de la coupe énergétique consacre 20 ans de sa vie à la recherche de cette 
pratique afin de  comprendre  les mécanismes  physiques et énergétiques qui se  déroulent  sous ses 
yeux. Enfin la Science valide ses recherches . 
L’être humain est constitué en moyenne de 100’000 milliards de cellules, chacune ayant des 
fonctions distinctes . La coupe énergétique provoque la circulation d’informations par les cellules et 
stimule le renouvellement cellulaire grâce à deux vibrations différentes  émises par un rasoir  coupe 
chou .Une vibration est toujours porteuse d’une information. La première vibration 
appelée :TONIFIANTE et la deuxième : APAISANTE. Ces deux vibrations agissent à la fois sur 
nos émotions et notre corps ,favorisant ainsi la santé de nos cheveux par une meilleure 
vascularisation et permettant la fécondation de nouveaux cheveux. 
Vous observerez de la brillance , douceur, de nouvelles repousses  et pour certains moins de sébum. 
Cette pratique est basée sur la médecine  traditionnelle chinoise , complémentaire pour comprendre 
ce que le corps nous exprime. 
Celle-ci sera précédée d’un  shiatsu crânien avec des huiles essentielles, suivie d’un shampoing 
correspondant à la saison. 
A qui s’ adresse la coupe énergétique ? 
Elle s’adresse à tous : Femmes , hommes et enfants désirant tendre vers un  « mieux être ». 
Cette pratique offre à chacun la possibilité de réaliser l’harmonie entre l’être et le paraître… 
 
 car aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de 
l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. 
 (Victor Hugo) 
 



 Je vous invite à expérimenter cette pratique pour VOUS découvrir, pour VOUS REssentir . 
                        
 
Le meilleur pour tous et pour notre planète... 
  
Aude 


