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3MASSAGES 
A IMPULSION 
Parcc que de 
savantes manoeuvres 
ont le pouvoir de 

rcactiver les flux organ iques 
et de remonter les eurseurs 
cnergetiques, on s allonge 
sur la table de massage et on 
laisse fairc les therapeutcs. 
TUI NA Rr MlALISANT 

Kn medeeine chinoise, 
I'energie qui nous 
habite depend 
logiqucment de sa 
bonne circulation. 
D'ou 1'objectif du Tui 
Xa : pulveriser chaque 
tension, lever chaque 

blocage a l'aide de pressions (du doigt, du 
coude, de l'a\ ant-bras), d*etirements, de 
petrissages, pour retrouvcr une certaine 
fluidite interne. On en sort presque 
courbatue tellemcnt les tissus ont etc 
malaxes, mais complctcmcnt deliee. 
Verdict du therapeute chinois. apres 
la seance : il nous situe a 3, sur une echelle 
energetique de 1 a 7, pas terrible, selon 
lui. Il faudra revenir... 
La Maison da Tui Xa, IS rueSaint-GW.es, 
73003 Paris. Tel. 0142 777038. 

PROTOCOLE l)K RKA( TI\ATION 
Une fois notre etat 
de fatigue (physique 
et psych iquc) analyse 
et decortique, Elsa 
va piocher dans 1'une 
dcs 300 manoeuvres 
quelle maitrise pour 
remettre le corps 
d'aplomb. Apres nous 
avoir appris quelques 

exercices respiratoires originaux jusque 
dans les lombaires). elle travaille le dos a 
l'huilechaude viadamplcs mnuvements 
dynamiqucs, libere les tensions du 
vaisscau Gouverneur. stimule certains 
points eles du visage pour reharmoniser 
les flux hormonaux. On se sent tout de 
suite ragaillardie, dopee par de precieux 
conscils (mclant naturopathic, osteopathic, 
nutrition) a suivre au quotidien. Royal! 
Evasion Sur Mesure, •'! heures, 530 C. 
Imttitut Guerlain, (is av. dcs Ckamps-
tlysees, J300H Paris. Pel. 0143621121 
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J3EAUTE J 
Rush d'energie 

TISANES A DOSHAS 
L'ayurveda classe les aliments 
en six saveurs (amere, ciouee, 

ucide, astringente, salee, 
piquante) ayant un impact 

positifou iic'galifsur les doshas 
(les energies vilales). Enjouanl 

sur ces gouls, les 51 infusions 
de Yogi Tea s'adaptenlpile a 
noire liumeur el noire dosha 
predominant (a cibler grace 

a un questionnaire sur le site 
de la marque). Du coup, on 

harmonise nos flux d'energie 
a chaque tasse. Surloul qu 'une 

posture deyoga, 
dessinee sur la bode, 

garantit des ejjets 
decuples. 

YogiTea,8,29 cla boite. 
yagitea.fr 
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4BO\>ES MBRATIOXS 
ENERGETIQUES 
Rcaligner son eorps et son mental, pour que 
lenemie eireule librement entrc les deux... 
L'e\ idenee memc, dans nos \ies sunoltces. 

Ces deux nomelles aetivites qui melent le soullle, 
le son et la meditation, devraient nous y aider. 

MAMRAIIIKRAIMKHARMONIQUE 
Ici, pas question de mediter dans le vide. En position du lotus, on recite, voire on chante 
le memc mantra (6 a 10 syllabes issues du Sanskrit) au moins 21 fois en cheeur. L'intcret, 
au-dela de la serenite du moment: les sons resonnent avec nos organes pour reguler lew 
aetivite, tout en reequilibrant les flux corporcls. Au debut de la seance, on parte de son 
probleme ou des troubles a regler, pour que Sofia Stril-Re\ cr (biographe du dala'i lama) 
cible le mantra adequat. Et progressivement, au fil de la seance, tout le corps entre en 
resonance pour rayonner dune nouvelle energie. Grisant. 
88 C. la seance d'l heme. lei. 060WW210. 

KUNDALINIRYIIIMIOll 
Paree qu'il allie le souffle, les postures 
dy nam iques et le son (sous forme de 
mantra ou de gong), le kundalini yoga, 
enseigne par Caroline Benezet. agit a 
la fois sur les chakras et les bloeagcs 
emotionnels. C'est cettc combinaison 
r\ thmee qui va relancer la circulation 
de renergie vitale le fameux kundalini 

des yogis . redynamiser le mental puis, dans un second temps, renforcer le systeme 
immunitaire et toutes les fonctions d'auto-guerison internes. Kt e'est un fait, on re-part 
plus forte, comme emplie dune energie sourde, a la fois sereinc ct posee. 
.4 partir de 23 C/a seance d 'l hen re. I.c llgre, 17 rue de C 'haillot, 731 id Paris. 
T&.0683109163 9 
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