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Il n'y a «spa » de mal à se faire du bien
tf or 11 Après avoir été un phénomène de mode, il est devenu un véritable nouveau mode de vie
pour des personnes en quête de bien-être. Immersion dans l'un des plus beaux spas d'Europe
ans un passe encore récent,
prendre soin de soi relevait
plutôt de démarches ponctuelles Aujourd'hui, on est davantage incité à une modification profonde, globale Plus attentif (attentive, surtout) à soi, à son
hygiène de vie, on essaie de manger sainement, de pratiquer une
activité physique régulière Une
évolution qui explique sans doute
le succes croissant des spas, univers ouatés et concentrés de promesses de bien-être
Une fois n'est pas coutume, nous
avons quitte les couloirs des hopitaux azuréens pour vivre une
expérience spa au sein d'un des
plus beaux établissements en Europe, Terre Blanche, petit paradis niché au cœur du pays de
Fayence dans le Var Quèlques
heures pour nous détoxifiercl), et
decouvrir ce que ce verbe recouvre de moments magiques

D

Se libérer des tensions
accumulées
Avant le début des réjouissances,
petit détour par la majestueuse
piscine interieure, pour une séance
d'aquabike - activité très en
vogue - aux effets drainants majeurs On se plaît déjà à imaginer
que toxines et déchets, accumulés
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Précautions
Pas question ici de badiner avec
la santé, on est attentif a certaines
contre indications En cas de problèmes
circulatoires, certains massages, comme
le massage suédois, tres «rythme»,
sont exclus Si des personnes sont en
cours de traitement pour un cancer par
exemple, les soins comme le modelage,
qui favorise la circulation lymphatique,
sont également proscrits Le principe de
precaution s'applique aussi aux femmes
enceintes (plus de 3 mois de grossesse),
pour certains soins Maîs pas tous elles
tireront ainsi grand benefice de massages
ou de reflexologie plantaire

Réveil sportif dans la piscine, avant les soins.
sous les effets combines de la pollution, des UV, du stress quotidien,
des écarts alimentaires, commencent a nous quitter
La suite se passe dans les salles de
soin Elle se résume en quèlques
mots qui pourraient se passer
d'explications « enveloppements
corporels et gommages revigorants > «II s agit nous explique-t-on
d'éliminer les cellules mortes afin de
mieux profiter des enveloppe
ments » Nous serions bien mal avisée de protester Le moment est
délicieux II se poursuit par I enve-

loppement occlusif pour parachever l'élimination des toxines Entre
les mains expertes de la praticienne spa, on se sent rapidement
soulagée de toutes les tensions
accumulées Un soulagement tel
qu'il va même nous conduire à
nous assoupir Illustration, si nécessaire, du bien-être ressenti
Pure définition du lâcher-prise,
dont on se croyait pourtant incapable Et qui va même se poursuivre au cours du drainage lymphatique
Avant de se diriger vers le ham-
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mam, on se regate d une infusion
detox de Kusmi Tea au thé vert et
citronnelle Incontournable pour
éliminer les dernieres toxines qui
auraient résisté (on ne sait comment I) aux soins précédents
Un regret ne pas être restée assez
longtemps pour tester le modelage aux pierres chaudes, connu
pour favoriser la circulation des
énergies dans le corps, et aussi le
soin oxygénant « Pure Detox Ivo Pitanguy » II redonnerait au visage
l'éclat d'une nouvelle jeunesse
Très tentant On se fait la pro-

messe qu'on reviendra Et on
quitte les lieux la mme très épanouie
NANCY CATTAN
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La cure «body
detox» dure
classiquement 3 jours TDUS commencent par un
« reveil sportif» sousformed aquabikmgpendant
45 minutes La suitedu programme est simlaireles
iours I et 3 gommage enveloppement drainage
lymphatque pendant 60 minutes Le programme
differe lejour 2 avecun massage auxpierreschaudes
pendant90 minutes suiv d un soin « pure detox»
pendant 60 rn nutes La cure inclus un acces illimité
aux pise nes eu hammam laconium et sauna
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