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ien de plus
anodin inspirer, expirer Pourtant, le
visage de Morgane, 67 ans, s'illumine
Face à elle l'océan. Chaque année,
elle quitte ses sapins du Morvan pour
humer les effluves iodés des Sables-
d'Olonne «C'est ma bouffée de
zénitude», dit-elle, sans vraiment
pouvoir expliquer pourquoi le bord
de mer la détend autant Eh bien, on
le sait désormais les chercheurs de
I European Centre for Environment
and Human Health, au Royaume-Uni,
ont prouvé que l'air marin déclen-
chait la sécrétion de sérotonine et
d'endorphine, hormones impliquées
dans la sensation de bien-être
«Quèlques molécules odorantes
suffisent à nous rendre heureux, en
harmonie ou, à l'inverse, mal à aise,
explique Annick Le Guérer, auteure
des Pouvoirs de l'odeur (éd Odile Jacob)
L'odorat est notre sens le plus ar-
chaïque II est directement relié au

TOP 5 DES ARÔMES QUI ÉMOUSTILLENT
4 LA RÉGLISSE. Selon les Chinois, elle stimulerait la libido
/ féminine. Toutes à nos bâtonnets !

LA TRUFFE. Les Italiens prétendent que ses effluves
redonneraient virilité et puissance à n'importe quel homme.

2 L'YLANG-YLANG. Il suffit de quèlques gouttes d'huile
.X essentielle de cette «fleur des fleurs» (sa signification en malais)

dans la chambre pour se sentir à la fois relaxé et... inspiré.

LA ROSE. Selon des croyances anciennes, elle détiendrait
le parfum erotique absolu. Voilà pourquoi on nous en offre tant!

LE JASMIN. Il soignerait l'impuissance et l'absence de libido.
À humer sans modération.

système limbique du cerveau, la zone
qui gère les émotions C'est pourquoi
on peut être ému par une senteur
- positivement ou négativement -
sans même savoir à quoi elle corres-
pond » II n'y a rien de plus instinctif
que de sentir le bébé s'y emploie
avant même d'ouvrir les yeux Et c'est
sans doute pour cela que l'odorat a
longtemps été considéré comme la
moins importante de nos facultés
Trop animal Pas assez raff iné ll
retrouve a u j o u r d h u i ses lettres de
noblesse Ouvrez grand les yeux (et
les narines), on vous met au parfum

Bonne senteur nous met-
dé bonne humeur!

Si nos ancêtres avaient surdéveloppé
leur odorat, c'était autant pour tra-
quer les proies que pour rester en
vie Vestige de cette aptitude excep-
tionnelle, nous restons sensibles
aux fumets désagréables qui nous
alertent d'un danger (émanations
de fumée, de gaz ) «Tous les arômes
autour de nous modifient notre com-
portement, analyse le professeur de

psychologie sociale Nicolas Guéguen
Ils peuvent, par exemple, nous rendre
plus ou moins altruiste » Ainsi, au
cours d'une expérience, il a été montré
que l'on rendait plus facilement ser-
vice lorsque des effluves sucrés flot-
taient dans l 'air plutôt que dans un
lieu olfactivement neutre
Dans une autre étude, un comédien
devait tenter de séduire un maximum
de femmes II a obtenu 75% de succès
quand dominaient des fragrances de
rose sucrée, contre 40% seulement
dans une ambiance inodore !

Le nez dans
le porte-monnaie

Boutiques, restaurants, banques
les commerces aussi embaument
Sentir le pain chaud devant une bou-
langerie ou le propre au rayon les-
sives, cela semble normal ! Sauf que
la plupart du temps, on « force » sur
ces effluves pour théâtraliser les
lieux et augmenter le pouvoir sug-
gestif des produits Le résultat se
révèle à la hauteur de l'investisse-
ment le client passe trois fois plus
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de temps dans l'échoppe parfumée,
qui vend ainsi 30% de plus que ses
voisines sans arôme Une formule
magique déclinable à l ' i n f in i
Ainsi , après avoir diffusé un parfum
ambiant à base d'huiles essentielles
de lavande et d agrumes - rassu-
rantes et stimulantes - dans un ca-
sino de Los Angeles, des chercheurs
ont constaté que l 'u t i l i sa t ion des
machines à sous avait crû de 45%
Plus grisant encore, deux spécialistes
flamands des universités d'Hasselt
et d'Anvers ont démontré que l'arôme
chocolat en librairie permettait de
doper les ventes de 40%
Les professionnels du marketing et
de la pub ont flairé le bon filon Ils
travaillent sur des signatures olfac-
tives en harmonie avec les valeurs des
marques Une idée bien sentie quand
on sait que l'on enregistre 5% d'un
message auditif, 15% d'un message
visuel et 30% d'un message olfactif

La santé,
une question de flair...

Après avoir fait respirer le tee-shirt
de personnes malades à un panel
d'individus sains, les chercheurs de
l'institut Karolmska, à Stockholm,

Cette bonne odeur
de madeleine ne fait elle
pas ressurgir en vous un
souvenir lointain?

ont désormais la certitude que
I odorat humain perçoit l'apparition
de maladies comme le diabète, la
tuberculose ou les insuff isances
rénales avant I apparition des symp-
tômes Les chiens qui jouissent, eux,
de récepteurs olfactifs ultra-perfec-
tionnés peuvent même renifler en
deux minutes des cancers du sein,
du poumon et de l'œsophage à un
stade précoce, ou bien anticiper des
crises de convulsions
Mais respirer, e'est également soigner
De plus en plus d hôpitaux utilisent
les vertus aromatiques des plantes
avec des résultats spectaculaires En
diffusant des odeurs de vanille, les
services de maternité voient l'appétit
des nourrissons augmenter de 20%
Humer cette épice permettrait par
ailleurs de réduire de 30% les apnées
du sommeil Dans les services ORL,
les patients sont régulièrement sou-
mis aux effluves d huiles essentielles
de pin et d'eucalyptus, qui dévelop-
peraient la capacité respiratoire de

Chiffres entêtants
300 C'est, en moyenne,
le nombre d'odeurs que nous
sommes capables d'identifier.

S millions de cellules logent
dans notre cavité nasale.
La truffe du chien, elle, en
compte près de 200 millions.

173 millions de déodorants
sont achetés chaque année,
par les Français. Vous savez
désormais que c'est inutile...

10% El pour les grands stressés et
les insomniaques"3 Les chercheurs
sud-coréens sont formels il faut res-
pirer des arômes de café '

... et l'amour, une histoire
d'effluves corporels

« Le coup de foudre et I amour sont
avant tout une affaire d'odeurs, in-
siste Annick Le Guérer Ce qu'une
personne exhale nous indique si son
patrimoine génétique est en accord
avec le nôtre En clair, si elle nous
donnera des enfants en bonne santé
et sera capable de nous procurer de
nombreux orgasmes » De récentes
études à l 'université Brown, aux
États-Unis, ont d'ailleurs montré que
ce critère comptait plus que l'appa-
rence ou la tessiture de la voix
Parmi les senteurs les plus émoustiL-
lantes figurent en bonne place celtes
de la sueur et des parties intimes-
les vapeurs de transpiration d'un
homme peuvent exciter une femme
en affolant ses hormones du désir
« I I existe un lien évident entre les
parfums naturels que nous sécré-
tons et l'appétit sexuel que nous
pouvons susciter, explique le Dr Alan
Kirsch, auteur de Scentsational Sex.
Les phéromones sont d'ailleurs les
plus puissants des aphrodisiaques
Pour Freud delà, toutes les sociétés
civilisées se devaient de les éliminer,
sinon nous serions continuellement
excités sexuellement »
Une fois en couple, les odeurs corpo-
relles demeurent tout aussi impor-
tantes car elles nous informent sur
nos états émotionnels respectifs sans
même avoir besoin de parler «L'âme
d'un être est son parfum» disait
Patrick Suskind dans Le Parfum •


