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Quelle „BEAUTE

Bien-être

Chasser

en douceur
Rythme effréné, charge mentale élevée
et accumulation de fatigue: l'entrée
dans l'hiver est le moment où le stress

est à son maximum. Quelques idées
pour lâcher prise et éviter 'épuisement
tOta I

. Par Marie Létang

UNE CURE POUR RESPIRER

Apprendre à respirer est la clé de la dé

tente. Mais il ne suffit pas de le savoir pour
comprendre comment apaiser son souffle

et pratiquer la respiration abdominale. À

Saint-Malo, la nouvelle cure Mer &

Équilibre place l'oxygénation au cœur de

la semaine de soin. Cela passe notamment
par des marches quotidiennes le long de

ia plage, où l’air iodé, riche en oxy

gène et en ions négatifs, va ralentir le

rythme cardiaque et apaiser l'organisme.

En complément des soins de thalasso, les
conseils nutritionnels et l'aquarelaxation

favorisent la détente et l'envie de changer

réellement son mode de vie.
Les Thermes Marins de Saint-Malo,

thalasso-saintmalo.com

UN MASSAGE ÉNERGÉTIQUE

Le plus japonais des spas parisiens pense

aux gens de la ville qui courent après le

temps... Au point d'en oublier de res
pirer et de bloquer toxines et émotions

dans le ventre, second cerveau du

corps et centre d'énergie. Avec des

manœuvres ciblées sur le plexus solaire

et le ventre, l'application d'un coussin

de graines chaud, des pressions légères
de shiatsu et une respiration abdominale

profonde, le soin Fuku va permettre
par massage de retrouver un équilibre

physique et mental. Une expérience

apaisante qui régénère et améliore

le confort digestif.

Maison Suisen,  7, rue de Thorigny,

75003 Paris. Tél. : 01 57 406244.

UN BAIN DE FORÊT

Dans son best-seller La Vie secrète des

arbres, l'écrivain et ingénieur Peter
Wohlleben raconte que les arbres sont

des êtres vivants étonnants, connec
tés les uns aux autres via leurs racines

et capables de communiquer, une
faculté qui leur permet de nourrir leurs

congénères plus faibles ou de les pré

venir de la présence d'un agresseur.

Pratiqués au Japon depuis longtemps,
les bains de forêt ont des effets sur le

stress, la tension artérielle et même le

système immunitaire. Aux Thermes du

Mont-Dore en Auvergne, la minicure
Nature et Sylvothérapie permet de

découvrir le premier sentier sylva-

tique de France dans la forêt

des Capucins. Chaque jour,
des promenades médita

tives au Sylvatorium per

mettent de faire bais

ser le taux de cortisol

et sont associées à
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des bains thermaux,

des jets hydromas-

sants, des mode

lages relaxants,

tai-chi et sophrolo

gie. Un séjour qui
diminue le stress et

l'anxiété, apaise la
fréquence cardiaque et

offre une véritable remise

en forme physique.

Thermes du Mont-Dore,

sancy.com

UNE BOISSON

NATURELLE

JJ Si les tisanes apaisantes à la

..
valériane ou à la verveine ont fait 

1

leur preuve pour favoriser le sommeil,

l'herboristerie a encore de multiples cocktails

de plantes aux vertus relaxantes à révéler.

La marque autrichienne Ringana dévoile

ainsi son nouveau complément alimentaire,

assodant des plantes fleur de houblon,

passiflore, fleur de tilleul et ashwagandha

au L-tryptophane, un acide aminé

L

précurseur de sérotonine. Une boisson
L

sans arômes ni conservateurs, à diluer 

A

dans de l'eau et à consommer

aussi bien chaude que froide.
B
 

 RINGANAisi, 12x30 ml.

ringana.com


