
PRENDREUN BOL

D’AIR IODÉ
À ROSCOFF

Aucœur dela «Curelibreet
reboosté»de ValdysResortRos-

coff, les marchesoxygénantes
complètentles effetsreminérali-

sants et apaisantsdesenveloppe-

ments de crèmesde laminaires,des
bainshydromassantset desmas-

sages californiensrelaxants.Pour
le Dr Louis-EugèneBagot,pionnier
dela thalassothérapieen1899, les

curesd’air marin,qui soignaientles
enfantstuberculeuxd’unsanato-

rium voisin,représententun vrai
soin pourrégénérerles alvéoles

pulmonaires.« Plusde500espèces
d’algues,dont le fucus etla laituede
mer, libèrent leurrichesseminérale
àmaréebasseaupieddenotreéta-

blissement », indiqueMarianneBar,

directricequalité deValdys. Princi-
palement l’iode, provoquantun
phénomèned’« iodovolatisation».

Onbénéficie ainsi d’unaérosol
naturelgéant.C’eststimulantpour
les défensesdel’organisme etsou-

verain pour l’épuisement nerveux.

ON AIME Le yogasurlaplageavec
le sonapaisantdesvagues,régula-

teur natureldu rythme cardiaque.
thalasso.com/destination/roscoff.

THALASSO
Descurespourbooster

sesdéfenses
Gorgésdeminérauxetd’oligoéléments,lessoinsmarinssontde

puissantsalliés pouraccroîtrenotrerésistanceauxmauxde l’hiver.

ParAgnès Pelinq

Fatigue,insomnies,douleursdiffuses duesà lasédentarité,mauvaise
résistanceaux infections,votre organisme,éprouvéparla crisesanitaire,
affche dessignesde vulnérabilité.«Le stress etles maladiesdéséqui-

librent notremilieu intérieur danslequel baignentnoscellules,affectant
ainsinosfonctionsvitales», expliqueleD r DominiqueHoareau,auteurdes

Thérapiesmarines(Dangles).Pourretrouvercet équilibreetstimulernotre
immunité,placedoncà lathalassothérapie.
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SERÉGÉNÉRER À CONCARNEAU
«Nousavonsaugmentélesapportsd’actifs marinsdanscertainssoinsd’hydrothé-
rapie de la “Curereminéralisante”», annonceCarolineMahé-Léa,directricedela
ThalassoConcarneau.C’est lecasdanslesenveloppementsd’algues: le trio fucus,

laminaireet lithotamne,riche eniode, en fer,enmanganèseeten zinc,apaiseles
tensions.Cesalgues,nourriesà80%d’eaudemer,concentrentjusqu’à 50000 fois

plusque le milieu marin certainsminéraux,oligoéléments,vitamineset acidesami-

nés. Régénérantes,ellesont aussideseffetsanti-infectieuxetanti-inflammatoires.

ON AIME Lesmodelagesducorpsàla geléed’eauxmèresdeGuérande.Récoltées
danslesderniersbassinsd’évaporationdessalinesdeGuérande,ellessontdehuit

àdix foisplusconcentréesque la mer enmagnésium,encalcium,enphosphore,

enpotassium… Parfaitpour la régénérationcellulaire !concarneau-thalasso.com.

CÔTÉDIÉTÉTIQUE MARINE

A Alliance Pornic, leprogrammed’hydrothérapiemarinedela« Cure immuno-marine»

débuteparunevisite médicaleet uneséanced’OligoScan, unemesureintracellulaire

destissuspouridentifierlescarencesou les excèsenminérauxet enoligoéléments,

qui précèdentla consultationdiététique.« Pourréguler aumieux l’équilibre d’un terrain

perturbéetlutter contrelesagressionsvirales etinfectieusesdel’organisme, nous

conseillons unealimentationanti-inflammatoireet richeenantioxydants,rapporteAurélia

Huchet,diététicienne. Nousprivilégions lasourcealimentairemarine,notammentles
algues.Lesbrunes(haricotdemer,kombu,wakamé,dulse…)contiennentdesalginates
et sontdessourcesd’iode et defibres solubles qui serventdenourritureaumicrobiote

intestinal, allié denotreimmunité.»thalassopornic.com.

SEREVITALISER À SAINT-MALO

«Douzeminutesdansun baind’eau
demer chaufféeà 34 °C suffsent pour
bénéficierdesbienfaitsd’unerecharge
minérale optimale,rappelleJean-

Michel Colleu,directeur desThermes
marinsdeSaint-Malo. La chaleur
vasodilatelesporesdela peauet les

vaisseauxcapillairesveineux,provoque
un affux sanguinet augmentel’apport
dessels minérauxetdesoligoéléments
verslescellules.Grâceà unphéno-

mène d’osmose,cesionssontdiffusés
surlesorganesqui lenécessitent,selon
lesbesoinsdechacun,commele cal-

cium surlesos pour faciliter la répara-

tion osseuse.» Pourprofiterau mieux
delapénétrationtranscutanéedeces
ionsfavorablesànosdéfenses,rien
depluseffcaceque l’alternancequoti-

dienne desdouches,desbainset des
enveloppementsd’algues,prodigués
dansle «Séjourmer& remiseen
forme». Un protocolemarin puissant,
dont l’effcacitéestavéréepar une
étudemenéepar lesThermesmarins
deSaint-Maloenpartenariatavec
l’Irba (Institut derecherchebiomédi-

cale desarmées)et l’universitéParis-

Descartes. A laclé, moinsdefatigue,
destress,d’anxiété,dedouleurs…

ONAIME Lesmodelagessousaffusions
pourprofiterdesbienfaitsde l’eaude
mer chaude.thalasso-saintmalo.com.
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STIMULER SESCAPACITÉS
D’AUTODÉFENSE
À PORNICHET

Renforcerendouceursesdéfensescontreles
agressionsqui mettentàmal notreorganisme,
c’est lepari du « Séjour Immunocéan», initié
par unbilan nutritionneletuneconsultation
médicale.Au plaisir desbainset desjets marins
reminéralisantset décontracturantsetdes
massagesquotidiensaxés surla détoxification
desorganesdigestifs s’ajoutentdespratiques

commela sophrologie.«Nousavons souhaité
que les curistespuissentrepartir chezeuxavec

desoutils pourmettreàdistanceleursmaux

et apprendreàmieux les affronter», précise
CatherineComar,responsabledessoins.Des
conférencessur la santé,l’immunitéetles
bonneshabitudesalimentairessontégalement
programmées,complétéesparl’atelier de cui-
sine etdedégustation.Et pourse recentrersur
les penséespositives, yoga,qigonget marche

nordiqueau rythmede l’océansontproposés.

ON AIME Lemassage«selfdéfense», desma-
nœuvres enveloppantesetdoucesalliées àune
stimulation depointsréflexessurleventre pour
dénouerles blocagesphysiqueset émotionnels.
relaisthalasso.com/chateau-des-tourelles.

RETROUVER LA SÉRÉNITÉ
À CHÂTELAILLON-PLAGE

«Le stresset lemanquede sommeilaffaiblissent le système immunitaire,
carle corpsnepeutpasaccomplircorrectementsonprocessusde réparation
et sedéfendmoinsbien,explique Jean-ClaudeLeRay, médecinà LaGrande
Terrasse,àChâtelaillon-Plage. Le milieu intérieurestalorsperturbéet les
carencesaffectentle bonfonctionnementdumétabolisme.Par lebiaisd’un
questionnaireprécis,j’essaie d’évaluer lapart émotionnelledestroublesner-
veux qui touchentles participantsàla “Cure stress& sommeil”. Jedétecteles

carencesenmagnésium,j’évalue les déséquilibresde la floreintestinalequi
entravent,entreautres, lasynthèsede lasérotonine,l’hormonede la séré-

nité. » Au programme,ladétenteabsolue, initiée parungommagefavorisant
la microcirculationsanguine.Lebain hydromassantqui suit,enrichiàla gelée
d’algues,accélèrelepassagetranscutanédes ionsrégulateursdu système ner-

veux commele magnésium,le lithium… Et poursombrerdansunsommeil
profondetréparateur,rien detel qu’unmassageduvisageet ducuir chevelu !

ONAIME Buller sur leslits bouillonnantsduparcoursmarin d’eaudemer
chaufféeà33 °C etouvertsurl’extérieur. la-grande-terrasse.com.

DU SPORTTOUT ENDOUCEUR

La «Cure réveil sportif»,proposéeparlecentre Thalazur Cabourg,débutepar

unbilan personnalisé. « Même si l’activité physique estreconnueaméliorer
l’efficacité dela réponseimmunitaire, unepratiquemodéréeestplutôt

conseillée pourdébuter,carunereprise brutaledu sport nuit à l’équilibre de
l’organisme et entraîne desdouleurs musculaires », avertit Norbert Hamelin,

kinésithérapeute et ostéopathe.Au menu: desexercicesd’Aquagym, pratiqués
enrésistancedansl’eau demer chauffée, ouencore le « longe Cabourg»

(photo),unerandonnéeenpleine mer, lecorpsimmergé jusqu’à mi-poitrine.
Le corpsétantplus légerdansl’eau de mer, lamobilité articulaire s’effectue en
douceuretlesystèmevestibulaire del’oreille internesemetaurepospourune
zénitudegarantie! Aprèsl’effort, le gommage,et lesenveloppementsauxeffets

antalgiquessontenrichis, selonles besoins du curiste,au potassiummarinissu
del’algue laminaire.Parfaitpourla récupération nerveuseetmusculairemais

aussipouraméliorer sacapacitépulmonaire. thalazur.fr/cabourg.
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