
Salut, moi c'est  Jessica :-) J'habite à Liège en Belgique et
depuis Novembre 2018, j'ai prit conscience que mes cheveux
étaient en souffrance, et qu'il fallait que je fasse quelque chose. 

Plus de 10 ans de lissage, quelques décolorations et une photo
choc qui m'a décidé... 

J'ai cherché, épluché Internet et trouvé des comptes pour
cheveux bouclés, et me suis initiée aux soins naturels. 

J'étais cependant un peu frustrée de ne pas trouver quelqu'un
avec une texture de cheveux qui ressemblait à la mienne, et qui
avait aussi lissé ses cheveux pendant longtemps. 

J'ai enfin trouvé le compte d'Ylanaé grâce à une de ses photos
postée sur Instagram : enfin quelqu'un au parcours qui me
ressemble et qui m'inspire vraiment !

Mon chemin continue en faisant mes tests, mais je veux aller
trop vite ! Durant 1 an et demi, j'accumule les produits
capillaires en espérant trouver les produits miracles. Je teste
tout, je n'arrive pas à comprendre le besoin de mes cheveux.
Dans ma tête je me dis que " tant que j'utilise des produits clean
et naturels, ça ne peut qu'être bénéfique et le résultat finira pas
arriver !" Mais ça prend du temps... et beaucoup d'energie, je ne
me vois plus avancer et je stagne dans mon évolution...

Je suis à 2 doigts de laisser tomber. 

J'avais vu qu'Ylanaé faisait des coachings capillaires, et je me
suis lancée. J'avais besoin d'aide pour me guide et repartir sur
une bonne base. Je voulais utiliser des produits qui me
conviennent vraiment, que mes boucles soient mieux définies,
apprendre à faire des refresh, avoir un avis éclairé et être à
nouveau boostée. 

En même pas un mois ça a été une révélation.
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coaching



Le coaching m'a permi d'avoir à nouveau confiance, de
me rendre compte que je n'avais pas choisi d'arrêter les
produits cracra et les lissages pour rien, et je me suis
rendue compte que mes cheveux pouvaient attiendre un
autre niveau !

Maintenant, je gagne du temps, mes routines ne sont plus
une corvée, j'y trouve du plaisir car je connais mieux les
besoins de mes cheveux et je sais que le résultat à la fin
est un apprentissage, je positive beaucoup ! 

J'ai beaucoup plus souvent des good hair days,
finie la frustration ! 

J'ai particulièrement aimé durant le coaching de pouvoir
partager n'importe quand mes photos et résultats de mes
routines :-)  Ylanaé a toujours la bonne astuce ou une
idée en réserve pour améliorer les résultats. Ses fiches
explicatives sont très bien illustrées, plus moyen de se
tromper :-) 

Maintenant je suis fière de mes cheveux, et je suis
beaucoup plus confiante. Je prends plaisir à tester de
nouvelles choses et je partage également mes petites
trouvailles sur mon propre Instagram pour me rapeller du
chemin parcouru.

Si comme moi vous hésitez et que vous êtes à deux doigts
de craquer, ou tout simplement vous voulez du soutien,
vérifier vos connaisances et prendre du plaisir à
tambouiller vos soins sans prise de tête, le coaching est
fait pour vous !
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Mon avant-après
coaching, en à
peine un mois !

https://coachmycurls.fr/programmes-de-coaching

