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DE LA flOllAISON

l

,le une experienceamulilnle, elle per meI de 1e relaxer inten~ nt CelaDeffl\€I

son potentiel : flatter slimulela crealivileel falllite la cOfl(enl@tion.
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son bien-etre · ce processUI redu11 le stress, amehore le somme,I nous relaxe
'

~=·douleu~ : cela aide arelacher les tensions musculairesel amcula1res. aoa11er les
~mronioue1.
"'""'"ier ses aptitudes sportives: on favonseleprocessusderecupe@l1 on et oo amehoreles
,!~nces grace ala visualilill1on par ce coocept
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IARIIS

Session cl~aue - 9IJ minutes d'exoenencedont &O minutes de 11onarson - 121.00 au
flatteradeu. - 90 minute1 d'e,penence donl &O minutes de 11on21S011 - 180.00 CHI
Session bocst entre12h00 et IJhOO • 50minulesd'exi;r,encedonl JOminutes de 11onar;on - 10.00
CHI
MOftrede<ouvertede deux sessions et oac~ deplUS1eurs flottatSOOs en promotJOn d1~oornbles sur lesite
wn.orl'llnflolt.lh
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LES NOUYEAUTES

It! des uoil cabines : deux coconsindividuels fermes et un ba11in doubleouvert. ORIGINateste

Une0P€riencedeflotta1son med1te est egalement d1spomb!e: vovager au cceur d'un oavsage500ore
fasonant. une evas100 colore et caot1vante Il'€vas1on guide€: est drsoornble sur demande votre amvi?e
pourlouleexpir1encede90min~es.Deuxop1,onspo111bles flores1aoullceana lb1en101dspornble).

~liil oombre de machines avant de1eler son devolusur cette selection de ba11in1roodemes et
,mrf\lnll. la technique et !'hygienesont tres importantes. 1urtoul oar lestemps qui rnurenl
ti!W! dURIGINmaintient plusieu~ fois par jour les pa@metres de l'eau et les cabill<!I sont
ll!lafieletdesinfectees entre chaqueflotteur.
lltl• esl boo pour lous, quecesoil les bien-portants et les non-portanls: 1port11l- oarentsavant
m ~un break (ca (est nous '). peMnnes malades ou handKapees. enfants avant des troubles
,ranenlion. ou encore futures mamans. etc Cela procureunsentiment de b1en-;1re profond on
nllclle roo seu~ment rnrps grace al'apelilnleur ma11 aLIiii not re espnl
111 ~enfa,ts

Slayluned lORIGINOIOIXllefaprochainerr,nlde1a1eheodesoQh10iogl1,lor,ldUVr\,llj1,0UenCoredu
tricotenpartenanat avec d'autres entrepriseslocales..

du sel sont aussi aprendre en rnmpte les maladies de peausont 10,gnees et les

ooi~uo corporel~s attenuees.

PAPA El MAMAN VON! FLOllER
Ilion! NOUI ne 1omme1 pas sur un baleau el 11n·venapasunoui lornbe dans l'eau!)
llipetilairde vacance11oulfle des q~ noUI passons le pas de laporte.le cen11ere1pireladouceu1
ses tans pastel, sa de<:oorganiqueet mine@le cootrastant avec le carrelage repr;sentant le
@!.cane de la vie. le lieu a;1e penseavec des architecteset le r;sultat est 1,mplerr,nt beau et
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ill<lMnt.
Moos arnvons Ires contents de profiter d'un peu de temps a deux sans bebe et de pouvo1r
deconnecter. Nous alterri110ns d'abord au Yucca cafeet sommesaccueilhschaleureU1err,nt par
loi:!tieHoang, l'une des fondalrices. Elle nousaccompagneet nous expliquelede10ule dela seance

afin queoous vivions notreexperience de facon positive.

ORIGIN00\JS rerMlle ar.:we oroP'e ongir.e comme le d1i si oieo }OO'II€ , le de'1:e· roome1: t)i rOf'I a
vku cer:e memeeAOErierxe d'apesa~!eur. de s11erxeet d'0Ds1:1;11e.(e-s: da'l'i le 1-e1:1' oe oo:re me-re ,

l'hrsto,re d'ORIGIN Float Experience est un assem~ge de quatre pe~onnahtes qui. en2018,se lance dans une
aveoture un peu fol~ :celle de faire natter lel Geneva~. Pa11ionnes de developpemenl personnel. de V()fages
et de decouvertes, leur centre de • m,eux~tre • ouvre ses partes ennovembre 2020. Vehiculant des valeu~
sooalel. environnementalel et economiques, le1fondateu~ d'ORIGIN s·engagent dans Un<! economie durable
en selectionnant des produ1ts locaux et ethiques.

LA FLOTTAISON - QUESACO ?
, I.kl '1(7{age sensoriel en apesanteur •
L; llortallOn esc une solution naturelle de, mieux-!tre • qui se resume en quatre mots :

W,,.x,o sernonel~
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1 ~,q. ,rI~ rri'.i"ooe de

reiaxatJOn nature!~: on s'allonge dans un ca~son d'ilolation sensor~!~ dans une
a >,c,c-(kz'J 'e tl€;; oeqresc/Jargee en sel ~Epsom On se coupe de tout:on eleint lalum,ere. on n'entend
1
c.tr, ~-'IE ta::e-eii de sc,wro-. on se laissealler en llottant et on se D-£-1-E-N-D

!teignons.lalumiere. pas1on1 les oreilles dans reau et (est parti pour .wminutes hOfl du
ffiPI. le ne fa11plus ladifferenceentre les parties de roon corpsqu, sont ,rnrr,rgeeS el celles
QUIIOf\lhcrsde l'eau. Je 1ui1comrne1urunnuagernai1 jenesa11pasllO\l OUelaire derna tete
t
sem~ louuuurde (Ah ! le stress du ouotidien et de la v,ede jeunes parents !). le rea1uS e
COUllin de nuoue et fessaie de ne pen1er ar,en. J'ecouteles 1>atterr,nts de rooncrewel "'
I
;:rxentre surma respiration.Et cenest pas facilede faire le vide (Olrnplet Une heureplus tard. oous
!I "'rtons e.nmode lar,e de la cabine. Ettectivement. llotter apaise. , Ma 1end1~11ede 1eune rnarflln
me fa,t presque ~us mal, magiquenon , NOUI terrninons la seance dans Iespacerepos sur une
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Areameur

Cl Anna Ct11 1oe11c et Pierre ca1l 1€I
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rest s1vra1 ei lat1ona1SOn es: oien rest.me€ e:·e da1S un cC(onoe rroe\JEU es: 1.nm(),'l)f(\: 1.ruQt.e

ORIGIN -o,S ~rnl!l de v1v·ecelil et "(I..S

Nous fllons dans la cabine double.Nousdecouvronsun lieu paisible et tam11e. Nouspassonssous la
OllKhe et oous nous lilvonons avec des produit1 naturels et locaux(hyperbienset disponibles ala
:te) et hoP ! Nous entrons dansun bassinde 1'000 litres charge de 500kg de sel d'EPIOffi et cec,
le plus simp~ appareil. teau est soveuse sur la peau et ala meme tempe@lwequela {)l!ce
1 .
ngolons un bon coup car lasensationlo~aue nousnotions ne ressernb~ aaucuneautre

(ort'i<dl()l'lSlfa!!er :emer ce::eeAct1eri:e ror\d.J rornrn.r1

E,<0·e m,·t1 al~1oe et en oart,~11• ~01• w.rre roo.,.m 01 '"""' ' El ,·ni,:e, oa1 aott·,: en oon
cadNU J:O.if allef t1oner avo:re e1:(x:aQe O~IGt.al '10/l '
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~,se longueel 1iroton1 uneeaucilronnee 1e1~eds en eventaiL
111100 aclOmpli~ papa et maman1ont reouinaues r
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