


Camille, raconte-nous ton histoire capillaire !

Témoignage de Camille
Camile a choisi le coaching Ta routine idéale

Pendant de nombreuses années, ma mère et moi avons fait des brushings,
lissages assez réguliers. J’ai fait un defrisage vers1 3 ans et un lissage brésilien en
mars 2018. J’ai utilisé pendant de nombreuses années des produits issus des
grandes surfaces. C’était la manière la plus simple d'entretenir mes cheveux, je
ne savais pas m'en occuper autrement. C’était clairement la solution de facilité
car lorsqu'ils étaient lisses je n’avais pas à m'en soucier. 

Comment as-tu eu le déclic de passer au naturel ?
Le déclic s'est fait en plusieurs fois, tout d'abord j’ai voulu réduire ma
consommation de déchets de façon générale et j’ai donc introduit dans ma salle
de bain un shampoing et après shampoing solide. Après j'ai découvert un
nouveau monde, celui des cheveux bouclés. J'ai alors commencé a regarder des
vidéos youtube puis de fil en aiguille à chercher des filles aux cheveux bouclés
sur instagram. C'est à ce moment que j’ai compris que je devais tout revoir.

Ajourd'hui, quel rapport entretiens-tu avec tes cheveux ?
Aujourd’hui j'apprends peu à peu à vraiment m'en occuper correctement, je suis
en adoration devant ces cheveux qui bouclent comme ils auraient dû le faire
depuis si longtemps ! Je suis fière d'arborer ma tignasse de cheveux bouclés !   

Laisser mes cheveux bouclés fait partie de l’acceptation de soio parce que c'est
ce qui fait que je suis celle que je suis. On dirait pas comme ça, mais les cheveux
c'est tout une part de féminité que je souhaite revendiquer à fond ! #curlpower.
Avant mes cheveux bouclés c’était la honte, la catastrophe, et je ne me voyais
pas avec une chevelure bouclée à terme. Maintenant je peux dire que je
suis fière de laisser parfois mes cheveux détachés sans me dire que ça va etre
l'horreur et que je ne vais ressembler à rien !

Que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à prendre le coaching ?
J'ai fait le coaching d'Ylanaé et je le recommande a toutes celles qui sont en
transition (début si possible mais en cours ça marche aussi). Il m'a beaucoup
aidé à comprendre mes cheveux. Au début on est perdue, on ne sait plus qui
écouter, que faire, comment. Pour remédier à ces inquiétudes, le coaching est là
pour nous aider à mieux comprendre quels sont les besoins des cheveux,
comment les entretenir, quels gestes faire., etc. 

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

