.'\' .,,.!.

,~llin la sophrologic l'l ht llollaison pour arrrcndrc ii lac:hcr.pri;~.. c'cs:1\ 1 proposition <l'Ori~in Float
1·.:-.pcricnc:c,
ii Ccnc'.•,·c. Isabelle Cerboneschi
·-- -«~•~,':"'-lt!,>.
--,
_.'
.
·. :, :.~ . ~{::: .:.:__i~/' ,.
z

Ill

N

...:::,

Ill

z

ii

...
C

Respirer, ff otter et arreterd,....,.
l'PeiiSeE
-·
.. '-·--

_;: ."

;c

--iz; _-. ·4~<:

f\

uriez-vous env ie de
sw vre un atelier qui
allie sophrologle et
flottaison?» C'est le
((
genre de proposition
que ron ne refuse pas. Surtout en
ple1n automne. Iorsque le froid et Ia
nu1t tombent si v ile.
La sophrolog1e. cette technique de
relaxation qui lait appel au soullle.
!"esprit et au corps. on en a tous entendu parler. La Ootta1son. en revanche.
est une pratique entree dans noire
vocabulaire ii y a peu. II s·agtt de
s'abandonner dans un bain d'eau salee en etat d'apesanteur et d'tsolatlon
sensorielle. Sophie Hoang. dlrectrice
dOrigin Float Experience. Geneve.
a mlssur pied un atelier pour apalser
les esprits. Tout commence par un
petlt-dejeuner en guise d 'amusebouche, avant le soln qui se deroule
en cteux temps.
Premiere etape:une heure en compagme d'une sophrologue qui va
conduire le dient vers une premiere
phase de relaxation. «Souvent. Jes
personnes qui font du floating n'arrlvent pas alacher leur mental. Je suls
Ia pour les y alder», expitque la prai i!'
clenne Vanessa Rise. Oa_n s une s;lle
dediee. elle m'apprend a respirer en
plelne conscience, me m ~uvoir
dans J'espace..en lmaglnant ·que 'ia
lumiere m'emplit. Le corps
avec !'esprit. Asslse sur un iauteu!LJe
me lalsse guider par sa volx qui m'enctans un scenar19
ecrlt pour mot. Grace cette m ~
tlon guldee,Je me retrouve entftatcte
conscience mocllflee~aux be-rges du
sommell. Jene me souviens pas du
voyage dans lequel elle m·a en trainee,

ne laites pas comme moi. Avant de
glisser dans l'eau. meg~~ des bouchons d 'o reilles! Je flotte. C'est ma·
gique. Des pensees -vaga_bo!Jdes
passent dans mon esprit comme Ies
avians dans le ciel. JaimeraiS Jes chasser. mais fai beau mettre en praUque
Jes exerci ces de respiration appris
plus tot. je n·y arrive pas. partagee
entre l'envie de vivre_pleinement
cette experience et celle de trouver
les mots pour Ia raco_n!!!.!J_oudain.
dans cette mer miniature.fai !'impression d'avoir SIX ans. avecuneenorme
env1e de jouer. Je lais I'angiavec mes
bras. le papillon. l'<Jjseau_ Je !latte
entre air et eau. Apres un temps tndeflni. Ies lumteres' LED s'allument.
Laventure est ternlin~~ At'. je iache
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quelque chose?

Juste du prolond b1en-etre qui a suivL
Seconde etape: 50 minutes de fiat·
talson La salle est habitee par un gt·
gantesque cocon blanc qui contlent
une eau salee chauftee entre 36.4 et
37 degres. «Lorscjue reau, ratr_et la
peau sent la meme tem~rature, le
corps ne prodult plus d'energle: ce
sent Ies conditions ldeales pour la·
cher.'prlse». precise Sophie Hoang.
cirtains vtvent ici une renaissance.
m·expllque-t-elle, Souvent merveilleuse, parfols douloureuse selon la
manlere dont lls ont vecu !'experience orlglnelle dans le ventre de
Ieur mere. «U n'y a pas de bonne ou de
mauvaise fa<;on de faire sa seance:
c'est un rendez-vousavec soi-meme.»
Au moment d'entrer dans le cocon.
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Origin Float
Experience, rue
Prevost-Martin 23,
Geneve.
Prix de 1'1teller:

Fr.150.·
www.origlnfloatch
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Un lit m·attend dans Ia salle de repos aux couleurs du mouvem.ent
Memphis. Je grignote un biscuit. ~CJis
une tisane, regarde dev~nt mot. et de
tongues minutes plus tard. Je P! ends
conscience que Je n'ai pense rJen.
Pour une fois. J'etats simplement la.
L'eflet a perdure, le solr venu. j'al eu
runpression de flatter dans man lit
translorm e en bateau. voguant sur
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mes reves __ •

«II ny apas de bonnep,u
de mauvaiseJa<;on de£aire
sa seance: c'est un rendezvous avec soi-meme.»
Sophie Hoang, directrice d'Origin Float Experience
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