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Par Valérie Bauhain,
Agnès Rogelet et Audrey Tropauer

Régénérez-vous !
Exit l'anti-âge : nous avons déposé (définitivement?)

les armes. Les adeptes de la régénération
le soutiennent : la jeunesse est en nous. Notre guide

pour trouver les clés de cet équilibre.

uspendre le temps
Non pas pour ne
plus vieillir, maîs
pour faire une pause
« Nous sommes des
Shiva accrochés à
la fo do lisf qui relie
nos mille et une vies,

constate Delphine de Canecaude, fon-
datrice de lagence de communication
et de publicité Etoile rouge, qui dé-
crypte nos comportements Nos modes
de vie nous mettent sous pression, nous
courons après le temps Souffler, faire
un pas vers la slow life est notre nouvel
antistress »

Comment récupérer pour faire face
au sentiment d'usure, mieux reprendre
le cours de nos journées et traverser les
années sans cristalliser sur les méfaits
du vieillissement7 En se laissant guider
par cette démarche mtégrative, qui allie
bien-être, beauté, santé et acceptation
de soi

LA TETE

Oser laisser tomber
Nous connaissons tous cet apaise-
ment quand 'esprit est ailleurs, que
le corps semble flotter, délesté des
tensions qui le rouillent au fil des ans
Cette sensation d'absence, le socio-
logue David Le Breton l'appelle « la
blancheur », un état de « laisser-tom-
ber » qui va au-delà du lâcher-prise,
« un sas qui offre une sortie provisoire
du lien socia quand il devient pénible
d'être soi », analyse-t-i1

S'extraire Après avoir virevolté dans
le star-system aux Etats-Unis, Melissa
Unger, consultante et fondatrice de
Seymour Projects s'est « déracinée »
à Paris dans une « solitude poétique »
De cette expérience est né Seymour-i-2

Le but de ce parcours de déconnexion
d'avec le monde, durant lequel ordinateur

et téléphone portable sont déposés dans
un casier? « Entendre ce qu'il se passe en
soi », répond-elle, prendre de la distance,
alléger les pensées parasites en les cou-
chant sur un papier, et laisser le mental en
errance pour mieux se réinventer

Parfois, les massages permettent
d atteindre ce cap du laisser-tomber qui
nous donne la sensation de renaître Le
massothérapeute Jean Labbé, créateur
de la méthode Bodhypnosis5, tente de
provoquer cet état De fortes compres-
sions sur les articu ations suivies d'un
relâchement extrêmement lent donnent
l'illusion que sa mam, pourtant éloignée
de la peau, nous touche encore Une
« hypnose du corps », précise-t-il, qui
passe aussi par des frictions, des vibra-
tions et des percussions savamment
accélérées puis décélérées « J'ai som-
bré dans un gouffre agréable à plu-
sieurs reprises Maîs, contrairement à
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l'hypnose, ça n'agit pas au niveau de la
conscience », témoigne Arnaud, 51 ans
Cette perte de la notion despace et de
temps, cette « disparition de soi », serait-
elle un moyen de mieux vieillir7 « J'irais
volontiers dans ce sens, nous confirme
David Le Breton Relâcher la pression
sociale aide a abandonner l'angoisse du
temps qui passe et de la performance
On se contente d'être la personne que
l'on est Et de retrouver des rythmes qui
n'appartiennent qu'à soi »
1 Dans Disparaître de soi une tentation
contemporaine (Métailié 2015)

2 Rens seymourprojects com

3 Rens bodhypnosis squarespace com
Rendez-vous, sur demande, au Tigre yoga club,
à Paris 150 € pour I h 15 (tigre yoga com)

Adopter la détente active
« ll y a la respiration qui dit "ouf" et
celle qui donne de lenergie pour agir,
explique Annelise Galland-Peerboom,
kmé, psychologue et psychomotri-
cienne qui a affiné le Travail corporel
Peerboom1 créé par sa mère Influer
sur ces deux pôles amène la détente
à son point d'équilibre On peut alors
être rapide sans être pressé » Et ne pas
fatiguer prématurément lorganisme
en confondant action et agitation '
En guise d'échauffement, cette gym
reconstituante propose donc de la
relaxation Le fait d'accueillir ses sen-
sations « en vrac » avant d'y prêter
attention sur des zones ciblées, sou-
âge Étape suivante-expérimenter sa
gestuelle pour naviguer entre « sentir »

L^médecine
esthétique douce

L'époque des grandes
transformations est terminée

« II y a dix ans, les femmes
voulaient absolument rajeunir,
raconte Anne Grand-Vincent,
médecin esthétique à Paris.

Aujourd'hui, elles sont bien plus
préoccupées par la qualité de la
peau de leur visage. » Ce qui est
primordial pour elles est de se

débarrasser du poids du quotidien
(traits stressés, tristes ou fatigues),

pouvoir porter leur peau nue et
afficher une bonne mme en toutes
circonstances. « Même quand je dis
que je suis fatiguée, on me répond

souvent que ça ne se voit pas, confie
Sophie, 45 ans. Pour moi, c'est
avant tout de la prévention : je

préfère agir maintenant par petites
touches, sans attendre que mes
rides soient vraiment creusées »

Parmi les dernières techniques en
vogue, le skin booster, un cocktail

bonne mine injecté uniformément
dans le derme, sur les joues

et la partie basse du visage Rest
composé d'acide hyaluroiiique

faiblement réticulé (moyennement
fluide) pour apporter une

hydratation continue qui va
repulper la peau et la défroisser.

En France, le nombre de femmes
adeptes de ces micro-injections ne
cesse d'augmenter. Sûrement parce
que ce coup de fraisjoue aussi sur
l'humeur. « Même un soin quasi
invisible redonne confiance aux
patientes, remarque le Dr Grand-

Vincent II apporte un mieux-être,
sans modifier le visage. »

Restylane skin boosters comptez entre
200 € et 300 € la séance, à faire

une à deux fois par an (galderma com)
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et « faire » Puis, lors d'un temps de
parole, décrypter son ressenti en lien
avec son anatomie. Et quand tout est
bien intégré, place à l'improvisation La
« re-création » ' « Chacun est l'unique
expert de son corps », prône Annelise
Galland-Peerboom C'est en nous
glissant dans nos propres rythmes qu'il
« dé-compresse »

Développé par Judith Hansen Lasa-
ter, le restorative yoga, nouvelle pratique
issue du yoga i/engar, adopte la même
stratégie À l'aide de bolsters (sortes de
polochons), de briques, de sangles et de
couvertures, chacun prend le temps de
s'installer dans la position qui lui convient
afin d'éviter les douleurs. Les postures
sont tenues au moins cinq minutes
Paradoxalement, ce gamage tout en
relâchement met au jour les microten-
sions qui grippent notre mobilité « Cet
état d'abandon génère un étirement et
assouplit, commente Delphine Denis,
directrice du studio Casa Yoga2, à Paris
Maîs ce yoga immobile relance surtout
lenergie » En stimulant les échanges
métaboliques, il apporte du sang neuf
à l'organisme Une véritable « restaura-
tion » de notre édifice intérieur qui, peu
à peu, nous redonne de l'éclat
1 Rens travail corporel-peerboom com

2 Rens casayoga paris fr

Une détox vivante
Tout part d'un constat très simple : notre alimentation est souvent
trop riche, en quantité comme en nutriments non essentiels tels que les
graisses animales et les sucres. « Le besoin de détox va souvent de
pair avec une grande fatigue physique et émotionnelle, analyse Véronique
Lacroix, médecin généraliste et micronutritionniste, qui reçoit les
curistes du Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz. La plupart ne savent plus
quoi manger pour se faire du bien. » Dans cet établissement, le menu
hypocalorique mise sur une répartition des quantités qui va decrescendo
au fil de la journée et sur les calories « vivantes » pour satisfaire la satiété
des curistes La cuisson lente et à faible température des légumes, fruits,
poissons et viandes garantit un apport d'énergie optimal Le tout est
complété par des massages, des soins d'hydrothérapie et des séances
d'acupuncture pour activer l'élimination et régénérer l'organisme. « À la
maison, idéalement, il faudrait jeûner une fois tous les dix j'ours pendant
dix-huit heures, en faisant un petit déjeuner protéine et un déjeuner
léger », conseille le Dr Lacroix. Sûrement la meilleure façon
de garder notre énergie vitale et de la renouveler.

Grand Hôtel Thalasso & Spa à Samt-Jean-de-Luz. Cure Détox régénération
santé, 5 jours, à partir de 1300 € par personne

Resynchroniser sa peau
Le vieillissement concerne le corps
tout entier, maîs la peau en est son pre-
mier reflet Depuis quèlques années,
la médecine régénérative mène des
recherches très prometteuses sur les
cellules souches certaines d'entre elles
sont capables de reconstituer un organe
malade ou abîmé La peau contient elle
aussi différents types de cellules souches,
responsables de la régénération et de la
cicatrisation cutanées « Nous sommes
aujourd'hui capables, pour les services
des grands brûlés, de récréer une peau
totale (derme et épiderme) en 3D », nous

apprend le Dr Amélie Thépot, cher-
cheuse à la banque de tissus de l'hôpital
Edouard-Herriot, à Lyon, dont les travaux
ont inspiré une nouvelle génération de
produits cosmétiques reconstructeurs

Lierac vient d'enrichir sa gamme Pre-
mium d un complexe mimant l'action de
la protéine Foxo, dite « d'immortalité »
parce qu'elle serait impliquée dans la
longévité des centenaires La marque
Nuxe stimule la reconstitution cellulaire
grâce a un extrait de safran, encapsulé
dans un système breveté, qui régénère
lepidemie en améliorant sa structure Le
tout avec des textures qui ne perdent
rien en sensonalité, afin d'accompagner
la transformation en douceur

Io

Notre sélection de produits régénérants

Huile de nuit
visage, Nùssa,
30ml, 69 €.

Absolue L'Extrait
Essence ultime,
Lancôme,
30 ml, 321 €.

Crème Blue
Therapy
Accelerated,
Biotherm,
50ml, 59€.

Sérum combleur
restructurant
fondamental New
Dimension,
Estée Lauder,
SO ml, 144 €.


