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POURLESPOST-COVIDÉS
Unecure,hélastoujoursd’actualité,maisbienutilepourse
remettreen douceur: sédationdesdouleursarticulaireset

musculaires,réentraînementprogressifà l’effortphysique,
traitementdel’arbrerespiratoire...Onensortrevigoré! Un

aperçuduprogramme:aprèsuneheuredemarchenordique

oude yogapranayama,directionl’atelierdemusicothérapie,

qui libèrelecorpsdestensionspsychiques,puiscelui
de« Remobilisationdugoûtetde l’odorat »,avant

determinerla journéesurunesessiondegroupe

deparoledirigéeparunsophrologue,afinde partager
aveclesautrescuristessonexpériencedelamaladie. 

Mini-cure thermalePost-Covid,6 jours,490 €.chainethermale.fr/
molitg-les-bains
VOIRAUSSI: lescuresdesthermesdeSaint-GervaisMont-Blanc,d’Avellard,
deLaBourboule,deSaujon…

POURLESMAL-OXYGÉNÉS
Bienrespirerestun artnécessairequepeud’entrenous

maîtrisent.Cettecureviseà régénérercesmécanismesessentiels

pourdévelopperunemeilleuremaîtrisede soi,boosterl’énergie,
renforcerlesystèmeimmunitaire,améliorerlaqualitédusommeil,
etc.Respirationsportive,abdominale,claviculaire,complète...

Ah,minede rien,c’estcomplexe! Onressortdece« grandbol

d’air »avecde nouveauxréflexesetun meilleurteint!

CureRespire! 6 jours,àpartirde1644 €parpersonne,surlabased’une
chambredouble,pensioncomplète,auThalassoConcarneauSpaMarinResort,
concarneau-thalasso.com
VOIRAUSSI: ThalassoAtlanthalAnglet.

POURLESNERVEUXINSOMNIAQUES
Unprogrammequicombinelemeilleurdelamer (enveloppements

reminéralisants,« pluiesmarines »,etc.)à desséancesdesophrologie,

de kansu(massagedespiedsau bol),d’aqua-respirationenpiscine

et, super-original,de relaxationimmersivegrâceà deslunettes
de réalitévirtuelle.Guidépar lavoixd’unsophrologue,vousvousévadez

là oùpersonneneviendravouschercher.Desséancesdeluxthérapie

(curedelumièreintense)complètentcettecurehautementréparatrice.

CureMaparenthèsemerdu sommeil,6 jours,àpartirde1704 €,surlabase
d’unechambredouble,à l’hôtelEmeriaDinard,endemi-pension.thalasso-dinard.fr

7 CURES
ALTERNATIVES

Qu’ellesoit thermaleou marine,l’eau, pleinede pouvoirs
et de symbolique,purifie, régénère,commele rappelle

le philosopheOlivierReydans sondernier livre,“Réparer
l’eau” (Stock).Oùbatifoleren cure pour rechargernos

batteries? L’imaginationhydriqueest sans limite! PAR LINH PHAM
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POURLESSTRESSÉSDUBOCAL
Anxiété,stress? C’estdans unjoli bâtimentArt déco,au cœur
d’unparcluxuriant,quel’on vousinvite à« débrancher ».
Consultationspsy,atelierpsychoéducatif,programme

derelaxationthérapeutiqueavecméditation,réflexologie,etc.

L’équipeestaux petitssoinset vousproposeenprime toute
unepanoplied’activitésphysiquesdoucespour vousréconcilier

avecvotrecorps.Le fameuxtandem« corps& âme ».Sûrde

rentrerde cettestationthermale
duPaysbasquepacifié.
Mini-cure Santé mentale,

6 jours,410 €. chainethermale.fr/

cambo-les-bains

POURLESCOINCÉS
DUZYGOMATIQUE
Desfousrirespour relâcher
la pression,c’est l’idée dece
centrede thalassosituésurune

jolie baie,à quelqueskilomètres

du parcnatureldela presqu’île
deCrozon.Atelierscollectifs de
yogadu rire,séanceindividuelle

avecun relaxologuepour
apprendreàrire seul,conférence
sur les bienfaitsdurire animépar

un médecin...Et,côtésoins,des

enveloppementsaphrodisiaques

auchocolat.Sivousne rentrez
pasde ceséjouravec

la banane,c’estvraiment
quevous lefaites exprès!

Cure 6 jours, à partirde 1452 €par

personne,sur labased’unechambre

doubleà l’hôtelValdysDouarnenezen

demi-pension.thalasso.com/douarnenez

POURLESBOUDINÉS
DUTOURDETAILLE
Unevéritablemiseaurepos del’organisme
danscette thalassovendéennequi s’enorgueillit
deposséderl’une desplus grandespiscinesd’eau
demer deFrance(290 m2

) chaufféeà 31°C.

Sortezvospalmes! Lessoinsprodiguéssont
centréssur la détenteet la détoxducorps

(sophro-relaxation,massagechinoisduventre...)

et combinésà desactivitéssportivesdouces
et àune diététiquesavoureuse,arroséedetisanes
bio tout aulongde lacure pourvoushydrater

régulièrementet accentuerles effetsbénéfiques
dujeûne.Joliescourbesenrepartant.
CureJeûne alternatif , 6 jours.À partirde1986 €
parpersonne,surla based’unechambredoublesupérieure

à l’hôtelValdysSaint-Jean-de-Montsenpensioncomplète

« jeûnealternatif »,thalasso.com/saint-jean-de-monts

VOIRAUSSI:Thermesmarinsde Saint-Malo.

POURLESPÉTEURSDEPLOMBS
Pourseréconcilieravecsoi-même,un séjourau bord
demeralliant méditation,marchesen pleinenature,
massageénergétiquebalinais,watsu(shiatsudansl’eau),
qi gong,séancesderelaxationet derespirationen

piscine,en plus dessoinstraditionnelsreminéralisants
(bainset enveloppementsd’algues).Letout dans

unhôtel-spaà l’ambiancefamiliale trèssympathique.

Séjour Reconnexion énergétique, 6 jours,àpartirde1791 €,
surla based’unechambredoublelatérale,endemi-pension,

à l’hôtelKastel.relaisthalasso.com/thalasso-spa-benodet/

VOIRAUSSI: les thalassosAlliancePornic,RelaisThalassoHendaye,

ValdysResortPornichet,etc.
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