Formations
Energétique
Apprendre le rééquilibrage
énergétique et physique
Discerner le mental de l'intuition
Raconter l'histoire du consultant et
dater des événements à partir du corps,
de photos ou d'objets.
Ressentir un lieu au travers de la
personne pour identifier les zones
"polluées".

Consultations
sur rendez vous
+33667185056
hairtherapy.lecabinet@gmail.com

15 Passage Gustave Lepeu
Paris 11ème
Métro : Charonne (9)
ou Philippe Auguste (2)

hairtherapy.fr
@HairTherapyLionelPariente

Coiffure
Technique de coupe selon le
protocole HAIRTHERAPY
créé en 2003 par Lionel Parienté.

Programme, infos,
inscriptions
hairtherapy.fr

conception/réalisation par AgentdeGens

Dénouer avec le son ou la couleur

Lionel PARIENTÉ

INVIT'
A cTION
à trouver
la clé de soi

Pour Quoi ?

Je suis, énergéticien, coiffeur, créatif, doté d’une riche
expérience psychanalytique et conjugue 30 ans
d'expériences et de connaissances au service du
développement de l`être.

Pour trouver sa place en soi et dans son
environnement familial, professionnel, relationnel,
pour prendre la parole, pour faire des choix en
adéquation avec soi, pour clarifier sa position et
sortir de la confusion, pour retrouver un équilibre
émotionnel.

Pragmatique subtil : j'aime expérimenter, ressentir,
essayer, ajuster, évoluer, créer.
Je ne me réfère pas à une école ni à un maître mais
poursuis mon travail de supervision. Car comment
bien accompagner si on ne l'est pas soi-même?

Pour prendre conscience de ses ressources
personnelles, apprendre puis gérer en autonomie ses
difficultés physiques, émotionnelles et psychiques,
pour reprendre les rênes de sa vie.
Les problématiques se lisent dans le corps et se
ressentent. Il y a des solutions pragmatiques et
personnalisées pour chacun.

Pour Qui ?

Mon approche comme mon parcours sont uniques,
décalés, originaux. J'ai construit mes propres outils
et m’applique à les faire évoluer.
"Vous avez agi comme le déclencheur d'une prise de
conscience grâce à l'appui solide de votre expérience
analytique" R.L. 48 ans, Psychanalyste

Quels que soient votre âge et votre problématique.
Que vous ayez engagé un travail de connaissance et
développement de vous même ou que vous soyez en
quête de ce type de travail.
Que vous ayez une demande, une question, ou un
passage délicat de votre vie à traverser, vous êtes
bienvenu.e.

Le Cabinet ?

"Ce que vous m'avez permis de soulever autour de ma
relation à ma mère m'aide énormément"
J.C. 13 ans, Lycéenne

"Depuis que vous m'accompagnez, je franchis des
étapes successives de lucidité et d’acceptation de qui
je suis. Je suis impressionnée par la rapidité avec
laquelle cela se produit dans ma vie, un Grand Merci"
M.B. 48 ans, Consultante & autoentrepreneuse

Il est l'espace de travail et de recherche de Lionel
Parienté.
C'est un lieu intime dans lequel chacun reçoit un
accueil personnalisé.

+33667185056
hairtherapy.fr

Il est également un lieu d'enseignement et de
transmission.

hairtherapy.lecabinet@gmail.com
@HairTherapyLionelPariente

Ma pratique est vivante : au fil des rdv, j'adapte,
j'observe et en retire les enseignements qui nous
permettent d'avancer.
Vous êtes invité.e à regarder votre problématique
sous un angle neuf et à libérer les blocages existants.
Nous arriverons ensemble à plus de lumière,
d'ouverture, moins de peurs, un nouveau
dynamisme et un regain d'élan pour aller mieux, plus
juste et plus loin.
A bientôt, Lionel

