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Le « morphing intuitif » est un don qui permet à Eve
de trouver l’idée qui révélera la meilleure allure du
client, en un coup d’œil. Une allure qui vous
accompagnera plus loin…

Comment abordez-vous chacune de vos prestations ?
J’ai toujours intégré le conseil en image pour chacune de mes
prestations.
Comment trouvez-vous le style « qui fait mouche » pour
révéler et rendre chaque client unique ?
Prendre en compte l’entrée d’un client dans le lieu, sa
démarche, son style, puis entendre ce que la personne veut
véhiculer dans sa vie professionnelle ou personnelle est
essentiel pour trouver le style juste à apporter.
Pourquoi le « morphing intuitif » ?
Le morphing intuitif devrait être la base de notre métier et
pour cette raison ne devrait jamais être vendu et encore moins
isolément.
Pouvez-vous en dire plus sur le sujet?
En ce qui concerne la coiffure, les coachs en image qui ne
réalisent pas eux même les conseils qu’ils prodiguent, et ne
se basent que sur la théorie, ont un résultat aussi médiocre
que lorsque l’on délègue ce travail à des logiciels qui n’ont
jamais apporté les réponses tant attendues..
Dites-nous en plus sur vous.
Je possède la théorie et la pratique depuis 20 ans sans en
faire commerce, parce que je considère que c’est la base de
mon métier et que sans conseil en image, on est un coiffeur

médiocre… Ceci est donc valable dans l’autre sens, un coiffeur
médiocre ne saura jamais réaliser le bon visuel. Un bon
conseil en image se base sur la sensibilité grâce à ma
technique de morphing intuitif. Il ne doit rien imposer, ni
figer, tout est histoire de dialogue, d’écoute, de
compréhension de partage et d’intuition… ainsi que de
formations.

En image

Le morphing intuitif, kézako ?
Quand un(e) client(e) entre dans son salon, Eve ressent
instantanément qui lui convient, ce dont il a besoin.
Tout se joue dans cette fraction de seconde. A ce moment là,
Eve réfléchit à une multitude de coupes et de couleurs.
Puis elle visualise clairement une image et un style s’impose.
Un style en accord avec le physique, la démarche et le
charisme de la personne.
A ce stade, Eve ne dit rien et invite le client à s’asseoir,
bien qu’elle ait déjà en tête ce qu’elle va proposer. Et elle
le questionne sur ses attentes.
Parfois les gens ont besoin de l’inverse de ce qu’ils ont, de
ce qu’ils sont ou de ce qu’ils demandent. Il faut alors
expliquer, argumenter, mais cela reste un partage. Eve fait
entrer ses clients dans son monde en partageant les
possibilités qu’elle ressent pour eux, comme eux la font
entrer dans leur vie.

De quoi ont-ils besoin à ce moment là ? En quoi puis-je
les aider dans leur vie ? Telles sont les questions que
Eve se pose.
Eve devient alors leur coach et leur conseillère en
image. C’est ce qui, pour Eve, rend son métier si
palpitant.
« L’intuition, c’est l’essence de la création. » Eve

Eve développe ce don avec Maud Kristen, qui est à son sens la
plus grande voyante de ces dernières décennies.

Maud Kristen qui essaie de transmettre son don à travers des
cours de 6ème sens.
Eve travaille également avec M. Prignol qui lui enseigne le
mentalisme, ou plus simplement la morphopsychologie.
C’est un puit sans fond de savoirs que Eve aime partager avec
ses clients.
Pour Eve, le morphing intuitif, devrait être la base du métier
de coiffeur. Malheureusement il n’est pas encore enseigné.
C’est pourquoi Eve aimerait un jour transmettre son don.

« Changer la vie d’un client est une aventure magique,
les fondements de mon métier, ma passion. » Eve
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