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HELLO !
 

Si tu reçois ce WorkBook c'est que tu participes à 
l'Atelier Capillaire HOLYMANE'THOD. 

 
Un grand merci pour ta confiance ! 

 
J'ai hâte de t'aider à redécouvrir et aimer tes cheveux afros

pleinement ! 
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Pourquoi j'ai crée la
HOLYMANE'THOD ?

Au fil de mes années à entretenir mes cheveux crépus, j’en ai fait du chemin, j’ai commis
des erreurs, j’ai raté d’innombrables coiffures, j’ai ruiné mes cheveux avec décolorations
et colorations. J’ai pu les détester parfois et j’ai vécu de nombreuses frustrations que
peut être tu expérimentes toujours aujourd’hui. 

C’est vrai, entretenir nos cheveux qu’ils soient crépus, bouclés, frisés quand on a pendant
plusieurs années défrisé, assoupli, usé de tout un tas de stratagèmes pour les rendre
plus détenus ou les cacher sous d’autres types de coiffure, ce n’est pas chose simple. 

Et pourquoi donc devrions nous nous battre avec nos cheveux pour les aimer, pour les
coiffer, les soigner. Pourquoi TOUT, je dis bien tout, ce qui touche à l’entretien de nos
cheveux afros est associé soit à la pénibilité, soit à la souffrance, soit à la frustration ? 

Cette question je me la suis posée il y a maintenant 5 ans, quand après une énième
tentative pour réaliser une coiffure tendance, je me retrouvais face à un échec cuisant.
J’aurais pu m’en remettre mais cette déception m’a amenée me poser des questions. À ce
stade je pensais que ma texture était le problème et que j’aurais beau user d’autres
techniques ou faire des routines à 10 étapes, je n’aurais jamais la belle coiffure de la
vidéo Youtube ! 

Et c'est là que j’ai réalisé que l’heure était grave et qu’il était temps de faire le point sur la
manière dont je perçois mes cheveux. À partir de là j’ai réduit drastiquement le nombre
de produits que j’utilisais et j’ai aussi arrêté de faire des mises en pli pour redécouvrir
mes cheveux dans leur état brut. 
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Pour TOI j'ai crée la
HOLYMANE'THOD

A t-on vraiment besoin d’une routine en 10 étapes pour avoir des beaux cheveux afros ? Notre
texture nous empêche t-elle vraiment de réaliser de belles coiffures ? Pourquoi devrait-on
sacrifier autant de moments de plaisir/loisirs sous prétexte qu’on s’occupe de nos cheveux ?
Mais en fait c’est quoi un beau cheveu, une belle coiffure ?

Tout un tas de questions auxquelles tu auras l’occasion de répondre dans ce workbook car ce
sont ces mêmes questions qui m’ont permis d’avoir un rapport totalement différent avec mes
cheveux et de développer une méthode qui ne te vend aucun produit miracle, aucune routine
miracle mais qui te permettra d’embrasser entièrement ta chevelure afro et de TE construire
une routine capillaire qui te correspond vraiment ! 

La HOLYMANE’THOD c’est le fruit de 10 ans d’expériences capillaires personnelles sur mes
propres cheveux, c’est 5 ans d’application de cette méthode pour l’entretien de mes cheveux, la
compilation des meilleurs conseils capillaires que j’ai pu prodiguer aux centaines de femmes qui
m’ont confiées leurs doutes et difficultés avec leurs cheveux crépus. 

C’est un raccourci pour toi qui souhaites renouer sereinement avec tes cheveux afros, te libérer
de tes idées préconçues, te réconcilier avec ta texture et avoir des outils concrets pour les
entretenir simplement et en accord avec ton style de vie ! 

Cette méthode je l’ai décomposée en 5 éléments clés qui vont peut être te surprendre : 

Une introduction au Lâcher Prise Capillaire 
 

La définition de ton Mindset Capillaire 
 

La definition de ton LifeStyle Capillaire 
 

La définition de tes Besoins Capillaires
 

La Construction de ta Routine Capillaire 

Je te souhaite un bon voyage capillaire à la fois vers un amour inconditionnel de ton cheveu afro
et vers toi même ! 

xo Mely
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Le Lâcher Prise Capillaire 
Et si tu fichais un peu la paix à tes cheveux ? 

Le lâcher prise qu’est ce que c’est ?

Si on reprend la définition dans le dico, le lâcher prise « est un moyen de libération
psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise » (Larousse). 

En d’autres termes c’est renoncer à contrôler ce qui ne peut pas l’être comme une
situation, une émotion négative, une rupture, un licenciement, ou encore un
décès… C’est accepter pleinement la situation sachant que rien que ne l’on puisse
faire ne changera les choses. C’est aussi le seul moyen de tourner la page et de
s’ouvrir à de nouvelles perspectives. 

Pourquoi pratiquer 
le Lâcher Prise Capillaire 

Tout simplement car à l'instar de la vie courante il y a de nombreuses situations
dans lesquelles on ne peut pas contrôler totalement nos cheveux afros. En plus
des injonctions à toujours être tirée à quatre épingles, être présentable, les
femmes aux cheveux texturés en subissent davantage avec cette volonté
consciente ou inconsciente d’avoir le cheveu impeccablement coiffé, plaqué,
démêlé, mis en pli etc.  Or cela va à l'encontre même de la nature de nos cheveux.
Les conséquences de ce besoin de contrôle sur nos cheveux afros sont multiples : 

- pression et frustration 
- perte de temps 
- retour à des techniques chimiques ou invasives 
- manipulation excessive de nos cheveux 
- sentiment de déception 
- perpétue une vision négative de nos cheveux 
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Le Lâcher Prise Capillaire 

Pourquoi pratiquer 
le Lâcher Prise Capillaire 

Voici quelques exemples de situations qui t'ont déjà probablement bien agacées
par le passé et sur lesquelles tu pourras appliquer  le Lâcher prise Capillaire à partir
de maintenant :  

- L'humidité 
- Cheveux pas secs au moment de défaire ta mise en pli
- Le Shrinkage (rétrécissement naturel du cheveu crépu ou bouclé au contact de
l'eau ou de l'humidité)
- Les frisotis 
- Les babyhairs qui ne sont pas restés plaqués

Tes cheveux sont parfaits tels qu'ils sont ! 

En réalité tes cheveux n’ont pas besoin de grand chose pour
être beaux et en bonne santé. 

 
La question à se poser c’est quel regard avons nous sur nos cheveux ? 

 
Est-ce que ce regard est influencé par nos pensées limitantes sur les cheveux

afros et induit qu’on aurait une vision biaisée de ce qu’est un beau cheveu ou une
belle coiffure ? 

 
C’est ce que tu vas travailler dans la prochaine partie du WorkBook : 

 
Je définis mon Mindset Capillaire. 

Et si tu fichais un peu la paix à tes cheveux ? 
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Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

Qu'est-ce que c'est ? 

Le cheveu afro a longtemps été et est toujours stigmatisé dans notre société. 
L’Histoire (l’esclavage et la colonisation) a participé à la dépréciation du cheveu
afro. Avec pour conséquence aussi un ancrage de cette dévalorisation des cheveux
crépus et bouclés au sein même des populations noires.  Tenaces, ces préjugés
entravent encore peut-être la vision de tes cheveux ce qui peut avoir un impact
négatif sur l’estime que tu te portes et la manière dont tu prends soin ou non de
tes cheveux aujourd'hui. 

Il me paraît donc important de partir sur une base concrète et poser de manière
tangible ce qu’est ta vision capillaire aujourd’hui. 

À quoi cela va te servir ?

Réaliser les préjugés conscients ou inconscients que tu portes à l’égard de  tes
cheveux afin de mieux les déconstruire

Définir ce qu’est pour toi une « belle » coiffure ou un " beau"  cheveu

Reconnaitre les qualités de tes cheveux pour en tirer partie lors de ta routine
capillaire 

Changer de vocabulaire ou de prisme vis à vis de tes cheveux afros

Définir ton Mindset capillaire va te permettre de faire le point sur la vision que tu
as de tes cheveux et finalement évaluer la relation que tu entretiens avec eux.
 
Cela te permet de faire le bilan et de savoir où tu en es actuellement avant
d'entamer un travail plus profond pour avancer vers une vision plus saine, positive
de tes cheveux. À travers les exercices à venir tu vas : 
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CAS PRATIQUE 1 
Défaire les noeuds qui m'empêchent
 d'apprécier pleinement ma texture 

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

Réponds à ces 12 questions le plus sincèrement possible. Personne à part toi n’en
lira les réponses. N’aies pas peur d’écrire ce que tu ressens vraiment. C’est
essentiel pour pouvoir avancer positivement vers une construction plus saine de
ton rapport à tes cheveux afros. 

 

1- Décris ce que tu aimes le plus dans tes cheveux ?

2- Décris ce que tu aimes le moins dans tes cheveux ?
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CAS PRATIQUE 1 
Défaire les noeuds qui m'empêchent
 d'apprécier pleinement ma texture 

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

 

4- Si quelqu’un te les disais aujourd’hui comment te sentirais tu ? 

5- Liste 5 adjectifs négatifs émis par toi ou une tierce personne 
sur tes cheveux ?

6- Si quelqu’un te les disais aujourd’hui comment te sentirais tu ? 

3- Liste 5 adjectifs positifs émis par toi ou une tierce personne 
sur tes cheveux ?
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CAS PRATIQUE 1 
Défaire les noeuds qui m'empêchent
 d'apprécier pleinement ma texture 

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

 

7- Selon toi qu’est ce qu’être bien coiffée ? 
(donnes des idées précises de coiffures, d’effets, de style, adjectifs qui pour
toi définissent une belle coiffure que tu porterais tous les jours sans hésiter
et ni te lasser)

 

 

8- Selon toi qu’est ce qu’un beau cheveu ?
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CAS PRATIQUE 1 
Défaire les noeuds qui m'empêchent
 d'apprécier pleinement ma texture 

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

 

9- Ta texture est-elle un frein pour justement arborer les coiffures
ou styles définis à la question précédente?

 

10- Sur quel aspect de ta définition d’une belle coiffure peux-tu
faire l’impasse ? 
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CAS PRATIQUE 1 
Défaire les noeuds qui m'empêchent
 d'apprécier pleinement ma texture 

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

 

11- Comment les préjugés générationnels, ou encore les canons
de beauté occidentaux influencent-ils la vision que tu as de tes
cheveux ? 

 

12- Quelle petite action pourrais-tu mettre en pratique pour
commencer à cultiver un Mindset Capillaire positif?
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CAS PRATIQUE 2
Définir un Mindset Capillaire bienveillant et positif  

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

Pour cela rappelle toi tout ce que tu aimes dans tes cheveux afros, et tout ce que
cela te fait ressentir quand tu te trouves bien coiffée. 

Même si tu n’y es pas encore, projète-toi lorsque tu arriveras à délier les noeuds
qui te font déprécier ta texture.  Utilise cette phrase ensuite comme un Mantra ou
une Affirmation positive à te répéter à haute voix devant le miroir au moins une
fois par jour ! 

Une vision capillaire positive et bienveillante, t’aidera à déconstruire tes préjugés,
contrer les éventuelles moqueries extérieures, changer de vocabulaire capillaire et
développer ton estime de toi et de tes cheveux. 

 

Exemple - Voici mon Mindset Capillaire

Mes cheveux crépus sont magnifiques et magiques !
 

En renouant avec mes cheveux crépus je reprends le pouvoir sur ma définition
de la beauté, je décuple ma confiance et mon estime de moi. J’embrasse ma

texture dans son entièreté et mon identité afro-caribéenne. 
 

Mon afro fait partie intégrante de la femme que je suis aujourd’hui.
 

Workbook Holymane'Thod® tous droits réservés - V1 Octobre 2021- www.holymanediary.com .



CAS PRATIQUE 2
Définir un Mindset Capillaire bienveillant et positif  

 

Le Mindset Capillaire 
Je cultive une vision positive de mes cheveux afros

 

À toi de jouer - Mon Mindset Capillaire
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Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

Qu'est-ce que c'est ? 

Pendant bien trop longtemps on a assimilé l’entretien de nos cheveux à quelque
chose de laborieux. Il fallait absolument sacrifier des heures et des heures, voire
une journée entière à l’entretien de nos cheveux. Que cela est difficile car nos
cheveux sont soit disant « durs » et que seule une routine capillaire en 10 étapes
pouvait les sauver... 

Ces injonctions et ce rapport toujours à la douleur ou au sacrifice lorsque que l’on
doit parler du cheveu afro, crépu ou bouclé est pour moi à bannir complètement.
J’en ai fait l’expérience et crois moi il est possible de prendre soin de nos cheveux
simplement, avec les bons gestes, les bons produits et surtout avec une routine
qui est complètement adaptée à notre style de vie personnelle ! C'est ce que
j'appelle le Lifestyle Capillaire

A quoi cela va te servir ?

Déterminer le temps que tu as réellement à consacrer à tes cheveux

Voir où tu peux optimiser l’entretien de tes cheveux

Définir des attentes/objectifs réalisables et cohérents par rapport à ton style
de vie (beaucoup veulent des cheveux longs mais sont-elles prêtes à passer
plus de temps à les entretenir?) 

De revoir tes exigences pour déterminer une routine qui te correspond
vraiment

L’idée est de déterminer comment ta routine capillaire peut s’intégrer à ton mode
de vie. En s’ajustant ainsi à TOI, en plus d’être efficace, ta routine sera plus facile à
maintenir sur le long terme et tes cheveux seront en meilleure santé. 
 
À travers les exercices à venir tu vas : 
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CAS PRATIQUE 3

Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

2- Combien de temps prennent mes soins (lavage/après-shampoing
ou masque, démêlage, hydratation et coiffure) en moyenne ? 

A.  30 minutes et 1 heure 

B.  1 heure à 2 heures 

C.  2 heures et plus  

1- Combien de temps par jour et par semaine, ai-je RÉELLEMENT de
disponible pour l’entretien de mes cheveux?

A.  moins de 10 min 

B.  entre 10 et 15 min

C.  entre 15 et 30 min 

Par Jour Matin/Soir

A.  30 minutes et 1 heure 

B.  1 heure à 2 heures 

C.  2 heures et plus  

Par semaine pour la routine complète 

4- Le temps que prennent mes soins correspond t-il au temps que
j'ai réellement de disponible pour mes cheveux ? 

A.  Oui parfaitement 

B.  Non, je mets plus de temps que prévu

3- A quelle fréquence je fais ma routine capillaire complète ? 

A.  1 fois par semaine 

B.  1 fois tous les 10 à 15 jours

C.  1 fois par mois 
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CAS PRATIQUE 3

Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

6- Parmi les réponses précédentes, quelle(s) étape(s) je peux
simplifier ou supprimer de ma routine sans que cela n'impacte la
santé de mes cheveux  ?

7- Dois-je m'occuper de la routine d'autre(s) personne(s) à la maison ? 

A.  Non, juste la mienne

B.  Oui, une personne ou un enfant

C.  Oui, plus d'une personne/enfant

5- Quelle(s) étape(e) de ma routine me semble la plus challengeante
ou me demande le plus de temps  ?

A.  coiffure le matin

B.  coiffure le soir 

C.  le shampoing 

D.  la pose du soin

E.  le démêlage

F. définition des boucles 

Autre :___________________________________________________________________________________ 
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CAS PRATIQUE 4

Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

Dans le cas pratique précédent il était question de faire le point sur le temps que
tu as réellement de disponible pour l'entretien de tes cheveux, d'examiner le
temps que ta routine actuelle te demande et enfin de souligner les étapes les plus
challengeantes pour toi afin de voir si on peut les simplifier pour optimiser ta
routine. 

Pour moi la routine capillaire doit être au service de ta vie et tes cheveux
et non le contraire. Par exemple lorsque l'on pratique une activité sportive on
sait que cela est pour faire du bien à notre corps et notre esprit alors on CHOISI un
programme qui s'intègre à notre planning. 

Il est aussi important de revoir nos exigences capillaires afin quelles soient
cohérentes avec l'énergie et le temps que l'on a vraiment à consacrer à nos
cheveux. Cela permet de faire le tri sur les étapes parfois purement "esthétiques"
sur lesquelles on peut facilement faire l'impasse pour gagner du temps lors des
soins et des coiffures par exemple. C'est là aussi que ton Mindset Capillaire
intervient, car quand tu acceptes pleinement ta texture et que tu réalises que telle
technique/pratique ne donnera jamais le résultat que tu recherches, alors tu
arrêtes de forcer tes cheveux à rentrer dans le pli mais tu t'adaptes plutôt à ce
qu'ils sont vraiment.   

Dans ce cas pratique je te propose de découvrir 4 profils de femmes toutes
différentes , avec des recommandations adaptées à leur style de vie. 

Je t'invite à souligner ou surligner les situations dans lesquelles tu te
reconnais et les astuces/recommandations qui pourraient te servir à toi
au quotidien.  

Certaines astuces et termes suivis  d'une * sont développés dans les BONUS à la
fin du WorkBook afin que tu puisses les appliquer pas à pas.  
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CAS PRATIQUE 4

Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

Je te présente Vanessa ! 

Elle a 30 ans elle est en couple sans enfant. Elle a les cheveux denses et
longs. 

Très pressée le matin elle a moins de 10 min pour se coiffer. Elle
privilégie les coiffures simples et pratique la méthode de coiffure
adaptable* et porte ses cheveux lâchés au moins 3 jours par semaine.  

Vanessa pourrait porter des coiffures protectrices mais elle n'aime pas le
rendu sur elle. 

Alors elle accepte que ses cheveux aient besoins d'être hydratés plus
régulièrement, environ 1/2 fois par semaine. 

Elle ne démêle ses cheveux que lors de la pose de son masque 3 fois
par mois.  Vanessa n'a pas de problèmatique particulière avec ses
cheveux ce qui lui permet aussi d'avoir une routine très simplifiée en 4
étapes maximum. 

Je te présente Sophie ! 

Elle est maman de 2 enfants. 

Elle a les cheveux moyennement longs avec une frisure serrée. Avant 
 elle démêlait ses cheveux tous les soirs ce qui engendrait beaucoup de
casse et de frustration. Depuis peu elle a mis en pratique la
HOLYMANE'THOD afin d'identifier les besoins de ses cheveux et
optimiser ses soins.

Elle fait une routine complète  2 fois par mois et se dégage du temps 1
fois par semaine pour rafraîchir sa coiffure. 

Ses cheveux s'emmêlant très vite elle optimise le démêlage* en faisant
plusieurs sections dès le shampoing puis elle pose son masque sur
l'ensemble de la tête pour réduire le temps de pose* avant de démêler
section par section. 

Elle porte des coiffures protectrices sans rajout régulièrement et lache
ses cheveux de temps en temps le weekend.  Le matin elle utilise un
spray pour raffraichir sa coiffure. 

Elle commence à transmettre ces gestes à son ainée afin qu'elle puisse
devenir indépendante sur l'entretien de ses cheveux et surtout laisser
un peu de répit à maman !  
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CAS PRATIQUE 4

Le Lifestyle Capillaire 
Je suis unique, ma routine capillaire aussi

Je te présente Lydia ! 

Lydia a un boulot qui lui demande un certain standing et
malheureusement ses cheveux afros sont parfois perçus négativement. 

Elle a décidé de reduire les chignons très plaqués car cela lui crée une
chute sur les tempes. 

Elle utilise la méthode coiffure adaptable* et les idées coiffures de son
workbook*. Cela lui permet de varier ses coiffures sans perdre de
temps le matin et sans déméler tous les jours. 

Elle fait une routine complète une fois par semaine car elle a le cuir
chevelu qui la démange rapidement. Elle privilégie les mises en pli
comme les braids out ou twistout afin de retenir la longueur sans
utiliser de chaleur. 

Sachant son problème d'alopécie, elle dégage 5 min 3 fois par semaine
pour masser et stimuler la pousse sur cette zone. 

Je te présente Alex! 

Elle est obsédée par la définition de ses boucles car pour elle c'est la
seule manière dont elle aime porter ses cheveux.  Elle a aussi remarqué
que cela lui demandait énormément de temps.

Depuis peu elle a décidé de pratiquer le lâcher prise capillaire et ne plus
surcharger ses cheveux avec du gel tous les jours pour faire ses
boucles. 

Alors une fois par semaine, elle prévoit 2 à 3h pour sa routine complète
suivie de la définition des boucles.  

Pendant la semaine elle doit raffraichir tous les 2 jours mais elle n'est
plus frustrée si ses boucles ne sont pas parfaitement définies. 

Elle a aussi les cheveux décolorés alors elle prévoit toujours un soin
protéiné* une fois sur deux et coupe ses pointes régulièrement. 
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Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

Qu'est-ce que c'est ? 

Maintenant que tu as réussi à définir ton Mindset capillaire : la vision que tu as de
tes cheveux mais aussi ton Lifestyle Capillaire qui lui te permet d’y voir plus clair en
terme de temps et comment tu pourras ajuster ta routine capillaire à ton style de
vie il est temps de rentrer encore plus dans le vif du sujet. 

Nos cheveux afros ont des besoins bien spécifiques et il peut être difficile de
cerner exactement quel soin leur apporter. On a tendance à toujours conclure que
nos cheveux sont secs et en manque d'hydratation. Or ce n'est pas forcement le
cas. En apprenant à reconnaître les besoins de tes cheveux ta routine sera
forcément plus efficace et ce sera le meilleur moyen de garder des cheveux en
excellente santé.   

À quoi cela va te servir ?

Identifier les besoins de tes cheveux

Être à l'écoute des signes qui pointent un besoin en particulier  

Faire ton auto-diagnostic capillaire

Savoir quand apporter des soins hydratants / nourrissants / protéinés /
clarifiants / 

Dans cette partie il s’agira de faire ton auto-diagnostic capillaire afin de savoir où tu
en es, dans quel état global sont tes cheveux afin de pouvoir leur apporter des
soins adaptés. 
 
À travers les exercices à venir tu vas : 
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CAS PRATIQUE 5
Auto-Diagnostic Capillaire

Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

Ma Typologie Capillaire

Date : ______________________

Ondulée

Bouclée

Frisée

Forme de Boucles Épaisseur* Densité* 

Fin

Moyen

Epais

Faible

Moyenne

Dense

Porosité* 

Faible

Moyenne

Forte

Longueurs Pointes 

Saines

Abîmées

Très abimées
cassantes

Saines

Fourchues

Très fourchues
cassantes 

Cuir Chevelu

Sain
Sec
Gras
Sensible 
Pellicules/Démangeaisons

Pratiques fréquentes

Sèche Cheveux/Fer à lisser
Brosse lissante

Coiffures avec rajouts / Tissages

Baignade piscine/mer

Démêlage à sec  

Particularités 

Colorés/Deco

Chute/Alopécie

Défrisage/Wave

En transition

Autres

Carences :
___________________________

___________________________

Pathologie :
__________________________

__________________________

Mon état des lieux capillaire 

Autres élements impactant la santé des mes cheveux  
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Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

CAS PRATIQUE 6
Reconnaître les types de soins 

Hydrater mes cheveux afros 

Secs
Rêches
Compacts
Manque de souplesse et d'élasticité
Difficiles à séparer/démêler 

Les signes d'un manque d'hydratation sur les cheveux afros

Comment hydrater les cheveux afros : 

Afin d'hydrater les cheveux afros, il faudra privilégier les soins ou produits dont la
composition principale (5 premiers ingrédients) contient des agents
humectants qui vont attirer et retenir les molécules d’eau et l’humidité de
l'environnement à l'intérieur du cheveu. 

Les plus connus sont l'Aloe Vera, la Glycérine végétale, le miel, la
provitamine B5, le sucre, le nectar d’agave. 

L’eau a elle seule ne suffit pas pour hydrater le cheveu afro, elle va simplement
aider à le rendre plus malléable un court instant puis s'évaporer.

Ce n'est pas tout ! Un produit hydratant efficace sera la synergie entre les agents
humectants (qui attirent/captent l'humidité) et les agents émollients, corps gras
comme les beurres ou huiles végétales (qui comblent les micro-fissures de la
cuticule) et les agents filmogènes  (qui restaurent la barrière externe du cheveu
et évitent l'évaporation de l'hydratation). 

Il est donc fortement recommandé de sceller l'hydratation après avoir apliqué
un produit hydratant, avec une huile ou un beurre végétal. 
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Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

CAS PRATIQUE 6
Reconnaître les types de soins 

Nourrir mes cheveux afros 

Ternes
Cassants
Fourchus

Les signes d'un manque de nutrition sur les cheveux afros

Comment nourrir les cheveux afros : 

La nutrition pour le cheveu afro est tout aussi importante que l'hydratation. Ces
deux besoins sont complémentaires et en fonction de l'état global du cheveu il
faudra accentuer l'une ou l'autre. 

La nutrition viendra ajuster l'apport en corps gras qui viennent alors gainer les
cheveux et créer une barrière autour de ceux-ci les protégeant de la
déshydratation. Son autre atout est de combler les brèches (fourches) 
 présentes sur la fibre capillaire afin de prévenir de la casse.  Le colmatage de ces
brèches permet de galber les écailles du cheveu qui plus "lisse" reflétera davantage
la lumière et ce qui rend les cheveux plus brillants.  

Pour nourrir les cheveux il faudra privilégier des soins ou produits dont les
composants principaux sont des corps gras, notamment les l’huiles végétales ou
les beurres végétaux brutes ou présents aux seins de masques, baumes,
chantilly. 

Les produits aux textures crèmes sont souvent plus riches en corps gras. 

Les bains d’huiles sont d’excellents soins nourrissants profonds.
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Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

CAS PRATIQUE 6
Reconnaître les types de soins 

Réstructurer mes cheveux afros 

Très élastiques
Mous
Cassants quand on les étire
Manque de rebond 

Les signes d'un manque de protéines sur les cheveux afros

Comment apporter des protéines aux cheveux afros : 

Le cortex du cheveu (la structure interne) est composée de Kératine qui est un
ensemble de molécules de protéine. La cuticule du cheveu (couche externe) est
aussi composée de kératine. Quand cette structure est fortement
endommagée , le cheveu perd sa structure de base et devient totalement
élastique et mou, puis fini par casser.

Afin d'aider à réparer et fortifier privilégier les produits composés de protéines
hydrolysées (assez fines/petites pour pénétrer la fibre capillaire et aider à réparer
le cortex du cheveu). Les plus courantes sont la protéine de riz, la protéine de
soie, la protéine de blé, la protéine de germe de blé, le collagène, les acides
aminés, la kératine naturelle et maintenant on retrouve de plus en plus la
protéine de baobab. 

Attention, cependant à ne pas faire une utilisation trop fréquente de protéine
qui viendrait alors rendre le cheveu totalement rigide et cassant. Etant
présente en petite quantité dans de nombreux produits coiffants, après-shampoing
ou masques, la protéine peut vite s'accumuler.

Important : un cheveu sévèrement endommagé n'est pas réparable. L'utilisation
de protéine va aider à prevenir ou retarder la casse mais en aucun cas le cheveu ne
reprendra sa forme naturelle. Dans ce cas il est nécessaire de couper.
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Besoins Capillaires 
J'apprends à écouter et reconnaitre les besoins de mes cheveux 

CAS PRATIQUE 6
Reconnaître les types de soins 

Clarifier mes cheveux afros 

Les produits n'agissent plus même après un shampoing
Film opaque gras à la surface du cheveu
Porosité devenant subitement très faible (sans que l'on ait changé ses
habitudes en terme de soin/coiffure/utilisation de chaleur) 

Les signes qu'il est temps de faire un shampoing clarifiant : 

Comment clarifier les cheveux afros : 

En fonction de l'espacement entre les shampoings, mais aussi la quantité et la
qualité des produits utilisés,  la barrière protectrice que crée la routine capillaire va
devenir très opaque et surtout imperméable aux futurs soins. Dans certains
cas un shampoing doux n'est pas suffisant pour éliminer les corps gras accumulés,
les traces de produits ou encore les silicones. 

C'est là que le shampoing clarifiant intervient. Le Savon noir est un excellent
lavant clarifiant naturel, il est possible de faire des mélanges de poudres lavantes
notamment Rhassoul ou Shikakai ou d'utiliser un Shampoing clarifiant du
commerce. 

Le shampoing clarifiant est par nature plus asséchant qu'un shampoing doux et il
sera indispensable de faire un soin hydratant et nourrissant après le rinçage. 

Fréquence : quand vous en ressentez le besoin ! 1/2 fois peuvent suffir si vos
produits sont plutôt naturels, 3/4 fois dans l'année si vos produits contiennent des
silicones lourds.  
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Routine Capillaire 

Qu'est-ce que c'est ? 

Une routine capillaire c'est finalement l'ensemble des soins, des gestes et habitudes
que tu vas mettre en place dans l'optique d'entretenir tes cheveux afros. 

Ce qui fonctionne pour toi ne va pas forcément fonctionner sur quelqu'un d'autre
c'est pourquoi il me paraissait plus qu'hasardeux de proposer des routines toutes
faites dans ce WorkBook. 

Maintenant que tu as un regard positif sur tes cheveux, que tu as identifié le temps
que tu as réellement à consacrer à  tes cheveux et que  tu as les clés pour identifier
leurs besoins, il ne te reste plus qu'à mettre en place la routine capillaire qui te
convient vraiment. 

À quoi cela va te servir ?

Construire ta routine capillaire (établir les étapes indispensables)

Planifier ta routine capillaire afin de ne pas te sentir submergée 

Observer tes résultats, les suivre afin d'ajuster ta prochaine routine

Tester puis Identifier ce qui fonctionne pour toi.  

Ici tu trouveras des outils simples afin d'établir les étapes de ta routine, sa
fréquence, tes observations pour l'ajuster et la maintenir sur le long terme. 
 
À travers les exercices à venir tu vas : 
 

Je construis une routine capillaire qui me ressemble 
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Routine Capillaire 
Je construis une routine capillaire qui me ressemble 

CAS PRATIQUE 7 
Guide pratique pour utiliser tes outils 

Planner Capillaire Mensuel 

L'Outil Planner mensuel te permet d'avoir une vison d'ensemble sur les échances importantes dans le mois
par rapport à tes cheveux. Pour tenir ta routine capillaire, la régularité est la clé et pour être régulière la
planification te permet de ne pas te sentir submergée à l'apporche de tes soins.  Aussi il ya des évènments
dans le mois que tu peux anticiper et qui impacteront la routine capillaire, par exemple : une coiffure
protectrice avec rajout, une coiffure de cérémonie pour un mariage, tes vacances.... 

Dans le Planner Capillaire Mensuel note les grandes lignes de ta routine capillaire, tu peux y annonter les
dates de tes soins dans le mois, le type de soins et les évènements qui marqueront ta routine capillaire.  

Planner Habitudes Capillaires Hebdommadaire 
Les petits gestes du quotidien comptent tout autant que les soins plus profonds apportés lors de ta
routine complète surtout si tu as un objectif capillaire bien défini ou particulier. 

Dans ton Planner Habitudes Capillaires Hebdommadaire, je t'invite à noter par jour les gestes clés pour
l'entretien de tes cheveux. Cela peut être : rafraîchir ton hydratation, faire des vanilles ou des nattes le soir,
masser ton cuir chevelu si tu souhaites traiter ton alopécie ou booster la croissance de tes cheveux...

Tu peux aussi anticiper tes coiffures de la semaine afin de ne pas être en panique le matin (d'ailleurs c'est
pour cela que j'applique la méthode "coiffure adaptable" que tu trouveras en Bonus.  

Tu peux aussi t'en servir comme "tracker" de bonne habitudes et noter ce que tu as tendances à oublier
dans la partie "To Do List" comme par exemple le fameux bonnet en Satin, je dis ça je dis rien ...  

Bullet Journal Jour de Soins 
3ème Outil et non des moindres, le Bullet Journal Jour de Soins est ton tableau de bord pour planifier,
optimiser, observer et suivre les résultats de ta routine capillaire. 

Tu pourras y noter les objectifs de tes soins, les étapes de ta routine du jour (y compris les produits
utilisés), tracker le temps que cela te prend et voir quel geste ou produit a une action plus favorable par
rapport à un autre sur la santé de tes cheveux. 

Ce Bullet Journal Jour de Soins te permettra d'avoir un regard plus eclairé sur les soins que tu apportes à
tes cheveux, prendre le recul pour observer les sensations et réactions de tes cheveux. Petit à petit tu
sauras mieux cerner ce qui leur correspond et tu pourras, grâce aux observations que tu as notées, ajuster
ta routine capillaire suivante 
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OBJECTIFS CAPILLAIRES DU MOIS EN
COURS : 

NOTES: 

Mensuel
Planner Capillaire

MOIS : MOIS : MOIS : MOIS :

MOIS : MOIS : MOIS : MOIS :

MOIS : MOIS : MOIS : MOIS :
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Habitudes Hebdo
TO DO LIST

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM DIM
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Jour de soins L U N  M A R  M E R  J E U  V E N  S A M  D I M

D a t e

Objectif des soins  :

Ma routine du jour

Observations post-soin :

Ta coiffure 

Durée 
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Toutes mes astuces et conseils !

BONUS 

Sommaire
Bonus 1: Coiffure Adaptable

 
Bonus 2: Mon astuce ultime pour réduire le temps des soins

 
Bonus 3: Les Sections sont tes meilleures amies 

 
Bonus 4: Epaisseur, Densité, Porosité

 
Bonus 5: Le Shrinkage n'est pas ton ennemi

 
Bonus 6: 5 erreurs à ne plus faire 

pour l'entretien de tes cheveux afros 
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BONUS 1 
Coiffure adaptable

La coiffure adaptable c'est la méthode qui m'a permis de pratiquer le
plus le lâcher prise capillaire. 

L'idée c'est qu'au lieu de vouloir à tout prix que tes cheveux se plient à  nos
exigences en terme de coiffure, il est préférable d'adapter les coiffures à nos
cheveux. 

Nos cheveux détestent la manipulation excessive. Les démêler tous les jours
pour se coiffer par exemple est un non sens et est très dangereux pour le
cheveu. C'est d'ailleurs l'une des premières causes de casse. 

Avec la coiffure adaptable on use de plus de logique et on respecte nos
cheveux en les manipulant intelligemment. 

Exemple : je commence souvent ma semaine en afro libre, après quelques jours
mon afro commence à se rétracter et à ne plus tomber comme je le souhaite. Au
lieu de passer une bonne demie-heure à démêler et faire des nattes ou des
vanilles par exemple, je réfléchis à quelle coiffure je peux faire à partir de mon
afro. 

Souvent cela évolue en afro puff, et vers la fin de la semaine  l'afro puff se
transforme en chignon. 

Nos cheveux prenant le pli, il est plus facile de passer de l'afro à l'afro
puff, puis de passer de l'afro puff (qui aura permis de plaquer l'avant) au
chignon. 

À l'inverse, passer de l'afro volumineux au chignon plaqué demandera une sur-
manipulation, stressante pour le cheveu.

Tu trouveras quelques exemples à la page suivante.
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Coiffure adaptable

Idées de coiffures adaptables : afro libre - afro puff - chignon

Idées de coiffures adaptables : twistout ou braidout - half up half down - updo

Idées de coiffures adaptables : coiffure protectrice - twistout ou braidout 

BONUS 1 
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Mon astuce ultime pour réduire le temps des soins 

Voici la technique ultime qui m'a permis de réduire de près de 40 min ma
routine capillaire bi-mensuelle.  

 
 

Appliquer le masque ou l'après shampoing sur l'ensemble de la chevelure
avant de procéder au démêlage par section. 

 
Cette astuce m'a été inspiré des techniques utilisées en Salon de Coiffure. On
verra rarement notre coiffeuse appliquer le soin/masque/après-shampoing

section par section. 
 

L'appliquer sur l'ensemble de la chevelure permet au soin de commencer
à agir pendant que l'on s'occupe du démêlage section par section. 

 
En gros le temps que l'on démêle une partie, le soin aura déjà rendu plus souples
et malléables les cheveux restant, ce qui va faciliter encore plus le démêlage des

autres sections. 
 

Cela va diminuer le temps de pose totale du soin. En effet, une fois que toute
la chevelure est démêlée, pas besoin d'attendre une demi heure supplémentaire

car le masque a déjà posé pendant tout le temps de démêlage.
 

En procédant comme cela le temps de pose du soin est égal au temps de
démêlage . Cette technique  m'a permis de gagner 30 à 40 min dans ma routine

complète. 
 

Avant : temps de démélage + temps de pose du soin = 1h
Maintenant : temps de démélage = temps de pose du soin = 20 à 30 min 

BONUS 2 

Si tu testes cette astuce j'aimerais beaucoup avoir tes retours ! 
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Les sections sont tes meilleures amies 

Celle là je suis sûre que tu l'as déjà entendu et pourtant encore trop de
personnes négligent l'importance de réaliser des sections dans leur cheveux à

différentes étapes de leur routine et notamment le démêlage. 
 

Et quand je parle de section il ne s'agit de séparer ta tête en deux et puis basta !
 

 Enfin si tu as les cheveux fins et peu denses effectivement tu n'auras pas besoin
de faire plus de deux sections. 

 
En revanche dès lors ou tu as des cheveux d'épaisseur moyenne et une densité

moyenne, les sections seront tes meilleures amies. 
 

Si tu fais suffisamment de sections :  
 

1 : les soins apportés sont répartis de manière homogène entre chaque
mèche (si tu trouves dans ta chevelure des zones nues de produit c'est que tes

sections sont trop grosses et que le soin appliqué reste en surface) 
 

2 : le démêlage est beaucoup plus facile et tu n'as pas besoin de t'y reprendre
10 fois pour démêler correctement une section

 
À titre d'exemple j'ai arrêté de souffrir pendant le démêlage depuis que je fais 8

sections. Mes soins sont beaucoup mieux répartis et donc plus efficaces. 
 

Autre conseil, commence toujours par démêler les sections qui sont plus
difficiles ou zones où tu es plus sensible (pour moi c'est le milieu de la tête). 

 
On a tendance à faire preuve de plus de patience et de douceur en début de

démêlage et faire plus de mauvais gestes à la fin...
 
 

BONUS 3 

Si tu testes cette astuce j'aimerais beaucoup avoir tes retours ! 
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BONUS 4 
Épaisseur - Densité - Porosité 

Épaisseur 

Il s’agit du diamètre d’un cheveu. Contrairement a ce qu’on pourrait croire c’est le
cheveux de type asiatique qui selon une classification scientifique a le diamètre le plus
élevé. Le cheveux de type afro est souvent catégorisé de cheveu épais or il s’agit d’un
abus de langage qui décrit de manière erronée un cheveu volumineux. On peut avoir
du volume et avoir le cheveu fin. 

Fin : il est presque translucide, entre deux doigts on sent comme un léger fil de soie

Moyen : entre deux doigts il n’est ni gros, ni rugueux, il est l’équivalent d’un fil de
coton

Epais : entre deux doigts il est gros et texturé

Densité 

Elle définit le nombre de cheveux présents sur l’ensemble du cuir chevelu. La
densité capillaire est souvent génétique. Dans certain cas elle peut varier notamment
suite à une maladie, un traitement médicamenteux lourd, une grossesse ou encore
un stress. Si c’est ton cas, consulte d’abord un médecin avant d’envisager une solution
cosmétique. 

Faible densité : le cuir chevelu est apparent sans séparer les cheveux. Il est
recommandé de privilégier des produits fluides et léger pour ne pas alourdir la fibre
capillaire. 

Moyenne densité : le cuir chevelu est très peu apparent sans séparer les cheveux.
Tous types de produits convient en terme de texture et le choix sera principalement
influencé par le rendu final souhaité.

Forte densité : le cuir chevelu est très difficilement visible sans séparer les cheveux.
Privilégier les textures riches. 
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BONUS 4 
Épaisseur - Densité - Porosité 

Porosité 

C’est la capacité du cheveu à absorber l’hydratation et la maintenir en son
sein. 

La porosité est l’un des éléments à prendre en compte pour construire sa routine
capillaire mais attention c’est un état évolutif. En effet, les soins apportés
viennent réguler la porosité. De plus il est très récurrent que nous ayons plusieurs
porosités sur l’ensemble de la tête et de ce fait, pour nous, le test du verre d’eau peut
être obsolète. Le meilleur test est l’observation du cheveu propre (en fonction
des zones) lors de l’application de produit hydratant de différentes textures. 

Faible : les écailles du cheveux sont resserrées l’hydratation pénètre « difficilement »
ou lentement dans le cheveux. De ce fait le séchage est plus long. Une fois que
l’hydratation pénètre la fibre capillaire elle est y capturée plus durablement. 

Il est recommandé d’utiliser des produits aux textures légères et fluides pour une
pénétration plus rapide. Selon la densité et l’épaisseur des cheveux (notamment s'ils
sont denses) les textures un peu plus riches permettront de mieux galber l’ensemble
de la chevelure. Utiliser une source de chaleur bonnet/vapeur lors de la pose des
soins pour faciliter la pénétration des produits appliqués et réduire le temps de pose.

Moyen : les écailles du cheveux sont entrouvertes ce qui permet une pénétration
rapide des soins apportés et une hydratation relativement durable. 

Forte : les écailles du cheveux sont très ouvertes, les soins pénètrent rapidement
mais s’évaporent aussitôt. Les cheveux sont vites saturés en eau mais sèchent
également très rapidement on a l’impression que le cheveu « boit » le produit. 

Dans ce cas privilégier les textures riches de types crème hydratante/nourrissante et
beurre/huiles épaisses pour sceller l’hydratation. Ajouter à sa routine des soins
protéinés plus régulièrement pour aider à refermer les écailles du cheveux. 
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BONUS 5 
Le Shrinkage n'est pas ton ennemi

Ah le fameux " Shrinkage " !
Il s'agit du rétrécissement naturel du cheveu afro qu'il soit crépu ou bouclé en

contact avec des produits hydratants, l'eau ou l'humidité dans l'air. 
 

Et bien qu'il soit très frustrant de ne pas pouvoir profiter de la longueur réelle de nos
cheveux, le "shrinkage" reste un signe de bonne santé du cheveu. 

 
Un cheveu afro en bonne santé reprend sa forme naturelle, son rebond (boucles
plus au moins ressérées) au contact de l'eau. Si ce n'est pas le cas et que le cheveu

reste étiré après avoir été mouillé, il est possible que la structure capillaire interne ait
été déstructurée (par procédé chimique/thermique).  

 
Alors penses y la prochaine fois que ton "shrinkage" t'embête, il montre aussi que tes

cheveux sont en pleine forme ! 
 

Bon comme je sais que ça peut t'intéresser aussi, voici 2 techniques pour
réduire le rétrécissement des cheveux sans les abimer, ni utiliser de chaleur  

:

1. La technique ancestrale africaine des
tresses au fil : il s'agit d'enrouler autour des
cheveux un fil en coton section par section de la
racine jusqu'à la pointe. Cela va étirer les cheveux
sans les abîmer

2. La banding méthode : il s'agit section par section de
placer des chouchous autour des cheveux de la racine
aux pointes. Plus les chouchous sont rapprochés plus les
cheveux seront étirés. L'avantage on peut faire cette
méthode sur différentes mises en pli : sur les vanilles, sur
un wash&go ou sur un twistout. Cela marche très bien sur
cheveux légèrement humides voire complètement secs. 
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BONUS 6 
5 erreurs à ne plus faire 

1.  Hydrater avec des huiles : tu l'as vu plus haut dans la
partie Nutrition, les huiles et les beurres ont de nombreuses
vertus. 
Bien quelles soient très utiles pour nourrir et colmater les
brèches du cheveu, elles d'hydratent pas ! Alors attention à ne
pas appliquer uniquement des huiles en guise de produit
coiffant ou hydratant. 

4. Ne pas protéger tes cheveux le soir est le début des
problèmes ! Tous tes efforts pour soigner tes cheveux seront
réduits à néant, et ton hydratation ira droit dans les méandres de
ton oreiller. Protéger tes cheveux le soir avec un bonnet/foulard
en satin permet de préserver l'hydratation, éviter les frictions et la
casse, garder tes boucles plus longtemps

5. Manipuler tes cheveux trop souvent est l'une des
causes de la casse. Alors laisse tes cheveux tranquille. Ils
n'ont absolument pas besoin d'être démêlés
quotidiennement pour être coiffés.  

2. L'eau seule n'hydrate pas les cheveux non plus ! Et oui les
molécules d'eau sont bien trop volatiles pour hydrater les cheveux
en profondeur. Mouiller ou humidifier tes cheveux permettra
seulement de les rendre plus malléable le temps de les coiffer par
exemple. C'est la synergie de composant humectant, émolient et
filmogène (voir Comment hydrater mes cheveux afros) qui assure
une hydration pérenne des cheveux.

3. Manquer de régularité dans tes soins rendra forcément plus
difficile l'entretien de tes cheveux. Une fois que tu as trouvé le
rythme qui te convient, utilises  les outils de ton Workbook pour
appliquer ta routine régulière à la cadence qui te correspond le
mieux.  
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Merci pour ta confiance !
J'espère vivement que la HOLYMANE'THOD et tous
ces outils te permettront de reprendre plaisir à
entretenir tes magnifiques cheveux afros, de les
apprécier pleinement et de te construire une routine
qui te correspond vraiment ! 

Si tu essayes les techniques et astuces que j'ai
partagées avec toi, j'aimerais beaucoup avoir tes
impressions ! 

Alors surtout n'hésite pas à m'écrire sur Instagram
@holymane_ ou par email theholymane@gmail.com
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xo Mely
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