
Benoit HUGUENIN est Formateur en Psycho-morphologie, Coiffeur et Praticien en coupe vibratoire. Mon 
ambition à travers l’institut Résonance™ est de partager mon savoir-faire avec le plus grand nombre de 
personnes, tant pour les professionnels qui ont la même vision que moi, que pour les particuliers qui pourront 
bénéficier de cette merveilleuse méthode. 
 

 
Leitmotiv « Parce qu’il y a quelqu’un sous vos cheveux ». 

 
Née dans la coiffure et la photographie en 1969, j’ai toujours été attirée par les harmonies, les équilibres de la 
lumière et des volumes, réinventer constamment les visages et chercher dans chacun le potentiel qui le rendra 
beau et charismatique. 
 
Baigné dans ce monde artistique depuis toujours cela a aiguisé mon regard et le plaisir du travail bien fait.  
Ma passion est le partage en équipe pour booster notre créativité et notre sensibilité. 
 

 
 



 Je vous livre mes questions qui me stimule et qui font « sens » dans mes recherches professionnelles.  
 
Après avoir entendu des slogans sur nos cheveux comme « recoiffe moi le moral. DESSANGE » ou des citations 
comme « Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. COCO 
CHANEL ». 
 

• Pourquoi ressentons au fond de nous cet attachement si particulier avec nos cheveux ? 
• Aurait-il un sens caché à la façon que nous nous coiffons ou que nous nous comportons avec eux ? 
• Les émotions ont-elles un rôle à jouer dans la transformation de notre être physique et vibratoire ? 
• Avec quels outils et quels savoir nous pouvons donner encore plus de sens a l’image que l’on 

renvoie ? 
• Chaque forme dégage une vibration, chaque vibration à sa propre harmonique et chaque corps à 

un équilibre qui à tout moment peut être remis en question par les émotions qui nous traversent ! 
 
Voilà tous les champs de recherches qui s’ouvrent à nous dans l’institut Résonance et que je suis heureux de 
partager avec vous ! 
 
 
Contact & Informations complémentaires  
Email: info@resonance.education  
Web: https://resonance.education 
 
 
 
 
Voici quelles dates marquantes de mon parcours : 
 
Coiffure : 1985 à aujourd’hui 

• Apprentissage CAP Coiffure la Roche sur Yon  
• Brevet professionnelle Nantes Au sein du salon STAR INTERNATIONAL  
• Création du salon Morphologisme. 
• Formation HAIR CLUB. 
• Formateur au sein du HAIR CLUB. 
• MORPHOCOIFFURE avec MARC DUGAST 
• Plateaux artistiques à paris, défile, Symposium, mondial de la Coiffure 
• Formateur pour L'Oréal et Redken 
• Déplacement dans la France et à l'étranger pour enseigner les techniques de coiffure, de 

management et développement personnel. 
• Création d’un espace de beauté globale autour du Morphologisme et de la coloration végétale.  

 
Coupe énergétique : 2007 à 2017 
 

• Début de la formation de la Coupe Energétique REMI PORTRAIT 
• Formateur auprès de REMI PORTRAIT « Coupe Energétiques » 
• Responsable de la communication du Groupe Remi Portrait 
• Création d’une cabine sur-mesure pour la Coupe énergétique 

 
Morphologisa science : 2008 à aujourd’hui 

• Rencontre avec SAMUEL VALLEE pour une collaboration pour la création de la 1ere application 
autour de la beauté globale et la morphopsychologie  

• Création de technique de coupe en rapport avec le visage 
• Mise en place des formations et de L’institut de formation Morphologia 
• Création de la société Morphologisa Science  
• Recherche et développement au sein de Morphologisa Science 



 
Résonance éducation : 2017 à aujourd’hui 
 

• Création avec SAMUEL VALLEE de « Résonance Éducation ». 
• Création du parcours de formation Pour La coupe Vibratoire  
• Animateur et formateur au sein de « Résonance Éducation » pour la Coupe Vibratoire, Morpho, à Paris, Nice et La 

Roche sur Yon 
• Conférencier sur la méthode Résonance 
• Co-auteur du livre « Réaccordez votre corps » 
• Ouverture d’une formation à Montréal Canada. 
• Animation du groupe Résonance : plus d’une cinquantaine de membres à ce jour 

 
 

 


