
Julie, raconte-nous ton histoire capillaire !

Témoignage de Julie
Julie a choisi le coaching Ta routine idéale

J’en ai fait baver à ma pauvre chevelure... Mes premières colorations achetées
en magasin datent de mes années collège. Je n'ai jamais aimé mes cheveux
(comme beaucoup je pense) et, avec le recul, je pense que c’est parce que je
ne les connaissais pas. Cheveu très gras dès l’adolescence, j’avais l'habitude de
les laver tous les jours. Après avoir arrêté les colorations chimiques de grande
surface, je suis passée en mode coloration et décoloration chez le coiffeur 2 à 3
fois par an. Utilisation de produits toujours plus décapants pour les cheveux, puis
soin « maquillage » pour les longueurs abîmées. J’ai dépensé des fortunes dans
tous les types de produits. J’ai même fait un lissage brésilien ! Ce n’est que lors
de ma première grossesse que j’ai décidé d’arrêter le massacre et de passer au
naturel. Je continuais «  juste » mes décolorations en longueurs une à deux fois
par an. 

Pourquoi as-tu décidé de souscrire au coaching ?

7 ans après le début de ma transition capillaire « naturelle » et ne voyant guère
d’amélioration, j'ai décidé de faire appel au coaching d’Ylanaé, un peu
désespérée et pensant qu’elle ne pourrait sûrement pas m’aider... Mes cheveux
sont gras en racine, il ne tient pas deux jours sans shampoing (avec application
d’une poudre le jour 2 pour avoir une survie sociale et ne pas rester enfermée
lol). Un cheveu décoloré sur les ¾ des longueurs, abimé, sec. J’arrive en espérant
qu’elle m’aide dans cette transition naturelle, qu’elle m’oriente sur les produits à
adopter, qu’elle me trouve une routine qui m’aiderait à espacer les shampoings,
et retrouver de la brillance, un cheveu sain.

Que t'a apporté le coaching en termes d’habitude, par rapport à avant ? 

Ylanaé m’a appris à prendre soin de mon cheveu. Je sais qu’une routine a des
étapes à suivre et respecter, que le cheveu a des besoins à respecter. 

Avant je cherchais sur internet le produit parfait qui me changerait la vie.
Aujourd’hui j’ai compris, qu’il faut savoir lequel choisir en fonction de SA PROPRE

nature de cheveu !
Avant j’utilisais des appareils chauffants pour tenter de me coiffer, aujourd’hui

je n’en vois plus l’utilité.
Avant je ne me voyais pas sans coloration et décoloration, aujourd’hui je ne me

sens plus dérangée par ma couleur naturelle.
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Que t'a apporté le coaching en termes de résultats sur tes cheveux ?
La première énoooorme chose qu’il m’a apporté est d'apprendre que je n'ai un
cheveu souple ! Je suis arrivée avec de légères ondulations, aujourd’hui j’ai de
belles –j’ose les appeler ainsi- BOUCLES ! 
Je sais prendre soin de mes boucles, je connais les produits à utiliser, comment
est constituée une routine, comment l’adapter si besoin, car oui, un cheveu
évolue.

Qu’as-tu aimé dans le coaching ?
La gentillesse d’Ylanaé et son implication : elle persévère si ça ne marche pas, on
ne reste pas sur le carreau si je puis dire ! Elle est organisée, ses documents sont
clairs et précis. J’ai aimé découvrir ma nature de cheveu – au bout de 34 ans
pas mal – J’ai aimé son empathie, elle a ressenti mes coups de mou et m’a
supporté. SI il y avait un «  abonnement  » Ylanaé disponible, je crois que je
m’abonnerais mdr

Quel est ton ressenti par rapport à l’acception de tes cheveux au naturel ?

Aujourd’hui je suis contente d’avoir un cheveu sain, je ne pensais absolument pas
tenir le coup et pourtant si. Je m’accepte avec mes cheveux, je ne les déteste
plus, je me sens femme.

Avant je pouvais me laisser tenter par la pub et replonger le temps d’un instant
dans des produits chimiques, aujourd'hui je sais que je n’en ai plus besoin. 

Avant j’étais désespérée et mal dans mes cheveux au point de vouloir acheter
une perruque, aujourd’hui je sais que ce n’est que le début ! 

Que dirais-tu à quelqu'un qui rencontre des problématiques capillaires, mais
hésite à prendre le coaching ?
Je ne pourrai que l’encourager à suivre un coaching pour être accompagné
dans sa transition. Aujourd’hui je suis ravie de m’être « privée » d’une séance chez
le coiffeur pour prendre le coaching car il m’aura beaucoup plus apporté sur la
durée et pour le reste de ma vie, sans exagérer ! Au final je dirais que le coiffeur
(naturel) est la décoration de votre maison, et le coaching d'Ylanaé les
fondations.
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