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VOYAGEAUTOUR 
DESOl·MEME 
Envie de vous evader malgre la situation sanitaire 
actuelle? Le voyage sensoriel en apesanteur 
est a nouveau tres a la mode. lmmerge dans 
une eau a temperature corporelle, chargee en sel 
d'Epsom, on flotte dans un cocon reconfortant. 
Tour de Suisse romande et test de cette methode 
de relaxation. Verdict: c'est planant. 
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P 
remiere escale a Geneve, a deux pas 
de la plaine de Plainpalais, a !'Origin 
Float. Fonde par quatre amis trente
naires. ce centre de bien-etre a ouvert 
ses portes au mois de novembre 2020, 

en pleine pandemie. Une folie? «Au 
contraire, nous sommes plut6t bien 

lotis», repond Sophie Hoang, directrice de l'eta
blissement. «Les Genevois n'ont pas pu voyager, 
de nombreuses activites culturelles et de loisirs 
ont ete suspendues. Mais nous, nous avons pu res
ter ouverts. On a vraiment senti qu'il y avait une 
demande. Les gens ont besoin de se detendre.» 
Une cliente, a peine sortie de sa bulle, confirme: 
«)'ai completement decroche. Je crois que je flotte 
encore. Mon corps, aussi, s'est relciche. Je me sens 
lessivee, mais c'est une bonne fatigue! » 

Le principe de la flottaison, meconnu dans nos 
contrees, est simple. Dans un cocon a !'allure fu
turiste ou dans un bassin, on s'immerge dans une 
eau a temperature corporelle (36,4°C), chargee 
en sel d'Epsom (sulfate de magnesium). Le corps 
flotte sans aucun effort comme s'il etait porte 
par un matelas virtuel. Les premieres minutes, 
des sons de vagues ou des chants de baleines 
parviennent a l'oreille. Les lumieres, peu a peu, 
s'estompent jusqu'a nous plonger dans l'obscuri
te totale. Puis, le silence. Coupe de stimuli sen
soriels (visuels, olfactifs, sonores), le cerveau se 

deconnecte et se met au repos. II genere des fre
quences theta, ce qui correspond au moment de 
semi-conscience qui precede l'endormissement. 
Le sulfate de magnesium, present en grande 
quantile dans l'eau, possede de nombreuses ver
tus, dont celles de relacher les muscles, d'apaiser 
le systeme nerveux et de soulager les douleurs ar
ticulaires. Enfin, !'absence de gravite permet aux 
muscles de se decontracter. Durant une heure, 
corps et esprit s'allient pour atteindre un etat 
proche de la meditation. 

Le premier caisson d'isolation sensorielle a vu 
le jour dans Jes annees 1950, aux Etats-Unis, 
sous I 'impulsion du medecin et neuropsychiatre 

John C. Lilly. Son objectif? Comprendre le fonc
tionnement du cerveau lorsqu'il est coupe de 

· stimulations externes. Vingt ans plus tard, deux 
chercheurs de I'Universite de la Colombie-Bri
tannique au Canada, Peter Suedfeld et Roderick 
Barrie, ont demontre Ies effets therapeutiques de 
la methode: baisse du stress et de l' insomnie mais 
aussi amelioration des capacites cognitives et des 
performances sportives. Les centres de f!ottaison 
commencent alors a essaimer a travers le monde. 
Un centre de recherche lui est meme dedie en 
Oklahoma, le Float Clinic and Research C~n_te'. 
du Laureate Institute for Brain Research, dmge 
par le D• Justin Feinstein. Ses derniers travaux 
mettent en Iumiere les bienfaits a court terme de 

la flottaison: reduction de l'anxiete, du stress, des 
tensions musculaires et de t·ecat depressif ainsi 
qu'une amelioration de l'humeur, de la serenite 
et du sentiment de bonheur. 

Retour a l'Origin Float, havre de paix urbain, 
orne de catelles aux couleurs pastel. lei sont 
proposes deux cocons en fibres de verre et un 
bassin (125 fr. la seance de soixante minutes). 
Le centre entend offrir un lieu oU ne penser qu•a 
soi et echapper au stress du quotidien. Que! est 
le client type? «Des femmes et des hommes qui 
sont a la recherche d'un moment de detente, des 
jeunes parents surmenes ou des businessmen et 
businesswomen qui viennent pour se recentrer et 

Quelques 
secondes avant 
que lecocon 
ne se referme 
compli!tement 
et vous emporte 
ailleurs. 
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Chez Origin 
Float, l'espace 

de repos permet 
de bouquiner 

ou de savourer 
un the apres 

!'experience. Pour 
un atterrissage 

en douceur. 
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Le coOt moyen 
du voyage. 

Les prix varient 
entre 70 fr. 

et 155 fr. selon 
les centres 
et la duree 

de la seance. 
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se concentrer. Les sportifs, les medecins interes
ses par une therapie alternative. Et des artistes 
qui viennent stimuler leur imaginaire et liberer 
leur creativite», enumere la directrice. 

Changement de decor, toujours dans la Cite de 
Calvin. On franchit la porte du Namaka Float, 
une oasis nichee au creur du quartier des Paquis. 
On cueille Nicolas a la sortie de son cocon. 
Air radieux, sourire que l'on devine sous son 
masque, ii semble toujours en apesanteur dans la 
salle de repos. II nous confie: «C'est la quinzieme 
fois que je flotte. II y a mille fa9ons tres person
nelles de le fa\re. Certains aiment perdre pied 
et d'autres en profitent plus pour se recentrer. 
Chaque experience est differente, ce n'est jamais 
la meme chose en fonction de son etat d'esprit. 
Le fait de pratiquer permet de parvenir a un etat 
qu'on n'atteint pas les premiers temps.» Adepte 
de la sophrologie, ii combine les deux techniques 
de relaxation: «En partant du plexus solaire (le 
centre energetique), on laisse la lumiere irradier 
dans le corps. On ressent des sortes de bouffees 
de chaleur et une montee d'energie.'C'est un sen
timent de bien-etre puissant qui se poursuit hors 
de l'eau.» 

Direction Martigny, en Valais, ou l'on ren
contre Raoul May, gerant du centre UrBains, et 
sa fondatrice, Florence Rolle. Cette derniere ra
conte: «J'ai flotte pour la premiere fois a Mon
treal. Coup de foudre. Neuf mois de gestation 
plus tard, le centre etait ne.» C'etait en 2009. Une 
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, . des pionnieres en Suisse ro

mande. «<;:a a ete bien ac
cueilli. Pour ceux qui osaient 
venir», s'esclaffe cette douce 
idealiste. «J'ai du ramer pour 
faire connaitre le centre car 
je n'avais pas de quoi in
vestir dans de la publicite. 
Finalement, le bouche-a -
oreille a fait son travail. Des 
personnes hors du canton, 
mais des gens d'ici aussi, 
des paysans de la vallee. Ce 
sont des bons clients, !es ter
riens! Des gens qui aiment 
les choses simples.» 

Derniere halte au Mont
sur-Lausanne · chez Sur
face, cofonde en 2018 par 
Vincent Herzog. Cet ancien 
hockeyeur, «foutu de par
tout», etait a la recherche 
d'alternatives a la medecine 
traditionnelle pour soulager 

ses douleurs de sportif. II met en garde: «Flotter 
n'est pas un remede miracle. On entend parfois 
qu'une heure de flottaison equivaudrait a quatre 
heures de sommeil profond. Ce n'est pas vrai. En 
revanche, pour les hyperactifs comme moi ou 
pour les personnes qui souffrent du rythme de la 
societe actuelle, qui sont constamment dans le 
flux et qui ne parviennent pas a deconnecter, la 
floftaison est un raccourci ideal pour atteindre un 
etat meditatif. Ce n'est pas une demarche facile, 
c'est un chemin qui permet de travailler sur ses 
defauts, d'accepter sa vulnerabilite et d'etre ca
pable d'y travailler dans la vie de tousles jours.» 

Verdict? Effectivement, on a du s'y reprendre 
a deux fois avant de profiter pleinement du 
voyage. La premiere fois, ii a fallu affronter notre 
claustrophobie et apprivoiser l'idee de rester dans 
une bulle durant une heure, seule face a nos pen
sees. Le tout, plongee dans le silence et le noir 
complets. De longues minutes se sont ecoulees 
avant que la respiration ne ralentisse et que l'on 
s'autorise a deconnecter. La deuxieme fois, en 
bassin ouvert, ce fut douceur, calme et serenite. 
L'eau, rendue soyeuse par le sel d'Epsom, enve
loppe doucement le corps qui se laisse porter et 
derive en apesanteur. Les images glissent sans se 
fixer, l'esprit lache prise et s'evade. Le stress, les 
tensions dans le corps et les tracas du quotidien 
s'evaporent. On ne pense a rien, on ressent. Une 
heure de quietude meditative ou on navigue sim
plement vers le bien-etre. • 


