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LES CHEVEUX, LIENS ENTRE
SOI ET LE MONDE

RÉDUITS À LEUR EFFET "WAVY" OU "GLOSSY" NOS CHEVEUX REPRÉSENTENT NOS
RACINES ANCRAGE DE NOTRE HÉRITAGE ET NOS "BRANCHES" PAR LESQUELLES NOUS
CAPTONS LA LUMIÈRE DU MONDE RESPECTONS-LES ALORS AVEC DES SOINS ADAPTES

Par Emma Bellot

e prolongement
deso:
Dans la culture
yogique les

^___ cheveux incarnent
un don de la nature par lequel
lenergie kundalmi (force de vie
créatrice) parvient a notre étre
Ils sont des fils conducteurs de
lame des antennes qui
catalysent lessence de la nature
pour I apporter jusqu en nous Le
cheveu est bel et bien un
vecteur entre notre entité et le
monde Le cuir chevelu est une
zone du corps extrêmement fine
et poreuse donnant directement
sur des millions de vaisseaux
sanguins susceptibles de
canaliser et de transporter par
capillarité tous les residus
toxiques contenus dans les

shampooings et soins capillaires
conventionnels Un effet cocktail
qui bouleverse donc notre
energie vitale

JillAndrieu coiffeuse et
ancienne ambassadrice de
Loreal International est une des
pionnières qui a perçu le cheveu
comme une 'branche' captant la
lumiere Forte d une grande
connaissance en energetique et
en psychologie elle a
développe une technique de
coupe de cheveux qui fait grand
bruit aujourd hui La
tnchotherapy ' Apres une
discussion introspective avec sa
cliente Jill Andneu masse
pendant 5 minutes le cuir
chevelu libérant ainsi I esprit des
tensions La coiffeuse utilise

ensuite un tantô petit sabre
japonais qui coupe et sculpte
les mèches de cheveux en
émettant des vibrations
resonnant jusque dans le crane
Le but ? Libérer energies et
toxines Enfin la coupe se
termine au coupe-chou De la
racine aux pointes Jill lisse les
écailles et apporte brillance en
débarrassant le cheveu du
superflu Cette coupe étant la
genèse d un renouveau
interieur préférez le
changement de saison la
nouvelle lune ou une date tres
significative a vos yeux pour
sauter le pas

Le cheveu cette matiere
vivante et noble
Pour soigner nos cheveux dans
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le respect mieux vaut se tourner
vers les savoirs ancestraux et La
richesse du monde Pascal
Tribouillier cofondateur de la
marque et des salons de
coiffures Dayna, insiste sur le
pouvoir de layurveda médecine-
soin millenaire originaire d'Inde
qui associe conscience respect

et naturel "On ne lave pas de la
soie en machine a go 'C et bien
on ne lessive pas non plus ses
cheveuxl- ll continue 'En Inde,
la dimension esthetique est
accompagnée voire
transcendée par la volonté de
nourrir ses cheveux avec des
soins holistiques en harmonie

avec la nature et l'âme"

Pascal Tribouiller recommande
pour un shampooing empli de
douceur et de conscience
d'appliquer une huile vegetale
telle que l'huile de coco d argan
de lin de ricin ou encore de
neem avant le shampooing sur
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lensemble de la chevelure en
massant Le cuir chevelu de
façon a le faire "rougir Décoller
délicatement les racines en
pratiquant des mouvements
circulaires avec la pulpe des
doigts stimule la circulation
sanguine et aère' le cuir
chevelu Quand vient le moment
du shampooing on s arme de
nouvelles habitudes saines "ll
ne faut jamais mouiller
directement une chevelure
couverte d huile Prenez le
temps de préparer votre
shampooing a lavance en
mélangeant huile de sesame et
poudres ayurvediques "
Choisissez les poudres en
fonction de vos besoins poudre
d amla bio-regenerante de
bhnngaraj bio pour endiguer la
chute des cheveux de lotus
sacre rééquilibrante
Direction Aroma-Zone pour vous
les procurer facilement

Les tendances nature pour
revenir a l'essentiel
Tres en vogue le no poo et
le low poo permettent de
detoxifier de rééquilibrer le ph
et de redonner vie a une
chevelure fragilisée par les
shampooings conventionnels
trop récurrents Cependant
patience et persévérance sont
de mise Le Low poo consiste a
se "laver" le cuir chevelu une a
deux fois par semaine avec une
cuillerée d après-shampooing
bio sans les fameux composes
SLS (le sodium laureth sulfate et
même le sodium lauryl sulphate
pourtant accepte en bio)

comme le conseille Julien
Kaibeck

Le no poo lui est plus radical
e est un nettoyage
hebdomadaire du cuir chevelu
pratique avec deux cuillères de
bicarbonate de soude
mélangées dans un peu d eau
puis rincées avec du vinaigre de
cidre ll s accompagne d un
brossage quotidien pour repartir
le sebum protecteur sur
lensemble de la chevelure (et
ainsi eviter leffet racines
grasses) Apres un a deux bons
mois d adaptation vos cheveux
seront totalement transformes
Sachez cependant que le no
poo n est pas recommande
quand les cheveux sont poreux
car le bicarbonate de soude a
tendance a ouvrir les écailles du
cheveu et a sensibiliser les plus
fragiles dans ce cas préférez le
low poo

Soigner ses cheveux, soigner
son âme
Maîs apporter des soins "de
surface" aux cheveux, est-ce
suffisant7 Une forte chute
capillaire I apparition soudaine
de cheveux blancs n est-ce pas
le signe d'un flux bloque ? Remi
Portrait coiffeur depuis 45 ans et
inventeur de la coupe
energetique est formel dans
son ouvrage Vos cheveux disent
tout de vous "Les cheveux sont
le reflet de nos emotions" Ainsi
I introspection est nécessaire
pour comprendre et savoir
interpréter "les paroles de nos
cheveux"

La encore les savoirs millénaires
sont nos meilleurs allies Remi
Portrait I assure "Les cheveux
font partie intégrante de i element
Eau selon les préceptes de la
medecine chinoise Or 'I Eau est
i element associe aux peurs"
toujours selon cette medecine
Soigner ses peurs en
verbalisant en lâchant prise en
méditant serait ainsi le meilleur
moyen de ne plus "se faire de
cheveux blancs"1 Maîs pas si
simple quand on sait que notre
memoire et notre heritage
genetique sont stockes dans
notre chevelure

Le plus dur reste d'accepter
Dans notre culture occidentale
ou le cheveu fluctue au rythme
des normes sociales et des
modes la relation de la femme a
ses cheveux est souvent
conflictuelle Le cheveux boucle
n est jamais assez lisse et le
cheveux brun jamais assez
ensoleille Notre chevelure n'est
jamais assez parfaite a nos yeux
exactement comme le
jugement que l'on porte sur
nous-mêmes Finalement le
mieux que Ion puisse faire pour
nos cheveux e est de s'aimer et
de se respecter

A16 ans une frange peut cacher
une cicatrice puis a 30 ans elle
peut magnifier la profondeur
d un regard Qu elle soit
protectrice ou parure notre
chevelure est une alliée dans
notre quête d unicité et de
confiance Ne laissons pas les
tendances nous uniformiser •
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