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Tertes Aude Ferbos

sophrologie a changé ma façon de voir le

ün, les gens, la vie ! " Au point que la viti-

cultrice suit une formation complète et

expérimente ensuite d'autres techniques

de thérapie brève : le taping, le tantra...

Révélation

Dans ce chemin-Ià, elle assiste à une

séance de dégustation associantrme ceno-

logre et une sophrologue : « Une expé-

rience magique. " JennY a trouvé sa voie

et met en place son propre protocole de

sophro-dégustaüon. Ia méthode s'appüe

sur laüsualisation lente et permet de goû-

ter en conscience, après avoir lâché ses

repères, pour Iaisser la place aux sensations

et à l'« expérience de la madeleine de

Proust » : . [æs odeurs et les goûts font
brutalement resurgir des tréfonds de notre

mémoire de lointains souvenirs, souvent

chargés d'émoüon. Monbut: que les gens

üvent le vin, se connecteirt à lü et parlent

d'eux à travers le vin. "
fenny Lloret propose plusieurs formules.

Un atelier accessible à tous, u relax tasting ».

Mais aussi des stages de deux jours réser-

vés aux femmes, qui permettent d'aller

Jenny Ltoret Lit

L'âme dans Le vin

plus loin sur la voie du bien-être et Ia

découverte cenologique. Bref, à ses côtés,

le vin mène bien plus loin qu'au bout de

son nez...

JOURNÉE VIN Hr ffi !§,-é-ÊT§affi

Samedi 9 mai, à [a Maison des vins

de Caditl.ac. Dégustation de vins

et stands bien-être : massage

détente, retaxation, image de soi,

hypnose, feng shui, etc. A 10 h 30,

ateLier qi gong et retax tasting

[sur réservation]. Conférences, ate[ier

gastronomique sur [e thème du bien-

être avec recettes sans gtuten

et végétariennes [20 € par personne),

atetier du goût Pour les enfants

[de 15 h à 17 h, 5 € Par enfant],

concert de musique ctassique

et harmonisation énergétique à 18 h.

Entrée gratuite.
Du 29 au 31 mai, JennY Ltoret anime

atetiers et conférences au saton

Asphodète de Pau.

Relax tasting. Maison des vins

de Caditlac. Té1.05 57 98 19 34.

www.iennylloret.com'

Tous les sens du

vrn
À Cadillac, près de

Bordeaux, Jenny Lloret,
üticultrice, propose
des sophro - dégustations.
Et convoque sens,

conscience et bien-être

Nîmoise, üticultrice, adepte dubio, et de

la sophrologie. Éüdemment, sur la planète

ün bordelaise, Ienny Lloret est un ovni.

Bien plus que des dégustations, elle pro-

pose des expériences multisensorielles.

Tout commence il y a vingt ans : la iolie
brune venue du Sud tombe sous le charme

d'un ügneron de Cadillac, l'épouse et se

forme à Ia üüculture pour rejoindre I'ex-

ploitation familiate, qui, depuis sept géné-

rations, produit des côtes-de-cadillac.
Mais, en 2004, la matemité suscite en elle

un électrochoc.
En donnant le sein dans les rangs de

vignes, l'éüdence lui saute aux yeux.

« Comment consacrer sa üe à produire

les meilleures baies possibles sil'onpourrit
la terre avec des ûaitements phÿosani-
taires ? » s'interroge-t-elle avant de

convaincre Ia famille de passer en agri-

culture bio. Une transition douloureuse:
il faudra subir les gelées, la perte de 65 %

de la récolte, les doutes des voisins. '.
Une épreuve pour Ienny, mais aussi le

début de son chemin vers le développe-

ment personnel. « Pour arriver à me déta-

cher de la ügne, je me suis tait aider par

la sophrologie. » Un bouleversement : « Ia
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