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OUVERTURE
15 novembre 2020
Afin de vous faire découvrir et ressentir les bienfaits de cette méthode
novatrice sur le long terme, profitez de notre offre découverte.
Retrouvez cette offre en vous connectant sur notre site Internet

www.originfloat.ch

DEUX SESSIONS
OFFRE
DÉCOU- 150.-CHF
VERTE
AU LIEU DE 250.-CHF

L’ÉQUIPE
Origin c’est l’aventure entrepreneuriale de Sophie,
Charlène, Scott, et Michael, quatre Genevois aux profils
complémentaires : Médecin, juriste, enseignant ou encore
spécialiste du développement durable. Quatre trentenaires
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 s’évader un instant des sollicitations
du quotidien, se relaxer et libérer les tensions du corps et
de l’esprit.
Un projet qui a démarré il y a plus de deux ans avec une
idée commune: proposer un concept regroupant une
solution novatrice de mieux-être tout en apportant une
contribution au tissu économique local.
C’est ainsi que l’espace de flottaison ORIGIN est né.
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BESOIN D’UNE PAUSE

RELAXANTE ?
DÉCOUVREZ LA

FLOTTAISON

LE CONCEPT
La flottaison est une méthode naturelle dont le principe est simple : s’allonger dans un bassin contenant une eau à
température corporelle chargée par 550 kilos de sel d’Epsom. Ce sel, comme dans la mer Morte, va permettre au corps de
ne plus ressentir les effets de la gravité terrestre, vous flottez en apesanteur. Cette méthode permet de mettre vos sens au
repos et ses 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. Pour ce faire, il a mis au point différentes techniques d’isolation sensorielle. Après de
nombreuses tentatives, le caisson d’isolation sensorielle était né. A l’époque, certains chercheurs pensaient qu’un cerveau
sans stimulation était un cerveau comateux. Grâce à la flottaison, on a ainsi découvert divers états de conscience nonordinaires proche de la méditation, de l’hypnose, et des états hypnagogiques (précédant le sommeil).

Quels sont les principaux bienfaits de la ﬂottaison ?
La grande majorité de la charge de travail de l’organisme est
due aux effets combinés de la stimulation environnementale,
incluant les effets de la gravité, des variations de
température corporelle, du toucher, de la lumière et du
son sur les muscles, les organes sensoriels et finalement le
système nerveux. En effet, nos vies modernes provoquent
des (sur)charges physiques et mentales importantes. On
sature d’informations et de stimulations.
En évitant cette surstimulation lors d’une expérience de
flottaison unique, vous permettez déjà à votre corps et
votre esprit de s’apaiser pour laisser place à une détente
profonde.
Soulager les douleurs
La flottaison est une réponse sans médicament à différents
maux du monde moderne : tensions musculaires, douleurs
articulaires, problèmes de sommeil, stress favorisant
l’hypertension ou affaiblissant le système immunitaire ou
qui pourrait encore créer des sensations de dépression ou
d’anxiété.
Une récente étude scientifique a démontré que flotter
régulièrement amenait un sentiment de bien-être, de
revitalisation et de sérénité (Feinstein 2018a).
D’un point de vue médical, cette méthode permet de
soulager les douleurs articulaires grâce à l’apesanteur et
favorise la récupération. La tension artérielle ainsi que le
taux de cortisol lié au stress diminuent, de même que les
symptômes d’anxiété, le trouble du sommeil, les difficultés
dans la gestion des émotions négatives.
On suppose donc que les changements biochimiques induits
naturellement par une relaxation profonde liée à la flottaison
renforcent la résilience physique, immunitaire et psychique et
diminuent les risques de maladies cardio-vasculaires.

Le magnésium : un minéral essentiel au fonctionnement
de l’organisme
L’un des avantages supplémentaires de la flottaison est lié au
sel d’Epsom, un sel utilisé depuis l’Antiquité et qui permet à
votre corps de flotter sans effort comme dans la mer Morte.
En effet, la possible absorption de magnésium présent dans
le bassin par la peau (Gröber et al. 2017) favorise le bon
fonctionnement de l’organisme. Le magnésium est nécessaire
à l’activité de plus de 325 enzymes et intervient dans plus
de 400 réactions biochimiques. Cela le qualifie d’un des
minéraux les plus importants et polyvalents du corps humain.
Il joue un rôle majeur dans la réduction de l’inflammation et
des risques cardio-vasculaires (Gröber 2015), la migraine, la
fibromylagie (Ferreira 2019), le trouble de déficit de l’attention
avec hyperactivité (Effatpanah et al. 2019), les courbatures
liés au sport, ou encore, lors de la grossesse (Yamasaki 2012).

Flotter chez ORIGIN
L’espace de flottaison est doté de trois cabines privatives,
équipées d’un cocon fermé ou d’un bassin ouvert dans
lequel il est également possible de flotter à deux.
La session classique de flottaison dure 1h30 dont 1heure
de flottaison. Une douche et tout le nécessaire de beauté
est à votre disposition pour l’avant et l’après-expérience.
Différentes formules sont également proposées, comme
la session boost entre midi et deux ou les forfaits à 3 ou 12
sessions.
Le centre a également eu l’honneur de collaborer avec un label
genevois qui a composé une évasion audio et pour permettre
aux plus aguerris de voyager durant leur expérience.
Une boutique avec des produits locaux engagés, un café
et une salle de repos s’ouvrant sur une nature verdoyante
viennent compléter le tableau.
Sérénité, calme mais partage et découverte sont les
maîtres-mots de ce nouvel espace de flottaison qui se veut
comme un trait d’union entre les Genevois et le mieux-être.
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