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VQNITÉS

Destinations
DÉTOX

Après les retraites de yoga, place au mind

reset, un nettoyage de printemps mental,

idéal pour sortir de l'hiver frais et dispo'.

Sélection Bénédicte Burguet

Illustration Aurore Carrie

PORTUGAL

Cure de sommeil

chez Six Senses Douro Valley

Tous les scientifiques le clament :

le manque de sommeil est le mal

du siècle. Avec une perte d’une heure

et demie de repos depuis 1960, le monde

dort mal. Le programme Sleep
with Six Senses est là pour effacer

cette dette de sommeil. Conçue avec le

professeur américain Michael J. Breus,

la cure propose de tout mettre en oeuvre

(alimentation, lit connecté, draps

antihumidité, application de contrôle
du sommeil Withings Aura Sleep

Tracker...) pour vous faire dormir

comme un bébé.
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FRANCE

Sylvothérapie à l'Évian Resort

Qui n’a jamais ressenti une plénitude

totale lors d’une balade en forêt?

Ce magnétisme porte un nom :

la sylvothérapie. A la pointe du wellness,

l’hôtel Évian Resort propose des séjours

pour se reconnecter à soi-même grâce

aux arbres. Dans les alpages, Jean-Marie

Defossez, écrivain et physiologiste,

initie les clients au shinrin-yoku

qui signifie « bain de forêt » en japonais.

Mieux qu’un massage profond, toucher
un arbre améliore la qualité du sommeil

et diminue drastiquement le stress.

CAMBODGE

Escapade écologique

chez Alila Villas Koh Russey

Imaginez une île déserte, un coin

de paradis au bout du monde sur lequel

un architecte brillant aurait construit

un hôtel contemporain de verre et

de bois. En parfaite osmose avec la flore

sauvage, cela va de soi. Bienvenue à Alila

Villas Koh Russey. Ici le reset passe
par des soins traditionnels khmers

à base d’huile de coco, d’aloe vera,

d’herbes et d’épices. Impossible
de ne pas oublier complètement

la vie contemporaine.

FRANCE

Reconnexion douce

à la Réserve Ramatuelle

Ce que promet le nouveau

Mind and Body Nescens Retreat ?

« Line reconnexion totale

avec vous-même. » En pleine

French Riviera, à l’ombre des pins

et face à la Méditerranée, La réserve '
Ramatuelle propose d’oxygénantes

marches en pleine nature avec un coach,

suivies de soins déstressant au spa,
avec la gamme suisse Nescens

formulée sous la direction du professeur

Jacques Proust. Le lâcher-prise est total.

Marchez. Respirez.

Iareserve-ramatuelle.com

um
(lac Umant)

sixsenses.com evianresort.com alilahotels.com
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INDE

Ayurveda pure

au centre Somatheeram

BU

Sans doute le meilleur centre du Kerala

dédié à l’ayurvéda (une médecine

indienne millénaire). L’approche

est médicale et traditionnelle.
Le programme débute avec une première

consultation auprès d’un médecin

ayurvédique. Suit un massage de deux

heures pour « ne plus penser à rien ».

Attention, le sevrage de tous les toxiques

(téléphone, Internet, pensées parasites,

sucre ou alcool) peut parfois être brutal

(mais d’autant plus nécessaire). Mention

spéciale : les huiles et médicaments

utilisés pendant la cure sont fabriqués

à la main dans le centre de production

Somatheeram ouvert à tous les visiteurs.

somatheeram.org

AUTRICHE

Médecine vitale

au Centre Lanserhof

Depuis 1974, le centre Lanserhof
travaille à la délicate synthèse

de la naturopathie et de la médecine

moderne pour vous « redonner toute

votre énergie ». Dans les verts paysages

du Tyrol autrichien, médecins et
praticiens insufflent « un souffle de vie »

aux esprits surmenés. La prise en charge

est globale (physique et mentale),
mais surtout médicalisée : impossible

de soigner l’âme (et le burn-out)

si le corps ne suit pas. Bilan sanguin
et régime alimentaire personnalisé

sont donc la base du restart Lanserhof.

lanserhof.com

THAÏLANDE

Zen au Peninsula Bangkok

C’est une quête de paix intérieure

qui vous poussera sans doute à suivre

le protocole immersif « L’esprit

essentiel » au Peninsula Bangkok.
Mis en place par la Pr Buathon

Thienarrom, ce programme vise

à « combattre les anxiétés liées

à la vie urbaine et à améliorer la sérénité

mentale » par des massages aux huiles

essentielles d'herbes thaïes indigènes

et une thérapie de vibrations

grâce à sept bols de cristal chantants.

En parallèle, l’expert propose aussi
des « ateliers de guérison d’esprit »

pour apprendre à enfin dire : « off ».

peninsula.com


