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PSYCHOLOGIES
François
Cluzet
"JesuisunexempL
de résilience"

COUPLE
L'amour peut-il
rendre fou ?

IRRATIONNEL
Ils ont un
ange gardien

ËMQUiTI
Le développement
personnel est-il bon
pour les enfants?

THÉRAPIE
Les"bonnes"raisons
de ne pas y aller

CAHIER
SENSATIONS

15 expériences
insolites

pour voir la vie
> autrement

SE LIBRER DU PASS
+Nos exercices pour décider de changer
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Beauté, vitalité, voyages, saveurs : le plaisir a du sens

Spécial

Sensations
15 expériences sensorielles

pour changer de regard
Et si vous commenciez l'année en décidant de
faire non pas mieux, mais autrement? En choi-
sissant d'écouter, pour une fois, la petite voix
qui vous suggère de sortir de cette zone si
confortablement inconfortable... Lors de la pré-
paration de ce carnet d'expériences sensorielles,
Galya Ortega, spécialiste du bien-être intégral
et directrice des spas Diane Barrière, à Deauville,
nous confiait : « L'être humain est tellement adap-
table qu'il s'habitue même à la souffrance. Et cela
peut être très déstabilisant de retirer ce caillou
de notre chaussure. » Pourtant, nous bousculer
un peu et affronter les peurs qui nous poussent à
rester dans le cercle ronronnant du quotidien peut
aussi diminuer le stress, booster nos performances
et modifier notre regard... sur nous (p. 112), en
volant en apesanteur, sur les autres (p. 116), en
bravant notre timidité pour parler à des inconnus,
ou sur le monde (p. 120), en redécouvrant notre
quartier à travers ses odeurs... Vive le stress positif!

Par Valérie Bauhain, Aurélia Hermange-Odin, Joséphine Lebard, Flavia Mazelin Salvi et Agnès Rogelet.
Photos Paul Rousteau, assisté par Margaux Ract. Stylisme Marie Labarre. Maquillage Laurence Maestrello chez Labelagence.

Coiffure Audrey Lambert chez B Agency. Mannequin Marie Junod chez Agence Céline.

Vous allez tester ces expériences? Témoignez sur la page Facebook de "Psychologies" ou
• envoyez-nous vos photos sur Instagram @Psychologies_ avec le hashtag #changeonsderegard. .
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Levez les genoux
Pour se détendre, la position peut surprendre...
Dans ce centre de bien-être futuriste deauvillois1, le
soin Neurosense se pratique sur le fauteuil Zero
Gravity, qui vous place en chaise renversée : les genoux
à quatre-vingt-dix degrés par rapport au buste. La
technique s'inspire de celle mise au point par la Nasa
pour rééquilibrer nerveusement les astronautes de
retour sur Terre. Pas de contact physique avec les mains
d'une masseuse, mais la caresse de sons et de lumières
diffusés par un casque audio et des lunettes spéciales.
Ça change quoi? L'idée de rester seul dans une
pièce sombre pour que sons et lumières « massent
votre système nerveux » peut être déstabilisante.
Saurez-vous trouver la ressource pour lâcher prise?
A la fin de la séance, le programme apporte

étente, sommeil, créativité et vitalité.

u centre Aerial du spa Diane Barrière, hôtel Normandy de
Deauville Soin Neurosense 130Cles50minutes(hotelsbarnerecom)
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