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Origin, le repos des sens
Dans un monde hyperconnecté où notre organisme est sollicité en permanence, la flottaison offre un
moment de relaxation ultime en état d'apesanteur permettant d’apaiser l’esprit et de revitaliser le corps.
-/ In a hyper-connected world where our bodies are constantly being challenged, flotation offers the ultimate moment of
relaxation in a state of zero gravity to soothe the mind and revitalize the body.
ORIGIN S.A.
23, rue Prévost-Martin - 1205 Genève
Tél: 078.656.93.00
www.originfloat.ch

La flottaison est une méthode naturelle dont le principe est simple: s’allonger,
seul ou à deux, dans un caisson d’isolation sensorielle contenant une eau à
température corporelle chargée par 550 kilos de sel d’Epsom.

-/ Flotation is a natural method whose principle is simple: to lie
down, alone or as a pair, in a sensory insulation box containing
water at body temperature charged with 550 kilos of Epsom salt.

Par définition, cette thérapie est fondamentalement holistique car elle permet
une réunification de l’esprit avec le corps, souvent dissociés dans nos vies. Ces
effets sur l’individu sont multiples, globaux et fascinants.
La méthode a été découverte par le médecin et neuropsychiatre américain,
Dr. John C. Lilly dans les années 50. Son objectif: isoler le fonctionnement du
cerveau.
Origin, c’est avant tout la belle aventure entrepreneuriale de Sophie, Charlène,
Scott, et Michael, quatre Genevois passionnés de voyages et de culture, réunis
autour de valeurs telles que le partage, la découverte et le mieux-être.
Leur souhait ? Créer un endroit où l’on s’autorise à ne penser qu’à soi, un
lieu pour se retrouver, faire le vide et s’évader un instant des sollicitations du
quotidien.
Sérénité, calme, partage et découverte sont les maîtres-mots de ce nouvel
espace qui proposera de la flottaison mais aussi des conférences thématiques
et des produits locaux engagés. Un espace qui se veut comme un trait d’union
entre les Genevois et le mieux-être, un lieu pensé sur mesure où il fera bon
flâner et prendre son temps.

By definition, this therapy is fundamentally holistic because it allows a
reunification of the mind with the body, often dissociated in our lives. These
effects on the individual are multiple, global and fascinating.
The method was discovered by the American physician and neuropsychiatrist,
Dr. John C. Lilly in the 1950s. Its objective: to isolate the functioning of the
brain.
Origin is above all the beautiful entrepreneurial adventure of Sophie,
Charlène, Scott, and Michael, four Genevans with a passion for travel and
culture, united around values such as sharing, discovery and well-being.
Their wish? To create a place where we are allowed to think only of
ourselves, a place to find ourselves, to empty ourselves and to escape for a
moment from the demands of everyday life.
Serenity, calm, sharing and discovery are the key words of this new space
which will offer flotation but also thematic conferences and local products.
A space that is intended to be a link between the people of Geneva and
better living, a place tailor-made where it will be a pleasure to stroll and
take your time.
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