
Les centresthermauxet de
thalassofont leur révolution,

enproposantdescuresplus
ciblées,ultra-pointues, pour
améliorernotrebien-être.Tour

d’horizon des innovations.

ParSylvia Vaismanet
BénédycteTransondePuyraimond

THALASSO& THERMALISME

Lesnouveautés
pourserefaireunesanté
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Unmomentàsoi pour
entretenir soncapital

santé,seremettre en
forme ou apaiserses

maux, c’est ce qu’of-
fre le thermalisme.
Cette année, despro-

gram mesnovateurspeuventnous aider
à retrouver une belleénergie et à repous-

ser le spectredesmaladieschroni ques.
Plusieursétablissementsaccompagnent
également lespatientsatteints de Covid

long ouen rémission decancer,afin de

réduire leurs séquellesphysiqueset psy-

cho logi quesinvalidantes. Pour choisir
une formule personnalisée,adaptéeà vos

besoins, rendez-vous au salondesTher-

malies, qui se tiendra du 20 au 23 janvier
à Paris et du28au 30 janvier àLyon.

Retrouversajoie
devivre à
Cambo-les-Bains

Les crisesdepanique,lesphobies

et les états dépressifsont eu ten-

dance àse multiplier avec la crise

sanitaire. Pour les traiter, la sta-

tion basquea développéun pro-

tocole médicalcomplet, avec un

accompagnementpsychologi que
indi viduel,de la musicothérapie,
de la méditation guidée,du tai-

chi et de la marche nordique, en
plus dessoinsà l’eau thermale.

Les plus: l’atelier de psycholo-

gie positive pour gérer son stress,
et la conférencesur la résilience.

Cure de6 jours, 410 €
(sanshébergementni repas).
www.chainethermale.fr.

Yoga durire
àDouarnenez

Rire estprécieux, autant pour

le mentalque pour le corps. Cela

chasseles idées noires,libère
despenséesenboucle et accroît
l’optimisme. Alliés à la relaxation,

aux massageset aux douchesà

jetsénergisantes,lesateliers de

yoga du rire font unbien fou en

période de grisaille intérieure.

Les plus: desenveloppements

sensorielsauchocolat et des

séancesdecryothérapiepourune

meilleure qualité de sommeil.

Curede6 jours, à partir
de1452 €endemi-pension.
www.thalasso.com.

DYNAMISER SON
MORAL AU

PORT CROUESTY

La Covid et sacohorte de
peursont renforcé notre
propensionà l’anxiété et au
stress.Prendresoindesoi
pendant3 jours avec la cure
(Re)Pause& Vous permet
desedétendre,derecharger
sesbatterieset devoir à
nouveaula vie duboncôté.
Lesplus: la gymnastique
sensorielle(proposéeen
plusde lacure) secompose
demouvementsamples
etdoux qui favorisent le res-

sourcement et la vitalité.

Lutter contre
la déprime

Cure de3 j. et3 n.,àpartir
de914 € endemi-pension.
www.miramar-lacigale.com.

LAURENT

RANNOU/MIRAMAR

LA

CIGALE

;
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Prendre
soin de
sasanté
Soulagerle post-

Covid long
àSaint-Gervais

Perted’odorat, limitation respira-

toire, fatigue chronique... Les symp-

tômes de la Covid perdurent chez

certainespersonnes,les laissantdé-

munies. Aux thermes,une équipe

médicalepluridisciplinaire adaptele
protocoleà chaquepatienten fonc-

tion desesséquelles, afin qu’il puisse

reprendre le coursnormal desavie.

Lesplus : lesséanceskiné de réa-

daptation à l’effort et une piscine
d’eau thermale (à 39°C) extérieure.

Mini-cure de9 j., 673€. Ou en
complément d’une cure ORL

ou dermatologique, 583 € (sans
repasni hébergement).www.
thermes-saint-gervais.com.

Et aussià Saujon (troubles psy liés

à la pandémie) et à Molitg-les-Bains

(convalescence Covid long).

Améliorer son
capital forme
auRoyal La Baule

A la recherched’un mieux-être glo-

bal, la cure Be Healthy estpour vous.

Elaborée par unmédecin, unostéo-

pathe, un kiné, une sophrologueet

une diététicienne,elle proposeun
accompagnementpersonnaliséavec,
entreautres, desbilans préventifs

Cardicheck, nutritionnel O’Check, des
séancesd’hypnosealimentaire, de
sophrologieenbassinde flottaison...

Les plus: une téléconsultation

avec le médecinavant l’arrivée pour

identifier vos besoins,et unsuivi
mensuelpour évaluer les progrès.

Curede4 jours, à partir de
1420 € en demi-pension.www.
thalassoleroyal-labaule.com.

Prévenirlesmaladies
cardio-artérielles
àBains-les-Bains

Lesplus : lesbainsavec insufflation

de gaz thermal, qui favorisent la

dilatation desvaisseauxsanguins.

Cette cure conventionnéeaméliore

lesdistancesde marchesansdouleur

chez73 % despatients et réduit la
consommationdemédicamentschez

64% d’entre eux, selon l’Observa-
toire de la Chaîne thermale du soleil.
Préconiséeen cas d’artérite, de pal-

pitations, d’hypertension,aprèsun
pontageou une anginedepoitrine.

Curede18 jours,à partir de
551,17 € (sansrepasni héberge-

ment). www.chainethermale.fr.

APAISER LE MAL
DE DOS À PORNIC

Télétravail et sédentarité
sont sourcesde dorsalgies
et d’anxiété. Pourles com-
battre, le séjour Equilibre
santécombineapplication
debouedesMoutiers, mas-

sages réalisésparun kiné,
Pilates et atelier postural.
Une orientationantistress
estaussipossible avecdes
enveloppementsrelaxants
et desmodelagesaroma.

Les plus: un testdumicro-
biote intestinal réalisé avant
le départ.Les résultatssont
analysésdurant la cureet
donnentlieu àdesconseils
diététiquespersonnalisés.
Et aussile Tao de l’eau, soin
àla croiséede la relaxation
aquatiqueet de la sonothé-
rapie, à s’offrir enplus pour
en finir avec les tensions.

Cure de5 j., à partir de
2 022 € endemi-pension.
Tao de l’eau, 102 €. www.
thalassopornic.com.

B.

TAUGIS/MEGAPIXAILES/VALVITAL

;

PASCAL

DELOCHE/GODONG/ST-GERVAIS
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Souffleraprès
uncancerdu sein
àBourbonne-
les-Bains

Aprèsdes traitements lourds,

sefaire accompagnerest essentiel

pour se réapproprier soncorps.
Cettecure, qui s’inscrit dans un
projetnational en lien avec lescen-

tres anticancer, estremboursée
à 50% par la Sécu.Elle intègre des

drainages,desmassagessous eau
thermale,de la gym douce,etc.

Lesplus : unsuivi personnalisé

3, 6, 12et 18mois après lacure.

Cure de12 jours, 390 € de
resteà charge(sanshéberge-
ment ni repas).www.cure-

bourbonne.fr/post-cancer.

Et aussià Barbotan-les-Thermes,

Vichy, Gréoux-les-Bains...

Ajuster son
alimentation
Capsur la
micronutrition
àRoscoff

Cette cure experte associeplaisir et

rééquilibrage nutritionnel, afin de
modifier seshabitudesalimentaires
tout enapportant àl’organismeles

micronutriments dont il abesoin.

Une téléconsultationavec le méde-

cin et unbilan biologiquesont or-

ganisés enamont,pour définir les

menusselon lescarencesdétectées.

Les plus: 4 modelagesaupro-

gramme, dont 2 Chi Nei Tsang,un
massagechinois énergétiquedu
ventrequi harmoniselesémotions.

Curede 6 jours, à partir
de 1 908€ endemi-pension.
www.thalasso.com

Amorceruneperte
depoidsàSaint-
Jean-de-Monts

En plus dessoins d’eau demer, des
enveloppementsthermo-actifs et
descoursde gymsur mesure,le pro-

gramme Minceur Starter Pertede
poidsproposeuncoaching immer-

sif ensupermarché,pour appren-

dre àbien décrypter lesétiquettes.

Lesplus : unrituel aux fleursde
Bach et 3 douchesàjet massantse-

lon le protocole du docteur Bagot.

Curede 6 jours, à partir
de1 314€ en demi-pension.
www.hotels-valdys.fr.

DÉCLIC MINCEUR
À SAINT-MALO

Le séjourMer & Poids opti-
mal offre un bilan complet
nutrition-santé,qui permet
depersonnaliserla prise
enchargeselonle profil et la
constitutiondechacun.Le
protocolecomprendnotam-
ment unemesurede ladé-

pense énergétiqueaurepos
etduquotient respiratoire,
méthodevenuedu milieu
hospitalier. L’objectif : attein-

dre sonpoidsidéal... mais
d’un point devue médical!

Lesplus: desenveloppe-
ments avecunenouvelle
crèmeraffermissanteeà
la spirulineetdesactivités
physiquesadaptées.

Cure de6 jours, à partir de
2022 € endemi-pension
diététique.www.thalasso-

saintmalo.com.

UNE CURE EN DUO

Nouvel établissement
thermalniché aucœurdes
vignoblesbourguignons,
le centreValvital deSante-

nay-les-Bains proposeune
mini-cure santérhumato-

logie, pourse ressourceren
duo encompagnied’un

procheetpartager ensem-

ble unmoment privilégié.
Au programme : 24soins
thermauxet un modelage
détenteencabinedouble.
Curede6 jours,295 €par
personne.www.valvital.fr.
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Apaiser
ses

émotions
Sereconnecter
avecsoi-même
auVal André

La cure Val’Détente, avecdessoins
d’hydrothérapierevitalisants et re-

minéralisants trèsefficaces, et deux
modelagesbien-être merveilleuse-

ment relaxants,permet en48heures
de s’offrir unepausebienfaisante
et de repartirsurde bonnesbases.

Les plus: l’accès àl’espace Forme,

avec parcours marin, couloir de
nage, hammam, fitnesset une vue

magnifique surla baie d’Erquy.
Cure de2 j, àpartir de361 €.
http://lespamarin.com.

Relaxationextrême
àDinard

La cure Ma parenthèse-Lâcher-prise
vise la déconnexiontotale, avecdes

séancesde relaxation immersive,des

ateliers demicro-sieste,desmassa-

ges au bol kansu,issus de la médecine
ayurvédique,et descoursd’aquares-
piration. Idéal pour déloger la fatigue

tenaceet régénérerl’organisme.

Les plus :descasquesde réalité
virtuelle pour accentuerl’efficacité
desséancesdesophrologie.

Cure de6 j., àpartir de 1704 €
en demi-pension.www.thalassa.
com. Résaau0299 16 78 00.

Réapprendre
àrespirer
àConcarneau

Renforcer lamaîtrise desoi, réduire

le stress,mieux gérer le quotidien
et boostersonénergiepasseparune
oxygénationoptimale ducorps.En-

core faut-il savoir bienrespirer. C’est
l’objectif de la cureRespire, quima-

rie soinsd’eau de mer, modelagesre-

laxants et séancesenextérieur pour

se familiariser avec lestechniques

respiratoiresutiles à notrebien-être.

Les plus: le massageocéanique,
rythmé commele roulis des vagues

et enrichi engeléepure d’oligo-élé-
ments deseaux-mèresdeGuérande.

Curede6 jours,à partir de
1 644 €endemi-pension. www.
concarneau-thalasso.com.

IMMERSION
YOGA À SAINT-JEAN-

DE-LUZ
Cesite magnifiquement
rénovévient de rouvrir ses
portes.Parmisespoints
forts : unstyle Art décotrès
accueillant,maissurtout
unecure qui associeyogaet
thalasso,pour serecentrer
sur soi, rechargersoncorps
enminéraux,retrouver un
équilibre et s’ancrer dansle
momentprésent.Les cours
deyoga (2h 30par jour) alter-
nent entrehatha,yin yoga,
vinyasaetmarcheenpleine
consciencesur la plage.
Lesplus: un modelagepar
jour, pour libérer les tensions
ducorps et lesémotionsné-

gatives quiparasitentl’esprit.
Cure de6 jours, àpartir
de2100 €endemi-pension.
www.thalazur.fr.

Révolutionnaire
!

LA CUREÉPIGÉNÉTIQUEÀ ROYAN

Un concepttrèsnovateuretunique, qui s’appuie sur unenouvelle
discipline scientifique: l’épigénétique. Elle explique comment

nos habitudesdevie peuventmuselerouaucontraireactiver les
gèneshéritésdenosparents,enparticulier ceuxqui prédis-

posent audéveloppementdecertainesmaladies.Plusieurs étu-

des suggèrentque les gènesnegouvernentque25 % denotre
santé,et l’épigénétique75%. Le programmeintègre tousles pi-

liers decettescience: alimentation,soinsdegestion dustress,
tempsdeconvivialité etdeplaisir... Cure de6 j., à partir de 1 540€

endemi-pension.www.thalazur.fr.
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