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Forceestdeconstaterquela pandémieaetc un accélérateurdetendances,taisantémergerde-

nomelles ciblesclientsainsi quedenouvellesattentesenmatièredesantéetde bien-être.

I ,cscentresdethalassothérapieet lescentresthermaux seréinvententdonccetteannéeencorepc)ur

y rép< >ndrc.’I durdelTancçdcsn< >uv cautésWcllncss,dans1èredu pi>st-Covid!

PORNIC : LA SANTÉ EN ÉQUILIBRE

Aprespresque deuxansde crise sanitaire, les

maux récurrentsdu moment sontdesproblèmes
de dos dusau télétravail et des problèmes
psychologiquesliés au stress. Avec sesdeux
orientations : Dos ou Anti-Stress, la nouvelle
cure Équilibre Santé d’Alliance Pornic Hôtel

Thalasso& Spa vise à calmer les maux qu'ils
soient physiques ou psychiques. En apportant à

l'organisme les bienfaitsnaturels marins associés
aux sains de haute technologie, elle régénère
profondément l'organisme. La cure comprend
26 soins proposéssur S jours avec : cinq bains
hydromassants, trois argiles desMoutiers (dos)

ou trois enveloppementsrelaxants(anti-stress),
troisdouchesàaffusion, deux lits « Andumédic »,

un Physioscan, un OligoScan, deux séancesde
Miltaled (orientation dos ou anti-stress), trois
massageskiné « spécial dos » ou trois modelages

aromatiques. Ces soins sont complétés par un
atelier postural(option dos) ou méditation et
sophrologie (option anti-stress), deuxAquapilâtes
et deux séancesde Pilâtes en salle.

PAR ISABELLE CHARRIER

Dans lé cadre de cette cure, la Thalasso de Pornic proposele Gniom Check, la premièreanalyse du microbiotique
intestinal baséesur l'ADN et permettantdes recommandations personnalisées. C'est un testcomplet pour mettreen
exerguedes problèmes du systèmeimmunitaire, émotionnelset de sédentarité. Les résultatssont accompagnésde
recommandations personnaliséeset dotés d'un programme alimentaire adapté. Ils feront ensuite l’objet d’uneconsultation
avec une diététicienne de la Thalasso de Pornic afin d'en comprendre tous les tenantset aboutissants.

New treatmentsandretreatsin France
in Thalassotherapyand Balneothcrapy

Thereis nodenyingthat the pandémiehasaçceleratedexistingtrends,creatingWindows of opportun ity

with newpotential clientsandnewexpectationsin termsofhealthandwellbeing. Find out moreabout

the newWellnessexpériencesthatare in storearoundthecountry, in the post-Covid era!

PORNIC: BALANCED HEALTH

Almost two yearsafter thehealth crisis started, thérehas beén an increasein back pain issuescaused by “pandémie
posture’" while working from home, aswell.asof mental health issues causedby stress. With its two paths Postureand
Anti-Stress, the nêw treatmentprogramme Health in Balance at Alliance Pornic Hôtel Thalasso & Spa aimsto relieve the
teeling of unwellness,whether physicai or mental. By providing thé body with the natural benefits of seawatercombined
.-. ith. high-tech treatments, theoverall expériencedeeply rebôotsand restoresenergy levels. The programme inçludes
26 treatments over 5 days and inçludes theestablishmentsunique Cniom Check, the f irst gut microbiota analysisbased
on DNA and thestarting point to the centrespersonalised recommendations, This highly cpmprehensive test allows for a

focus on issues related to theimmune System, emotionaf health and asedentary lifestyle.

'.Milib're --.Wd'Alliar
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CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL :

MINI-CURE SLOW NATURE

La nature est pleine de ressources, la

médecine thermaleaussi... Pour retrouver
naturellement le chemin de la santé, de la

sérénitéet du bien-être, la Mini-Cure Slow

Nature se vit aux Thermes du Mont-Dore.

Cette immersion bienfaisante permetde
diminuer le stresset l’anxiété, élaguer les

penséesnégatives,entretenir sa forme
physique et surmonterles angoissés
accumuléesces derniersmois.

La Mini-Cure Slow Nature propose des
activités extérieures (promenade en forêt,
marcheméditative,5 spasforestiers, séance
de Tai Chi en forêt). À ceux-ci s'ajoutent
22 soins thermaux ressourçantset apaisants
(bainsthermaux aux résineux, cataplasmes
d'argile chaude maturée aux plantes,
jets hydromassants en piscine thermale,
modelagesrelaxants à l'huile essentielle
desapin,séance de réflexologie plantaire,
sophrologie anti-stress), l’accès aux bains
vapeuret à la salle de fitnessavantou après
les soins.

Cettecure, égalementproposée aux
Thermes deBains-les-Bains, la Preste-les-

Bains et Greoux-les-Bains, peutse suivreà

l'occasion d’une cureconventionnée18 jours
ou seule, durant 6 jours.

CHAINE THERMALE DU SOLEIL :

SLOW NATURE MINI BREAK

Nature is full of resources, as is balneotherapy for préventive
health...To naturally find the path back towardsbetterhealth,
serenity and wellbeing, the SkwNature Mini Break atthe Thermes
du Mont-Dore is a nurturing, regenerative expérience that
reduces stressand anxiety. Thetreatment programme associâtes
outdoor activities and22 balneotherapy treatmentsto sootheand
rechargeyourbatteries.

NOUVELLE-AQUITAINE: THÉRAPIE DIGITALE EN THERMALISME

Depuis l'été dernier, les curistes peuvent découvrir, dans lesstations
thermales de la Nouvelle-Aquitaine : Bliss® un dispositif thérapeutiquede
réalitévirtuelle. Dispositif médical de type 1, il permet de réduire la sensation

de douleur et d’anxiété. C’est un véritable complément à la cure pour retrouver
sérénitéet bien-être. Déjà implantéen milieu hospitalier, Bliss® rejoint désormais
les établissementsthermaux pour apporter un soin complémentaireau curiste.
Il intègre dessolutions innovantes qui combinent le potentiel de la réalité
virtuelle, des techniquessonoreset de la musique, sur la douleur des patients.

Bliss® est issu de la collaborationavec les médecins,les spécialisteset les

infirmières qui l’utilisent auquotidien dans leur pratiquepour traiter la douleur
et l'anxiété des patients. La solution Bliss® est mise enœuvrepour les patients
au moyen de lunettesvidéo3D et d’un casqueaudiospécialementparamétrés
pour offrir la meilleure expérienceaux patientset la meilleure efficacité contre
la douleur et l'anxiété lors de gestesmédicaux. Le soignant met en œuvre la

solution auprèsdu patienten un instant, avec un résultatrapidesursadouleur
et son anxiété.

NOUVELLE AQUITAINE : DIGITAL BALNEOTHERAPY

Sire lest surnmér, at the balneotherapy centres in the Nouvèlie-Aquitâine

région, Spa-goerscan explore the benefitscfa newvirtual reality therapeutic
solution.called Bliss®, aclassI medical device thatreducesthefeeling of pain and
anxietysThisexpérience is incorporated into treatmentprogrammes topromote
serenityandwellbeing. Already used in hospitals, Bliss1' hasnow entered the fiéld
of balneothérapy asan ihterdëpendéntelementof any treatmentprogramme.
Il intégrâtesmnovative solutions that combine the potential ol vu tuai reality witn

the analgésie effects ofSoundtechniquesand music..
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« l’oint fort de cettecure : les modelagesprodigués

avec la ( idée pure dcau\-mcresde Gucrandc. »

CAROLINE MAHE-LEA

Directrice des Exploitations Thalgo

CONCARNEAU : BOOSTER SON IMMUNITÉ

Boosterson immunité grâce aux fondamentaux de la thalasso, c’est
que propose la Thalasso de Concarneauavec cettenouvelle cure Premium
Reminéralisante qui booste sessoinsen eaux-mèresde Guérande,ultra-

concentrées en magnésium marin. Concrètement, lessoins vont agir à

3 niveaux :

Tout d’abord, par voie transcutanée : l’eau de mer chaudeest
naturellementmyorelaxanteet décontracturante. Un bain d’eau de mer
rebooste : la vasodilatationobtenue par une température à 37/38° favorise

l'élimination desdéchetset l'absorption desoligo-éléments et dessels
minéraux marins.Riches en oligo-éléments et en iode, lessoins d’algues
accélèrent l’élimination destoxines. Point fort decettecure : lesmodelages
prodiguésavec la Geléepured'eaux-mèresdeGuérande.Ces eaux vivantes,

8 à 10 fois plus concentrées en minérauxet oligo-éléments que l'eau de-

mer, sontexceptionnellement richesen magnésium, calcium, phosphore,
sodium et potassium,présentssous formed'ions actifs. Au moment
du massage, la texturegeléeenveloppe le corps avecun effet seconde
peau pour maximiser l'échange osmotique et décuplersonefficacité :

les carencesen minérauxsontcompensées,les tensions musculairessont

soulagées, l'élimination des toxinesest favorisée, la barrière cutanéeest
réparée,l'action anti-stressfavorise le sommeil

La voie respiratoire estsouveraine : l'air marin est électrisé, riche en
ions négatifs qui purifient l’air et qui sont très facilement assimilables.
Le temps d'unebalade en bord de mer, râtelier oxygénation apprend
commentbien respirercetair marin : un travail aux'bienfaits immédiats
pour reprendreconscience desonsouffle, encomprendre la mécanique
pour la réutiliser ensuite en toutescirconstanceseten pleine conscience.

Enfin, l'absorption par voie oraled'ampoules L'Océane Thalgo,
un plasma marin hypertonique, pur car non dilué parune autre eau,est
particuliérement riche en minéraux (sodium, potassium, magnésium,
calcium...) et eh oligo-éléments essentiels.Obtenu par microfiltration à

froid de l’eau de mer puisée au large descôtes bretonnes, près de l'île

deCroix, il comprend 84élémentsmarinsactifs : un véritable trésor aux

propriétés régénératriceset rééquilibrantes remarquables,qui apporte
toute l'énergie vitale de la mer.Tout est réuni pour tirer le meilleur d'un

CONCARNEAU :

IMMUNITY BOOST

Boosting the immune System thanksto
the fundamentais of thalassotherapy
this is what theThalasso deConcarneau

has in mmd with Ite new Premium
RemineralisingProgramme where

treatments areboostedwith mother
liquors from Guérandethat arehighly
epheentrated in marine magnésium.Thé

treatments havë threemodesof action:

First of ail, transcutaneousapplication
with seawaterbaths that helpeliminate
toxinsand absorb marine minerais
ànd. trace éléments. Furthermore,
and the highlight of this programme,
massagesare performed with the Pure
jelly of Guérande mother liquor. These
mother liquors,with 8 to 10 times higher
concentrations Of mineraisand trace
éléments than seawater,areexceptionally
rich in magnésium, calcium,phosphorus,
sodium and potassium, présentin the
: :>rm of active ions.

Breathwork is the secondand
paramountmode of action. While
walking alongthe coast, theoxygénation
workshopsheds light on how to breathe
in theséàair, breathworkthat canthen
be used in any circumstancesand more
mindfully.
Last, but not least arethe oral

suppléments: Thalgo’s ampoules
L'Océane, a hypertoniemarine plasma
that is pure asit hasn't beendiiuted in

another water, and particularly rich in

essentialminerais (sodium, potassium,
magnésium, calcium ) and'trace
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SAINTOEAN-DE-LUZ :

RETRAITE IMMERSIVE

Du 14 au 18 mars dernier,Le Grand Hôtel Thalasso
& Spa Loréamar***** a lancésa toute première retraite
immersive : Énergie Vitalité & Breathwork, avec la

pionnière du Breathwork en France, maîtreReiki et coach

spirituel, SusanOubari, fondatrice de Breathe in Paris.
Ce programme exclusif combine donc la cure Énergie
Vitalité crééeau Loréamar, dont l'objectif est d'activer les

énergiesvitales et de renforcer les défensesnaturelles
de l’organisme, à desséances de Breathe in Paris qui
combinequatrepiliers : la méditation, le Reiki, le coaching
et le Breathwork, autourdu travail du lâcher-prise.

Pour les néophytesdecette discipline, le Breathwork
est une technique de méditation active baséesur une
respiration par hyperventilation. C’est un processus
puissantd'exploration, etdécroissancepersonnellequi

consiste à modifier son étatdeconsciencepour explorer
les émotions, réduire l'anxiété et le stress,améliorer
le système digestif et lés performances physiques.
« Le Breathworkest purement expérientielleet aucune
séancenese ressemble», souligne SusanOubari. Cette
techniqueintense permetd'optimiser la santé et la
performance,avec une respirationguidée qui consiste

à respirer de façon contrôléeet rythmée endeuxtemps,
par la bouche, allongé au sol et surune musiqueadaptée.
Quand le Breathwork est associé avec la méditation, le

Reiki et lecoaching, l'expérience est encore plus puissante.
Elle permet d’activer les énergiesvitales et de renforcer
les défensesnaturellesde l'organisme.Une immersion
de5jours qui permet ausside repartir avec de nouvelles
techniquesWellness, en attendant,espérons-le, les

prochaines datespour unenouvelle retraite immersive.
Ce séjour comprend 8 soins et 1 atelier de

Naturopathie, 8 séancesde Breathe in Paris via différents
ateliers, 4 nuits en chambresupérieureainsi que la

pension complèteHealthy.

« L’objectif dece

pnjgramme spécial

est d’amenerà la

grandeconscience,
lapassion,la

reconnexionet à

lin sentimentde soi

réaffirme.»

SUSAN OUBARI
Fondatrice de Breathe in Paris

SAINT-JEAN-DE-LUZ :

IMMERSIVE RETREAT

From 14 1to 18’5 Match the star Grand Hôtel Thalasso
& Spa Loréamar iàunched its very first immersive retreat
Energy, Vitality and Breathwork with the pioneerof
breathworkin France, masterReiki practitioner and
spiritual coach, Susan Oubari, founderof Breathe in Paris.

The exclusive programmecombined Loréamar’s Energy

and Vitality stay, that aims to activa te the flow of vital

energyand strengthen the body’s naturel defense. with

sessions of Breathe in Paris that are based on four pillars

méditation, reiki, coaching and breathwork, to work on
letting go. Hei practice of breathwork optimises health

and performancethrough intensesessions of guided
exercises focused on controlling a two-step breathing
rhythrn, through the mouth, lying on the floor and with

specifically chosen music. When breathwork is associated
with méditation, reiki and coaching, the éxperience is even

more impaçtful. It helpsactivatethe flow of vital energy
and strengthensthe body’snaturel defenses.
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PORNICHET :

TOUR DU MONDE DES MASSAGES

Le nouveau programmeSéjour Traverséedu Monde
(5 jours/6 nuits/24 soins), imaginé par leséquipes du Relais

Thalasso ChâteauLes Tourelles à Pornichet, entraîne les curistes
dans une évasionsalutaireet éminemment relaxante, avec au
programmechaque jour : deuxsoins de thalasso et un massage
de 50 min parjou r.

Top départ au Maroc avec le massageMajorai le qui débute
par une purification de la peau avec un gommage au savon noir
et au sel touareg dans le hammam, suivie d’un massagedans
la plus pure tradition. Puis direction l'Asie avecun massage
Balinais associanttechniques ayurvédiqueset chinoises. Escale

eh Australie avecun massageOcéanie inspiré des techniques
ancestralesaborigènes.Direction les États-Unis avec un massage
californien ultra-relaxant. Fin de la traverséeà Hawaï avec un Lomi

Lomi, fait de longsmouvementset dé travail en profondeurpour

une détentetotale.

BIARRITZ : SOINSD’ICI ET D’AILLEURS

Le nouvel espaceThal'Sens de Biarritz Thalmar enrichit
son offre de soins, de 50 à 75 min, issus de traditions bien-être,
venus du monde entier. Commençons par l’Inde avec le Soin

Malibu, massagecorporel et apaisant,ou encore le Soin Shiva,

massagecorporel énergétique indien, pour rééquilibrer le flux
énergétiqueinterne, stimuler lecerveau et harmoniser leschakras.

Pour lesjambes lourdes, le Soin Brahma permet de rééquilibrer
la circulation sanguine grâceà des techniquesdé massage
spécifiquesdesjambes et des pieds.

Direction le Japon avec le Shiatsu Bien-Être qui associe
digitopunctureet travail corporel doux, pour stimuler la respiration
ét les défensesimmunitairestout en agissantsur l'anxiété.

Finissons avec le pays du sourire avec le Soin Thai Bien-Être
qui combinedigitopuncture et travail musculairetonique, pour

rétablir l'équilibre entre le corpset l’énergie vitale, tout en agissant
sur lestensionsmusculaires, les contractures, le stress et la rigidité.

PORNICHET : MASSAGES AROUND THE WORLD

The new programmeWorld Travels{5 days/6 nights/24
tfeatments), created by the team at Relais Thalasso ChStéàù
Les-Taurelles in Pornichet, takesSpa-goerson a héalthyand
eminently relaxing trip. The first destination is Morocoo with the
Majoretemassagethat begins by purifying sçrubwith black
soapandTuareg sait in the hammam,followed by a traditional
massage.The trip then continuesto Asia with a Balinese
massagethat combinesAyurvedic and Chinêse influences; a

stopover in Australie with theOceania massage,inspired by age-

old Aboriginal techniques.The next destinationisthe USA with

an ultra-relaxing Californian massage.The traVels around the
world end in Hawaii, with a Lomi Lomi massagethat Works

deeplyinto the muscles with continuous flowing movementsfor

a feeling oftotal relaxation.

BIARRITZ : TREATMENTS INSPIRED
BY CULTURE AND TRADITION

The new wellbeing spaceThal'Sens at BiarritzThalmar has
expandedits offering with 50 to 75-min treatmentsinspired
bytraditions from ail overthe world. Let's begin in India, with

the Malibu Treatment, a soothingbody massage, theShiva

Treatment, an indian energy massageto harmonise chakras, and
theBrahama Treatment thatrelieves tired heàvylegs and boôsts
circulation. The next destination is Japanwith thewellbeing

Shiatsu sessionto stimulate the flow of oxygen and immune
défenses,aiso with a positive impact on relieving anxiety.

We end with the Land of Smiles with the wellbeing Thaï Treatment
that combines acupressure with energeticmotions that rélieve
muscle tension, to connectthe body with the flow of vital energy.
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DINARD :

INNOVATION RELAXATION

Proposé cette annéeà Emeria Dinard,
le programme La Parenthèse Lâcher-Prise
(6 jours/24 soins) associeles bienfaits de l’eau de
mer à un ensemble de soinsde relaxation, dont
certainssont innovants. Après un rendez-vousavec
unexpert, lessoinsrépondent à3 objectifs :

> Lâcher prise et se recentrervia des séances
d'aquarespiration dans un bassind'eaude mer
chaude, ainsi quedes séancesde relaxation
immersive et desséancesdemicro-sieste.
> Sedétendre grâceaux soins de thalassothérapie
qui vont apporter à l'organismeles bienfaits
naturels marins en régénérantet reboostant
l’organisme.
> Se relâcherau travers de massagesrelaxantset
plus particulièrement de massageskansu(notre
photo). Ce soin est issu de la pratiqueayurvédique
et permet d’évacuer l'élément feu, traiter la colère,
mais aussi l'angoisse,et combattre l'insomnie et
le stress. Il favorise égalementla circulation de
l'énergie vitale dans le corps.

DINARD : INNOVATIVE RELAXATION

Offered thisyearat Emeria Dinard, the Letting Co Spa break
(6 days/24 treatments)combines thebenefits of seawater
with a variety of relaxationtreatmentsthat include some
innovative expériences.
After a consultationwith an expert, the programmebegins
with 3 objectives:
> Letting go and recentering via aquabreathingsessionsin
a heatedseawaterpool

aswell as immersive

relaxation sessionsand
microsleepsessions.
> Utter relaxation

with thalassotherapy
treatments.
» Slowing down and
tranquility thanks to
relaxing massages,in
particular thekansu

bowl massage.This

Ayurvedic treatment
promptestheflow of
vital energy in the body.

PLENEUF VAL ANDRE :

PARENTHÈSE DÉTENTE ET ÉNERGIE

Pour finir cetour de France des nouveautésWellness,
destination les Côtesd’Armor et plus précisément auSpa Marin

du Val André, toutproche de la Baie de Saint-Brieuc, qui propose
le nouveau mini-programme « Val Détente » permettant aux gens
de reprendre leur souffle avant de retravailler. Au programme :

2 jours pour se rechargeren énergie grâce aux bienfaits de la

thalasso.Chaque journée comprend un modelageconfort ou

relaxant, allié à un soin d'hydrothérapiemarine. Une courte
parenthèsebien penséepour un maximum d'effets !

PLENEUFVAL ANDRE :

RELAXATION AND ENERGY

The exploration of new Wellness expériences
around France ends in the Cotes d'Armo- , more
precisely at the Spa Marin du Val André with its

new thalassotherapybreak"Val Détente"that is

designedfor busy peoplewho need to recharge
their batteries. The 2-day programmeinçludes.
onerelaxation massageand one seawatet
hydrotherapytreatment eachday.
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