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“Votre beauté vous appartient !” : un témoignage poignant

º&ldquo;Votre beauté vous appartient !&rdquo; : un témoignage poignant

Un témoignage poignant d&rsquo;un chirurgien esthétique qui n&rsquo;hésite pas à dénoncer, à travers les excès de la
chirurgie esthétique, une certaine beauté calibrée, muette et sans message.

Il propose une vision originale de la beauté, peu conforme aux canons et souvent contradictoire avec sa profession. «
L&rsquo;on ne doit demander à la chirurgie
esthétique » dit-il « que le SMIG-Beauté, c&rsquo;est à dire le Seuil-Minimum-Individuel-Garanti de Beauté » ;
c&rsquo;est la plus belle apparence à laquelle toute personne peut prétendre avec son propre physique en gardant sa
propre personnalité.

Pour Jean Claude HAGEGE, tout le monde possède un énorme potentiel de beauté inexploité. Il nous appartient à nous
et à nous seuls de l&rsquo;acquérir. «Aujourd&rsquo;hui on ne naît pas belle, on le devient » par son comportement et
l&rsquo;affirmation de sa personnalité, pense ce chirurgien.

Jamais un livre n&rsquo;a été aussi loin dans l&rsquo;expression de la vraie Beauté, celle qui séduit et qui attire.
Jamais non plus les rapports de séduction et de sensualité qui
s&rsquo;établissent entre deux êtres n&rsquo;ont été aussi bien traduits.
« Une femme sexy attire » dit ce chirurgien, « par l&rsquo;expression d&rsquo;un désir beaucoup plus que par la forme
de ses traits, si parfaits soient-ils. »

Sortie du Livre " Votre beauté vous appartient ! " aux éditions Odile Jacob
le 16 Avril 2010
Regardez l'interview vidéo de Jean Claude Hagege
( Cliquez sur l'image ci-dessous )
Durée: 3m30

Le Docteur Jean Claude HAGEGE est spécialiste en Chirurgie Plastique
Reconstructrice et Esthétique, il est Expert près la Cour d&rsquo;Appel de Paris, membre de la Société Internationale
de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique.
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Il a écrit, entre autre, « le Pouvoir de Séduire » 2003 Editions Odile Jacob qui a été
traduit en Anglais et en Italien, « Vous êtes Belle !» 2006 Editions Odile Jacob.

http://www.affinitesante.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 27 May, 2016, 06:23

