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ils sont, la meilleure façon d'élever votre style

couvre-chefs, pourquoi ne pas échanger les

est d'ajouter un talon chaton. mules à talons

accessoires de cheveux? De épingles à

chaton Balenciaga ont un long bout pointu

cheveux Versace à Bandeaux Prada,

debout pour une valeur, et les magasins

C'est la saison pour devenir fou! Je veux dire,

accessoires pour cheveux sont de la mode-fille

populaires tels que Mango et Topshop ont

vous pouvez vraiment faire pas mal quand vous

go-to pour la saison. Disponible en différentes

également une gamme de styles disponibles en

avez la confiance au rock ce que vous portez

couleurs et de styles, de mousquetons clips en

/ été 2019

Par Nathalie Sophie,
@fashionjudgment, BERLiNiB

fonction de votre étape.

comme vous avez juste hors de la piste à Milan

girl power, et nous l'aimons.

pour montrer votre beauté intemporelle.

accueillis avec une nouvelle tendance dans le

Accessoires cheveux se trouvent dans les

département de boucle d'oreille et qui est ... eh

Il fut un temps, quand une longue pointe

boutiques de haute couture ou dans les

bien, faites ce que vous voulez! Si vous avez

pointue était le style de chaussures moins à la

besoin d'un peu d'indications sur la façon la

mode, mais cette perception a changé

plus en vogue d'aborder cette tendance, voici:

Balenciaga avec la botte de couteau infâme. La

Réussissez. Loewe, Chloe, Givenchy et même

pointe Pointy est encore un choix à la mode,

maître de l'élégance et la sophistication de

mais la précision, coupe droite est sans aucun

Milan; Giorgio Armani, savons tous que quand il

doute l'avant-coureur de cette saison. Appliqué

Pour ceux qui sont encore à essayer la petite

s'agit de boucles d'oreilles, plus grand est

à semblables sandales et bottes, le pied carré

tendance des lunettes de soleil: il est à la fin de

certainement mieux cette saison.

offre un look élégant et précis, qui peut

quelque chose pour tous les styles et le budget.

4. verres
énormes
son cycle maintenant pourrait être votre

facilement être de style pour convenir à toute

dernière chance. maisons de mode principales

occasion. Certains des styles les plus

sont maintenant le style rejetaient élégant mais

intéressants comprennent ceux de marques

non fonctionnel de lunettes de soleil, les

moins connues, comme les mules et sandales à

remplacer par des boucliers qui rappellent ou

talons hauts de Mach et Mach et talons en

Yee-ha! Pour toutes les filles de la ville, le look

des lunettes de performance. De Loewe à la

forme de Nicole Saldaña.

du pays est de retour! influenceurs rue de style

collaboration de Heron Preston avec Nike,

comme Kendall Jenner et Rosie

lunettes de soleil « motard » et ceux qui sont

HuntingtonWhitley ont été repérés à bascule

inspirés par des lunettes de protection sont le

bottes de cowboy pour les deux occasions de

nouveau look informatique.

2. bottes de cowboy

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

année, a donné ce style classique de

collection de piste Fendi FW18. bottes de
cowboy sont retournés dans le courant
dominant, et on dirait qu'ils sont là pour rester.
Pour la tenue de jour-nuit parfaite, associez vos
bottes avec un maxidress flowy style bohème.

5. sacs à main TINY
Sont minuscules sacs à main fonctionnelle?
Non, mais sont-ils du plaisir? Hé bien oui. Et
ont-ils crient mode? Très certainement. Pour
ceux qui pensent qu'un petit sac ne peut pas
tenir quoi que ce soit et est donc tout à fait

De redécouvrant votre enfant intérieur à

inutile, laissez-moi le décomposer pour vous:

porter enfin les talons fous, la tendance

Lorsque vous sortez avec des amis, tout ce que

de la saison est votre étalage

vous avez besoin est un peu d'argent ou une
carte de crédit, peut-être un peu insolent et vos
clés . Vous pouvez adapter tout cela dans un

individualité.

petit sac! Qu'en est-il de votre téléphone? Eh
bien, pour la plupart d'entre nous, il est dans

3. Mule Heels
Chaussures est l'accessoire de printemps / été

1. vers le bas les cheveux, épingles

2019. Si des bottes de cow-boy ne sont pas

up!

façons de faire une déclaration avec vos

votre truc, ne désespérez pas! Il existe d'autres
chaussures. Si vous aimez mules pour combien
confortable et facile à porter

notre main la plupart du temps de toute façon,
alors pourquoi ne pas le petit sac une chance?
Après tout, qui peut dire non aux bacs de
micro-entreprises de fabrication artisanale
Jacquemus?

complètement repris l'industrie de la mode, et
quelle meilleure façon de trouver des pièces
originales et à la mode que dans les magasins
vintage et d'occasion? L'idée de tout le monde
porte la même chose n'est pas idéal pour un
vrai amoureux de la mode avec un sens unique
du style. La plupart des amateurs de mode sont
fiers d'être différents et aiment porter des
morceaux qui sont exclusifs et originaux, mais
obtenir des pièces sur mesure est cher, et rien
ne dit « exclusif » comme un morceau
oneOf-genre avec son histoire propre. Voilà
pourquoi le shopping dans les magasins
vintage est l'un de nos passe-temps favoris et

joyaux parmi le chaos.

7. garde-robe de

accessoiriser, et ceux qui craignent que leurs

en vedette des bottes de cow-boy dans sa

axée sur le style des années 70 et 80, a

le monde. Vous pouvez trouver quelques

Pour ceux qui ont besoin d'une subtile façon de

chaussures le sceau d'approbation en mettant

La tendance de la nostalgie, principalement

quelque chose que nous recommandons à tout

grand-mère Raiding

malheureusement décédé en Février de cette

10. nostalgie
originale

8. Bout carré

boucle d'oreille cerceau, nous avons été

jour et de nuit. Même Karl Lagerfeld, qui est

transpirer

suiting silhouettes féminines audacieuses cris

Fashion Week. À la suite de la tendance de la

magasins fast-fashion comme Zara, donc il y a

icônes Hollywood Grace Kelly et Jackie O.

des acheteurs. La combinaison classique et

enfant intérieur, aux clips d'or ornés de perles

Correspondant mode,

Le temps se réchauffe, donc, plutôt que de

les concepteurs de la mode féminine et le cœur

forme de coeur colorés qui parlent à votre

Accessoires
pour le printemps

6. Boucles d'oreilles folles

dans un chapeau de seau ou autres

earlobes ne seront pas en mesure de tenir des
pièces lourdes, nous vous recommandons
d'aller dans le placard de votre grand-mère et
de trouver quelques perles. Et, pendant que
vous y êtes, voyez si vous pouvez trouver des
chatons à talons hauts, chaussures
orthopédiques regarder aussi. Si vous êtes
chanceux, ils s'adapter. Tout ce qui ressemble
à cela pourrait fonctionner sur une piste Simone
Rocha est parfait. La saison dernière était tout
au sujet de la fluidité entre les sexes dans la
mode féminine; avec suiting masculin et
chemises de bouton-up d'aménagement
détendue. Cette saison est d'environ combler
l'écart entre la force féminine et fragiles sur;
l'innocence d'un enfant combiné avec la
douceur d'une femme douce. Ce concept est
source d'inspiration

9. manipulation
Scarf
Cela a été un moment que nous avons
considéré un scarfs accessoire souhaitable
pour toute la saison autre que l'hiver, lorsque
leur présence a plus à voir avec le froid
mordant que de faire une déclaration de mode.
Les foulards sont de retour cette saison, mais
pas nécessairement autour du cou. Les
longueurs vaporeux de matériaux sont
l'accessoire idéal pour élever votre sac préféré
avec votre propre style unique. Si vous n'êtes
pas dans des sacs accessoiriser, vous pouvez
toujours opter pour un choix courageux:
Enroulez une écharpe autour de votre tête dans
un style qui rappelle celui des années 1950

Styles de
Real Genz

reconnaissance Style: Deux
éléments d'époque dans ce long
éditorial, y compris les aspects
de la couleur, inspirés par
l'excellent travail de Enrique
Vegga avec Jasmine Tookes
dans le bazar de Harper,
Nov'18, Kazakhstan.
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connaître Gen Z
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PAR Suelita, Bottes @tatu_by_suelita
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tendances: laissez votre
esprit libre, mais avec
élégance donc
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Je
l'ai?
D'accord,
alors!
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conscient
technologie de
ne pas être
conscient peau
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qualités qui rappellent un jeune naïf et

collections.

négligent.

Pantalons ont été portés par les hommes

Delpozo, Rodarte et une poignée d'autres

pendant des siècles, tandis que les femmes les

designers, qui tissent le thème des adolescents

a pris aussi tard que les années 1930. Certains
des plus grands influenceurs de ce mouvement

Marlene Dietrich,
Katherine Hepburn et Coco
Chanel.
étaient

Fuir l'âge adulte
en

dans presque chacun de leurs collections, ont

Marc Jacobs
et notamment Prada, qui a introduit
été récemment suivi par

Bandeaux et un look inspiré écolière avec des
chaussures Oxford, chaussettes genou, Cidessous des robes baby-doll, pulls en
cachemire à col de chemise blanche, et une
variété de décorations d'arc. Plus de regards
jeunes peuvent également être trouvés chez

Bien que les femmes et les hommes des

Dior, qui a présenté une variété de regards

pantalons ont maintenant fait aussi bien une
partie de base de leur garde-robe, il convient de
noter que le costume reste un symbole de la
puissance et de la masculinité. Même dans les

adolescence

éducateur américain Louis J. Kaplan a dit, «

L'adolescence représente un
bouleversement émotionnel
intérieur, une lutte entre désir
éternelle pour accrocher au passé
et le désir tout aussi puissant pour
obtenir avec l'avenir ». Peut-être est
exactement ce que la mode est; non seulement
maintenant, mais toujours. Nous nous battons
toujours pour maintenir un équilibre entre
l'appréciation du passé et de ses influences, et
trouver des solutions innovantes pour un avenir
meilleur. En gardant cet équilibre dans la vie est
essentielle, et pourquoi ne pas prendre cette

ballerinainspired, portant l'innocence d'un

idée dans notre garde-robe? Porter une robe de

enfant avec des chaussures de ballerine,

soie sexy avec des talons chaton ou un

serre-tête et jupes-tutu inspiré.

costume avec des épingles à cheveux mignons.
Que diriez-vous d'une jupe crayon classique

temps modernes, les femmes qui portent des
costumes expriment des sentiments de force et

avec chaussettes haute chemise et de nylon?

de puissance en les portant.

La mode est comme une aire de jeux - plus
vous obtenez créatif, plus il est amusant, même
si tout le monde peut comprendre.

Décrivant une forte présence devant les autres
et obtenir un regain de confiance est un effet
souhaitable, mais pas l'homme ou la femme est

ma

forte en tout temps. Nous ne sommes pas

Par Nathalie Sophie, @fashionjudgment,

toujours des adultes responsables, et il n'y a

BERLiNiB Correspondant Mode,

Alors qu'un regard tête aux pieds inspirés par

aucun doute que ceux qui portent trop de

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

l'innocence de la jeunesse ne peut pas convenir

responsabilités veulent se libérer parfois.

à tous, un indice est de commencer par les
petites choses. Peu importe l'âge ou le style

la jeunesse

personnel, tout le monde peut se faufiler un
accessoire de cheveux comme un serre-tête ou
des épingles à cheveux dans leur apparence ou

est

le tiens

Adolescence, définie comme la période entre

l'enfance et l'âge adulte, est le mot

de tous les jours plus formels. Une autre façon
de mettre en œuvre cette tendance dans votre
garde-robe est sous la forme d'articles de

parfait à utiliser pour décrire la majorité des

bonneterie. chaussettes Sheer de différentes

Automne / Hiver 2018 nous a apporté une

tendances qui circulent les pistes cette saison.

longueurs de la cheville au genou peuvent faire

vision forte de la féminité. Intelligent, fort et

Bien que le mot peut souvent avoir des

volontaire qui n'a pas besoin de faire étalage de

connotations négatives - des adolescents avec

son corps, mais préféreront peut-être porter

des attitudes rebelles et insouciants - l'essence

quelque chose ample et confortable, comme un

de l'adolescence est bien différente. La draperie

costume surdimensionné.

de la saison printemps / été 2019 reflète plus

L'amour pour
les costumes chez les
femmes s
«s

placards a été mis à feu et restera
sûrement dans amure tout au long de la saison
en cours et de nombreuses saisons à venir.
Ces dernières semaines, de la mode ont
présenté suiting détendu

douceur et la sensibilité;

la

l'accessoire idéal pour élever des chaussures
simples et confortables, ce qui les rend le point
culminant de votre tenue. Les meilleurs
exemples de la façon de les porter sont le nylon
Erdem, schoolgirlinspired Prada et le plus grand
bonheur de dentelle de Suzanne Rae. Choisissez
votre inspiration et aller avec elle!

votre
Sensuelle

QI
Modèle de mode: Maya Melita,
@melita_maya MUA: Myrto Departez,
@myrto_departez
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Athènes STUDIO P56, Athènes,
@ studio.p56
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équipement vintage
Retrosexual, web
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chaise Andy Warhol situé dans magasin de
vêtements DETROIT près de Monastiraki,
Athènes

L'ère des
ordinateurs
était
fondée
par le
efforts
intellectuels
de
certains,
et nous
avons maintenant une vague de
intérêt
pour la conception,
S ensual QI
la beauté, auto-éducation:
quelques règles
de base
l'art, et
la
sensualité, Pour la sensualité,
personne artistique, le
propagée corps peut être l'esprit
à travers sur l'écran.
le monde
par cette technologie très.
Livres, physiques ou
représentés plus

fugitivement sur nos
téléphones et ordinateurs,
stimuler l'esprit. Modèle de
mode Maya montre cela
avec une série 2019 de 60
vintage.

Règle 1:

# Longues jambes

- - pas l'antithèse d'un
cerveau capable

Beaucoup de grandes âmes créatives dans
l'humanité ont été signalés à parler à
eux-mêmes. Vous trouvez des mots pour
répondre à vos sentiments et idées sensuelles
et que vos idées se développent et les
sentiments peuvent changer. Plutôt que
d'utiliser des mots simples comme « bonne »
ou « mauvaise » pour décrire une image,
trouver des mots plus descriptifs avec une
plus grande profondeur afin d'encourager
votre propre compréhension de ce que vous
voyez.

Règle n ° 2: Obtenir
une poignée de
mots sensuels

Règle 3:# 3:
Explorer les
stimuli avec
modération
Un héritage des années 1960, et plus encore à
partir des années 1970, est que plus les stimuli
mentaux que nous générons, plus l'esprit se bat
en arrière; la nouvelle « normalité » du cerveau
est défini par son environnement chimique.
Mais dans un monde où le fanatisme est
monnaie courante, et les substances végétales
esprit altérant sont en cours légalisé pour créer
des industries BrandNew milliards de dollars,
ne sous-estimons pas la valeur des stimuli
mentaux légers occasionnels. Qu'est-ce que
Wodehouse aurait été sans les beuveries de
Bertie, ou de Bond de Ian Fleming, sans les
chapitres d'action déclenchée par la nicotine?

Règle 4:# 3:
Laissez les
concepts excitent
le corps

Une partie importante du cerveau est consacré
à des intensités sensuelles / sexuelle et le
travail conceptuel est nécessaire pour toute son
activation. Pour beaucoup, il est une sorte de
platonique « haut » pour travailler avec la
beauté.

l'harmonie qui implique la chesistry quantique
du cerveau, qui ne peut fournir le sommeil.

Règle n ° 5: Le
sommeil est
magique
Le besoin de sommeil augmente pendant la
puberté, car la complexité des harmonies sont
plus grandes pour l'adulte; une

« Le ratio d'or ». Le ratio d'or est pertinent dans
l'exploration scientifique des liens entre la santé
et de l'attractivité. Les nombres de Fibonacci 3,

Règle 6:# 3:
Fibonacci est la
sexualité
La quête d'un partenaire sexuel digne de
confiance en bonne santé, ou, dans ce monde
de plus en plus polyamour, des partenaires de
confiance en bonne santé, est branché sur les
valeurs numériques des caractéristiques de
beauté reconnaissables instinctuellement connu
sous le nom

5, 8 et leur ratio d'or

1,618 .. est un médicament intellectuel pour le
chercheur de conception sensuelle de la mode,
pour le QI de la sensualité.

TNS

sell-out, puis un scandale, et certainement pas

nous avons pris notre enquête plus aux gens

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de

{Vrai

de quoi rire. Non seulement bouleversé nos

dans la rue, en leur posant quelques questions

« tapisserie d'ameublement », cela signifie que

sentiments animalfriendly mais aussi les

assez aléatoires dans le mot clé était « faux ».

le bourrage de meubles. Nous ne pouvons que

les difficultés d'apprendre à projeter le

Nonsense

animaux lésés qui sont entrés dans cette

deviner que la jeune Mme Anderson, dans ses

faux-si-itlooks-like-a-faux étape par étape.

couvert de « fausse fourrure ». Il était un

Un peu perplexes, mais peut-être éclairé,

Faux, clairement, est de monter! Une autre

production. Une question grave.

personne dans la rue:
Q: Salut, nous étudions le concept de «
Q: Préférez-vous un hamburger faux sur un

Texte et illustration: Aristo Tacoma
Nous avons pris contact avec le professeur
bien connu Humphrey Bogus de Madland

un ou même plusieurs orgasmes
authentiques.
L'application est interactive et prend un par

salles de changement entre les scènes de

faux ».

authentique, si vous pouvez l'acheter à
MacDonald?

R: Et d'où venez-vous?

plusieurs chaises antiques et canapés elle y est
conservé. Sans doute un passe-temps très

l'âge dans lequel nous vivons, et, en un mot, il a
mis le tout au postmodernisme.

secondes pour se préparer, vous donne des

minutes de rechange.

scores en fonction de vos cris inauthentique
sont.

R: Oh mon Dieu, comment il serait
fantastique, un hamburger faux! Totalement!

Q: Nous venons de le Journal of
Investigations faux en faux. Supposons que
L'une de leurs recommandations, comme le

votre chaîne de nouvelles favori renommé en
manque pas d'enthousiasme là. Un autre:

lui-même « Just Faux Nouvelles ». Voulez-vous
encore?

Q: Supposons que vous pourriez manger un
« Un moderne préférerait la fourrure

dans une nouvelle ère. Vous avez peut-être

authentique. Ceux qui préfèrent la fausse

remarqué que quelques marques de mode a dû

fourrure sont-postthat. Ils sont au-delà tout

dîner faux avec le président, sur Mars, dans un
faux documentaire, vous participerez?

A: Impressionnant! Quelle idée incroyable!

démontre dans une vidéo (profonde fausse)
En fait, une étude récemment publiée dans

manière incontestablement fausse et totalement

sellerie est parmi les meilleurs passe-temps -

hors du rythme. Une autre recommandation est

jamais.

de dire beaucoup de clichés juste après comme
« Ce fut le meilleur que j'ai jamais eu » et un

Pour ceux qui sont non seulement avancé
dans l'exploration de fakedom, mais aussi dans
Parler des choses fausses semble être une

les relations polyamoureuses ou mono

recette pour la conversation réussie. Voici

amoureuse, il est - vous l'aurez deviné - une

un autre exemple:

application de téléphone fait pour vous.
L'application est appelée «Faux Fake! et, une

Q: Supposons que quelqu'un vous a offert

fois téléchargé et connecté via Bluetooth à

une voiture faux pour la moitié du prix d'une

l'équipement de chevet approprié, il enseigne

vraie voiture. Voulez-vous y aller?

aux clients d'apprendre à bien, le faux faux O.

A: Pourriez-vous conduire partout avec cette
voiture faux?
Q: Bien sûr que non. Un adorable! J'aime
vraiment être à la maison. J'aimerais cette
voiture, tout à fait!

La théorie derrière l'idée est un peu obscur,
mais nous allons faire un essai:

Pour être juste, « faux » et ses significations
plus profondes ne sont pas une nouveauté de

Les créateurs de l'application a décidé qu'il

cette saison ou la dernière. Le légendaire

est fascinant d'un partenaire à se méfier que

Pamela Anderson de Baywatch, qui était le plus

son partenaire ou des partenaires juste

populaire au milieu des années 90, était un

truquées leur orgasme.

sentier blazer pour le concept faux pour le
rendre loin dans l'humanité. En effet, elle a été
l'un des premiers à réaliser le potentiel de
fakedom pour améliorer la vie humaine.

Ceci, bien sûr, ne vous inquiétez pas ceux
qui viennent réellement et facilement. Et il est
de répondre à ce souci exact que nous avons
maintenant l'application gratuite « Faux le faux!
», Qui enseigne aux gens à faire et même plus
faire (il ressemble vraiment à un faux) tout ce

Mme Anderson, qui a passé la plupart des

cette. Ainsi, au lieu de « postmodernisme »,

d'essayer de vendre leur fourrure authentique

nous pouvons simplement dire Fausse

sous la

fourrure! Il résume parfaitement, ne
pensez-vous pas? »

A: Est-ce que le président, en cas, être faux
aussi?
Q: Oui. A: Et Mars ..?

que les gens font à des comportements de

épisodes de Baywatch très légèrement vêtues

l'orgasme faux, peut-être pour cacher

de bikinis, est l'auteur de ce E = formulation de

efficacement le fait qu'ils ont des

génie mc2level en termes de calcul des
pensées de l'humanité sur les faux:

impliquant une célébrité, est à crier d'une

le Journal of Science Faux suggère que la

Je l'adorer!

émettre

excuses publiques après avoir eu l'idée brillante

Au clic d'un bouton, il vous donne quinze

noble, et une façon enrichissante de passer ses

Looniversity et lui a demandé de caractériser

fausse fourrure
Certains disent que nous sommes maintenant

« Le revêtement est mieux que la thérapie. »

baisers de plage, a trouvé son zen farce

Section}

Authentique

Q: De plus faux. Un merveilleux. Je l'aime si.

non-sens similaire.

sur la ville, et obtient
rapidement une vue sur la
grande image. Ceci est l'EEG.
Certaines de ces impressions peuvent être

Remarques

classés dans la catégorie, dans le jargon de

inspiré par la
science

l'EEG conventionnel, comme des « ondes

rire aller dans le kHz, ou une plage
kilohertz, et bien que certaines formes de
stimulation de vibration sexuelle impliquent
plusieurs dizaines de Hertz, il y a quelques
entrecroisements d'intérêt pour l'étude avide de
l'importance du phénomène Hertz 8-13 dans le
cerveau et le corps.

« Partenaires qui ont été induits highorgasm les
taux évalués [ en séquence] comme plus
humoristique, créatif, chaleureux, fidèle, et
mieux odeur que les partenaires qui induits taux
de loworgasm, et également engagés dans de
plus grands efforts pour induire l'orgasme du
partenaire. »(JM Sherlock, MJ Sidari, EA Harris,
FK Barlow, BP Zietsch, Neuroscience

cérébrales ». Il y a un ensemble particulier

socioaffectif et psychologie). La partie «

d'ondes entre 8 et 13 Hertz (cycles par

meilleure odeur » est, sans doute, de bonnes

seconde) qui ont attiré l'attention des

nouvelles aux marques de parfum à la mode.

chercheurs dans la créativité. Cette soi-disant «
état alpha » du cerveau est liée à des

Cette fréquence particulière se trouve être

phénomènes tels que la relaxation, la créativité

celui que les cellules des récepteurs dans le

ludique, un sentiment de plaisir qui coule, et

clitoris sont les plus sensibles.

une réduction générale de la douleur et de la
peur.
Cette fréquence particulière

Cerveau
et le corps
fréquences
pendant le rire et
le sexe

La science de l'humour est pas en soi
humoristique. Il pourrait être décrit comme une
étude fastidieuse, qui cherche à répondre à des
questions telles que: Quelles sont les
différences entre les sexes entre les quantités
de rire ?; Qu'est-ce que les fréquences sonores

Les chercheurs ont constaté que les formes

détendues de rire générer

des ondes

que les gens créent pendant le rire ?; Dans

entre 8 et 13 Hertz-- augmentant ainsi

quelle mesure est-rire indépendant de la culture

l'état alpha du cerveau. La présence de ces

?;

ondes, esp. quand ils sont intenses et

- - le même que l'état alpha mentionné
ci-dessus qui augmente au cours de rires et de
la stimulation sexuelle - est typiquement
présent dans la région anale au cours de
l'orgasme féminin (dans la mesure où certains
scientifiques indiquent que pour mesurer de
telles vibrations physiques peuvent être un
moyen pour vérifier femelle orgasme).

corrélative, améliore la créativité et aussi
l'apprentissage en profondeur.
Les rapports entre l'humour et la sexualité plus

Quel est le rôle du rire dans

nous amène à la sempiternelle question de la

le cerveau pour enfants
«s

développement?
De même (et sérieux), il y a des études sur

façon de choisir le meilleur partenaire sexuel.
Le camp des chercheurs qui travaillent sur
le thème plus complexe de la stimulation
sexuelle ont eu série de découvertes liées:

Compte tenu de la recherche sur les ondes
alpha état du cerveau, il est pas surprenant
d'apprendre que

un autre phénomène physiologique
d'importance pour les êtres humains qui
partage des caractéristiques communes avec le
rire: l'orgasme.

Au cours de l'excitation sexuelle, les ondes
alpha dans le cerveau ont tendance à
augmenter. Il en résulte donc que la stimulation
sexuelle conduisant à l'excitation peut réduire

Un troisième domaine de la recherche, qui
est liée aux deux domaines, est celui de
l'électroencéphalographie, plus communément
connu comme l'EEG. EEG, à côté des moyens
plus technologiquement complexes de mesurer
l'activité du cerveau, fournit une indication quant

les sentiments de douleur et de peur chez les
humains.

'Gens
Gensdrole'
drole

«s

un avantage dans ce département. Sir
Michael Caine, tristement célèbre pour sa
rectitude politique, serait probablement
d'accord. Il a dit « Vous pouvez rire plus de

Post-orgasme, en règle générale, les

femmes dans le lit que vous pouvez séduire en

ondes alpha diminuent immédiatement. Il est

elle, tout aussi longtemps qu'ils cessent de rire

un terme latin pour cela: post-coïtal tristesse.

quand vous êtes au lit ».

à ce qui se passe dans le cerveau de ce qui
pourrait être décrit comme le point de vue de
Texte: Aristo Tacoma

l'oeil d'un oiseau. Considérez que le cerveau
est comme une ville;

à vol d'oiseau

Cette recherche indique que ce n'est pas
seulement parler à dire que la meilleure partie
du sexe peut être juste avant l'orgasme.
Toutes Blague à part, la science a eu des
Tandis que le les

fréquences sonores de

résultats sérieux à l'appui du commentaire de
Caine. En 2016, un groupe d'auteurs ont
constaté que

Pour une étude plus approfondie se concerte
également: puissance EEG alpha et idéation
créative par A & M Fink Benedek dans
Neurosci. Biobehav. 2014 et de la recherche
menée par Nicole Prause, Ph.D, également
dans son propre centre de science,
www.liberoscenter.com
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De Dune à Matrix, de
la Fondation pour Star
Wars, de Stanley
Kubrick &

AC Clarkes
«s

travaille à la nouvelle
Trek influente étoile:
Découverte par Netflix /
CBS, une biologie
quantique imaginé
d'esprit universel et le
sentiment continue à
repousser les frontières
de la fiction et fournit
des impulsions à la
mode

21
siècle:
Test de
Turing:
elle
vérifie si les
programmes
informatiques sans
esprit peuvent
tromper les gens
en
pensant qu'ils ont
l'esprit

Un siècle
futur, un
possible
Test de
Turing
organique:

elle sonde dans
des entités
étrangères à
découvrir leur
esprit si
-ils ont des pensées,
des sentiments et
peut-être l'amour
pour nous les êtres
humains

Consciousness
s ...[...]coule.
les] les
flux.flux.
Une
« Rivière
rivière»ou
ou
» Ou
un

PARTIE I:
L'ESPRIT ET
AU-DELÀ

« cours
Rivièred'eau
» ou »sont
Ou

les métaphores par
lesquelles il est le
plus naturellement
décrit. En parlant de
celui-ci ci-après,
que nous
appellerons le
courant de pensée,
de Consciousness

s, ou de la vie
subjective.
- - William
James

Consciousness s ne
peuvent pas être
pris en compte en
termes physiques.
Pour Consciousness
s est

absolument
fondamental
. Il ne peut pas être
pris en compte en
termes de toute
autre chose.
- - Erwin
Schrödinger

création par
les
constructions
Le témoignage
de l'esprit.
intérieur est le
soi de la
- - Patanjali
conscience
pure, qui, bien
que sans
bornes et
immuable,
perçoit

La chose la plus
belle que nous
pouvons
expérimenter est
le mystère. Il est
la source de tout
art véritable et de
la science.

- - Albert
Einstein

A un niveau plus
profond ...[...] les] les
flux.
flux.

Au niveau

matière et ess

quantique il n'y a

consciousn sont

pas de différence

...

entre la biologie

[...] les
] les
flux.
flux

David

et la physique.

inséparables et
entrelacée
--

- - Bryan Fuller &
Alex Kurtzman,
dans leur Star
Trek

« Rivière » ou

Découverte » Ou

Bohm

L'univers est fou, un
peu fou.

- - Allen
Ginsberg

La connaissance d'autres
est l'intelligence

- - Lao Tseu

Votre esprit, ce
monde de la
conscience, est
un univers étoilé.
Lorsque vous
pousser avec
votre pied, mille
nouvelles routes
deviennent
claires.

- - Rumi

Je ne pense pas que
l'amour comme une
raison. Je pense que
l'amour vient d'abord,
puis les raisons
suivre.

L'amour [...]
entourent de
chaque être et
étend à
embrasser
lentement tout ce
qui sera.
- - Khalil Gibran

- Chimamanda
Ngozi Adichie

Votre théorie est
fou, mais il est pas
Est pas

assez fou pour
être vrai. Niels
Bohr
--

Non seulement
l'étranger Univers
que nous
pense, il est
étranger
que nous pouvons
penser ..

- - Werner
Heisenberg

BIO turing test

DEUXIEME PARTIE:

ESPRIT /
CORPS

Au 20e siècle, la

considéré comme

science souvent

siège de sensation et

poursuivi l'idée de la

le corps aussi

rationalité comme

intelligent

appartenant au
cerveau et le corps
comme séparé. Alors
que nous approchions

Maintenant, au 21e
siècle, l'esprit
subconscient, senti
par exemple, par le
sentiment de
l'intestin, est
considéré comme
presque infiniment
capable,

du millénaire, le

parties de
l'ancienne
philosoph y
peuvent donner un
sens frais

Vous ne pouvez pas
prouver la

cerveau était

non-existence de
l'âme que vous
; vous

suffit de le prendre
Dans un

danseur s Est pas
corps, nous voyons
[...]
. . les
. ] les
flux.
flux.

quelque chose du

et

sur la foi. Woody
Allen
-Chaque fois que votre
cerveau simule l'entrée

miracle qui est un

sensorielle, il prépare des

être humain.

dans votre corps qui ont le

changements automatiques
potentiel de changer votre
sentiment. Lisa Feldman

-- Martha

Graham

Le corps du danseur
est tout simplement la
manifestation
lumineuse de l'âme.

--

Barrett

- - Isadora
Duncan

une plus grande
activité du cortex
[...] les flux.

Je ne sais pas
pourquoi je l'ai fait,
je ne sais pas

zone du cerveau, ] les flux.

Les gens qui ont
la capacité plus
intéroceptive ont

ce qui les rend
plus conscients
[...]
deles flux.
] les flux.
émotions.
- - Daniel
Coleman

pourquoi je l'ai
apprécié, et je ne
sais pas pourquoi
je vais le faire à
nouveau.

-Socrates
Socrate

La puissance
du bien est
réfugié dans
la nature de
la belle.
--Platon

L'énergie de
Le nerf vague
...

[...] les
] les
flux.
flux.

relie l'intestin au
cerveau. Robert
--

Martone

l'esprit est
l'essence de la
vie. Aristotl
--
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