Séniors Actuels : Quels résultats peut-on obtenir
sur nos cheveux et pourquoi ?

Arno Wartelle propose un soin novateur qui aide l’être à traverser, à
transformer, et à libérer des mémoires au sein de son existence en sublimant
instantanément et mécaniquement sa chevelure. Interview décoiffant…
Séniors Actuels : Peut-on considérer ce soin
comme une consultation et comment se déroule
votre protocole ?
Arno Wartelle : Effectivement, rencontrer un
coiffeur nergéticien est un rendez-vous unique !
Pas de bruit de séchoirs, atmosphère épurée, je
vous reçois en privé dans mon cabinet parisien ou
bruxellois. Le protocole s’effectue en 3 phases (Tri)
d’où le nom Trichothérapy créée par Jill Andrieu :
Ce soin se vit à la fois à un niveau physique,
émotionnel et plus subtil, vibratoire.

Arno Wartelle : Après le massage, quand le Tanto
entre en scène sur les cheveux préalablement
mouillés, dans ce mouvement de coupe spécifique
en élévation, il dynamise les bulbes pileux et envoie
dans le liquide céphalo-rachidien (entourant le
système nerveux) des vibrations qui se répandent
dans le corps.
Ainsi le résultat n’est pas dans le nombre de
centimètres coupés (quelques millimètres suffisent),
mais bien dans la sensation de se débarrasser des
toxines capillaires qui représentent les parasites
encombrant le corps et l’esprit.
Chaque bulbe est éveillé pour être réactivé et
l’énergie de vie est relancée.
Au-delà de cette action, le Tanto aide à la (re)pousse
du cheveu, à la vitalité de la chevelure.

ÉTAPE 1

Séniors Actuels : Arno, dites-nous-en plus sur
votre art…

Le massage crânien qui détoxine les méridiens
crâniens et invite le sujet à entrer en son monde
intérieur.
ÉTAPE 2

Arno Wartelle : La Trichothérapy créée par
Jill Andrieu (marqué déposée) est un soin très
spécifique pour vos cheveux. À travers cet art, je
porte une connaissance profonde et puissante du
lien entre vos cheveux et vos émotions en décodant
leur potentiel d’informations.

La déstructuration du cheveu avec le Tanto (petit
sabre japonais), qui dans un mouvement de coupe
spécifique dynamise les bulbes pileux (coupe de
cheveux énergétique).

En effet votre cheveu pousse dans une matrice (son
bulbe pileux) qui baigne dans plus ou moins 70 %
d’eau portant en elle la mémoire de ce que l’être vit.

La restructuration et harmonisation au rasoir lisse
tout simplement les écailles du cheveu avec la lame
d’un rasoir non affûtée qui ne coupe pas de cheveux.
La technicité amène un travail de la racine du cheveu
vers la pointe et permet tout en ventilant celui-ci
de le sécher en redonnant ses capacités au cheveu
d’être cette fibre optique. Ce moment pour le sujet
est un véritable bonheur de bien-être.

C’est ainsi que le cheveu accompagne le corps dans
un processus de détoxination. En effet, je considère
qu’ils sont un capteur d’énergie (comme une fibre
optique), un capteur sensoriel et émotionnel.

ÉTAPE 3

Publi-rédactionnel

Séniors Actuels : Quels conseils préconisez-vous
pour entretenir nos cheveux ?
Arno Wartelle : Je vous propose un pas vers la
nouvelle ère de la cosmétique capillaire, grâce à des
formules issues de la biotechnologie pour réveiller
l’intelligence de vos cheveux, au travers du pouvoir
de la gemmologie capillaire et d’actifs 100 %
minéraux et organiques.
Pour un rendez-vous unique, qui vous permettra
de vous recentrer et d’acquérir de nouvelles
énergies, contactez Arno
à Paris au 06 44 30 49 38
ou à Bruxelles au +32 489 76 67 14.
Et consultez le site :
www.academy-coiffeur-energeticien.com

OR, ARGENT ET AMÉTHYSTE
POUR VOS CHEVEUX
La gamme Cheveu-Lumière (disponible
chez Arno) vous offre les bienfaits des
minéraux précieux pour détoxifier,
régénérer, protéger, booster vos
cheveux, enrichie de poudre de
diamant, d’or, d’argent, d’améthyste,
de Pierre de lune.
Ces soins vibrent sur une signature
olfactive issue du datura que le peuple
Chumash utilisait au VIe siècle pour
ses propriétés magiques.

