
Le massage, 
plus que de la simple relaxation
Chez un kiné, en thalasso, en institut de beauté ou encore dans un spa, nous nous faisons masser dans 
un but médical, esthétique ou de détente. Laissez-vous tenter par cette voie royale d’optimisation de 
votre bien-être et de votre résistance au stress quotidien, et retrouvez votre sourire intérieur.

Q
u’il soit drainant, dynamisant ou 
relaxant, le massage est l’un des 
meilleurs moyens de garder la 
forme. Physique ou psychologi-

que, il procure une détente et un bien-être 
immédiat, lance Abdel Kahyat, masseur à 
Paris. Un massage, c’est une heure consa-
crée à soi et à son corps. Une heure de 
détente dans une ambiance zen où flottent 
des effluves d’essences d’huiles essentiel-
les… » Ce n’est pas un hasard si cet art, 
qui remonte à la nuit des temps, possède de 
véritables bienfaits. Organe sensoriel muni 
de 72 000 terminaisons nerveuses, la peau 
transmet au cerveau les perceptions du 
toucher. Il est le premier sens que l’on uti-
lise pour communiquer avec le nourrisson 
et lui exprimer nos sentiments. Selon la ma-
nière dont les mains expertes agissent sur 

cette impressionnante batterie de capteurs 
sensoriels, on stimule, apaise ou rééquilibre 
l’organisme. On comprend mieux pourquoi 
le toucher fut la première forme de méde-
cine naturelle, avant même les remèdes à 
base de plantes. Là encore, les civilisations 
chinoises et indiennes ne s’y sont pas trom-
pées. Chez nous, pendant longtemps, seuls 
les kinés massaient dans leur cabinet et les 
esthéticiennes modelaient dans leur institut 
de beauté. Aujourd’hui, propositions et lieux 
foisonnent. Centres de remise en forme, 
thermes, spas, hôtels de luxe… il y a l’em-
barras du choix. Idem pour les techniques. 
Entre le classique californien, le suédois, le 
chinois, le thaïlandais, les pierres chaudes, 
les bambous… à vous de choisir. Même s’il 
n’est plus tout à fait un luxe, il reste un plai-
sir haut de gamme.

Ses terrains d’actions 
privilégiés
Le massage stimule la circulation sangui-
ne et lymphatique, permettant une meilleure 
vascularisation de l’épiderme et des tissus. 
Il n’y a rien de tel pour favoriser le filtrage 
et l’évacuation des déchets et des toxines. 
Vous pourrez dire adieu à la cellulite et autre 
culotte de cheval. Grâce à une circulation 
plus fluide, jambes lourdes et pieds gonflés 
ne seront plus qu’un mauvais souvenir.
Il agit sur le système nerveux via l’hypo-
physe. Stimulée, celle-ci sécrète des endor-
phines, hormones du bonheur aux pouvoirs 
analgésiques et euphoriques. Elle favorise 
également la production de l’ocytocine une 
substance qui engendre une baisse de la 
tension artérielle et un ralentissement du 
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rythme cardiaque. Rien de tel pour lutter 
contre le stress et recharger les batteries.
Il garde les muscles en forme. Après une 
séance de sport ou une épreuve sportive, 
il détend, prévient les courbatures et les 
crampes. Il aide aussi une musculature trop 
sollicitée à se régénérer plus rapidement. 
Une solution efficace pour se prémunir 
contre d’éventuelles blessures, douleurs, 
ou encore tensions musculaires. Mais ses 
bienfaits ne s’arrêtent pas là. Il tonifie aussi 
les intestins, favorise la relaxation et fortifie 
le système immunitaire.
Il réharmonise le corps et l’esprit. En ve-
nant à bout des « nœuds » et des tensions 
musculaires du dos, du cou, des épaules… 
il soulage la douleur, rend les muscles plus 
souples et plus élastiques, améliore la mo-
bilité articulaire favorisant l’amplitude de 
nos mouvements. Le corps et l’âme peuvent 
ainsi récupérer et faire le plein de nouvelles 
énergies.
Il aide à prévenir les rhumatismes. Le ki-
nésithérapeute travaille essentiellement sur 
les muscles et les articulations, soulageant 
certaines douleurs. Tout en redonnant une 
certaine souplesse au corps, l’ostéopathe, 
grâce à ses techniques sur les tissus (la 
fasciathérapie), les viscères, le squelette 
et le crâne, rétablit l’équilibre du corps et 
élimine en douceur les blocages.

Un moment précieux pour 
les femmes enceintes
Un ventre qui s’arrondit et qui devient de 
plus en plus lourd est très souvent le premier 
responsable de lombalgies et de sciatiques 
chez les femmes enceintes. En fait, c’est la 
laxité ligamentaire, favorisée par l’impré-
gnation hormonale, qui accentue le désé-
quilibre de la colonne vertébrale et exagère 
la bascule du bassin. Nausées matinales, 
stress, troubles du sommeil ou digestifs, 
courbatures et douleurs musculaires sont là 
pour rappeler que le corps se métamorpho-
se. Raison suffisante pour se faire masser. 
Une pause bien-être qui devient au fil des 
mois un véritable besoin, aussi fondamental 
que l’air, l’eau, et la nourriture. Répondant 
au besoin de se faire materner, le massage 

aide aussi à apprivoiser et à accepter les in-
nombrables changements corporels. On se 
sent bien dans sa peau. Et ce mieux-être ne 
manquera pas de rejaillir sur le mental. Une 
maman épanouie et sereine, c’est très im-
portant non seulement pour le bon dérou-
lement de la grossesse, mais aussi pour le 
bébé. Lui aussi profite de ces moments… 
Sauf contre-indications médicales, les 
futures mères peuvent se faire masser 
jusqu’au terme.

Comment choisir 
son masseur ?
Pour les massages médicaux, mieux vaut 
demander l’adresse d’un bon praticien à vo-
tre médecin. « Quant au choix d’un masseur, 
vous pouvez vous fier au bouche à oreille, 
aux recommandations d’amis ou d’une fé-
dération, précise Abdel Khayat. En règle 
générale, mieux vaut faire confiance à votre 
ressenti, à vos impressions. Il est essentiel 
de se sentir à l’aise et en sécurité. Posez-
vous les bonnes questions et écoutez votre 
intuition. « Un bon masseur stimule le corps 
au bon endroit, avec l’intensité et la durée 
nécessaires. Effleurage, pressions glissées, 
points énergétiques… peu importe. L’im-

portant est de sortir d’une séance détendu, 
déstressé, débarrassé des tensions, ou en-
core les batteries rechargées. »

Anaïs de Lachaume

Le Amma, plus connu sous le nom de « mas-
sage assis », est idéal pour les pressés, 
over-bookés, passant leur temps derrière un 
ordinateur. Pratiqué assis et habillé, il peut 
être très efficace en quinze petites minutes. 
Epaules, bras, mains, dos, hanches, nuque 
et cuir chevelu sont massés au cours d’une 
série de 23 séquences appelées « kata ». 
C’est encore mieux qu’une pause café !
Le massage ayurvédique réconcilie le 
corps et l’esprit. A la fois doux et tonique, re-
laxant et énergisant… tout est fait pour que 
l’esprit soit court-circuité, que le corps soit 
mis hors du contrôle du mental, que la per-
sonne puisse lâcher prise pour atteindre un 
état de bien-être intérieur profond. Rien de 
tel pour retrouver une certaine harmonie. 

Le Shiatsu est conseillé pour les troubles 
du sommeil et le stress. Cette technique 
d’acupression se pratique avec les doigts, 
la paume, ou le talon de la main, les cou-
des, le poing, les pieds et parfois même les 
genoux. Les pressions sont exercées sur 
des points spécifiques le long des méri-
diens. Quelles soient douces ou soutenues, 
les circuits énergétiques s’en trouvent  
rééquilibrés. 
La biokinergie permet de retrouver sou-
plesse et mobilité. Subtile association entre 
la kinésithérapie, l’ostéopathie et la méde-
cine chinoise, elle agit en profondeur sur 
trois dimensions à la fois : articulaire, mus-
culaire et le système énergétique. Tout se 
passe en douceur et de manière fluide.

Les massages à la carte
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Architecture bioclimatique, matériaux naturels et locaux… La Grée des Landes aligne une longue 
liste de labels écologiques et environnementaux. On y dort bio, on y mange bio dans un restaurant 
Ecocert, et on se détend bio dans un spa vert aux cosmétiques naturels labellisés Ecovert.

A
près la vague de l’alimentation bio, 
des cosmétiques bio, du jardinage 
bio, de la construction écolo, des 
vacances écolos… la tendance est 

aux spas bio. Quoi de plus normal lorsqu’il 
s’agit de préserver l’environnement et les 
ressources indispensables à la vie tels que 
l’eau, l’air, les sols, ou encore la biodiversi-
té. Comme toute activité, le spa a un impact 

sur l’environnement. Lorsqu’on sait que 
chez soi, selon l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), on 
consomme entre 20 et 60 litres pour une 
douche et entre 120 à 200 litres pour un 
bain, on peut se poser des questions quant 
aux quantités utilisées dans les espaces 
dédiés au bien-être. Alors comment pren-
dre des bains relaxants sans avoir l’im-

pression d’assécher toute la 
planète ? Pensé comme un 
écosystème, l’Eco-Hôtel Yves 
Rocher La Grée des Landes 
a été conçu plus qu’écologi-
quement correct. « La Grée 
des Landes a pour vocation 
de montrer qu’on peut arrêter 
de prendre sans rendre, qu’on 
peut de développer autrement, 
durablement, amoureusement 

pour la Nature, explique Jacques Rocher, 
son créateur et directeur du développe-
ment durable Yves Rocher. Chez les Rocher, 
l’environnement est une histoire de famille. 
Yves, le père, fut l’inventeur de la beauté 
par les plantes. Depuis 50 ans, un vérita-
ble contrat lie la marque Yves Rocher à la 
cosmétique végétale. « Ce sont ces mêmes 
principes qui animent La Grée des Landes. 
Tout y a été pensé en cohérence, pour faire 
vivre aux hôtes une relation privilégiée avec 
la nature, dans un habitat sain et un environ-
nement préservé, sur la commune même de 
La Gacilly, berceau de la marque. Créer un 
lien positif entre l’homme et la nature a tou-
jours été notre ambition » Ouvert depuis avril 
2009, l’Eco-Hôtel Yves Rocher La Grée des 
Landes est loin d’être un lieu ordinaire. Ici, 
tout est fait pour diminuer notre empreinte 
sur la planète.

L’Eco-Hôtel Yves Rocher 
La Grée des Landes 
en total respect de la nature…

La part belle 
aux matériaux naturels
Primé lors des Hospitality Awards 2010, 
catégorie « Meilleure initiative de dévelop-
pement durable », il est également label-
lisé Ecolabel Européen. L’ensemble des 29 
chambres de l’hôtel sont couvertes de toits 
végétalisés. En été, ils protègent des rayons 
directs du soleil. En hiver, ils limitent les per-
tes de chaleur. Toute l’année, ils sont une 
source importante d’économie d’énergie. 
Des thermopierres syporex, recyclables et 
parfaitement isolantes, sont utilisées pour 
les murs de la cuisine, du restaurant et du 
lounge. Dans les chambres et lieux de res-
tauration, on a préféré le chanvre. Dans la 
mesure du possible, tous les matériaux na-
turels sont issus de la région pour éviter les 
transports.

Un chauffage durable…
Dans la lutte anti-carbone, le site vise une 
consommation inférieure de 50% à la ré-
glementation thermique en vigueur. Sans 
compter qu’il souhaite ainsi participer à 
l’effort collectif mondial de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre (protocole 
de Kyoto). Ainsi deux énergies alternatives 
et durables sont utilisées. Les deux chaudiè-
res à bois, alimentées par des plaquettes de 
bois (élagage, défrichage) de la forêt voisine 
de Brocéliande, alimentent en chaleur l’en-
semble des lieux, en fonction des besoins 
et des saisons. La serre, elle, concentre les 
principes fondamentaux de l’architecture 
biologique. Elle capte, stocke et distribue le 
rayonnement solaire, diminuant ainsi de 15 
à 30% les besoin en chauffage. Les 35m² 
de panneaux solaires thermiques assurent le 
préchauffage de l’eau chaude. 

… et des énergies 
maîtrisées.
Dans sa Démarche Haute Qualité Environ-
nementale, La Grée des Landes s’engage 
également à gérer écologiquement énergie, 
eau, déchets et maintenance. C’est pourquoi 
l’éclairage est de basse consommation, l’ali-

mentation électrique, assujettie au badge 
de la chambre, le double vitrage, à isolation 
renforcée et à l’orientation sud-ouest des 
baies vitrées pour optimiser les apports en 
lumière naturelle. Le confort est ici syno-
nyme d’économies d’électricité et de chauf-
fage. Robinetterie et appareils sanitaires 
sont munis de mitigeurs thermostatiques. Le 
réglage de la pression et de la température 
de l’eau sont immédiats et diminuent donc 
la consommation. Sans réduire la pression 
de l’eau et le confort du jet, l’éco-douchette 
à mousseur intégré limite le débit de l’eau 
à 12 litres par minute au lieu des 20 litres 
habituels. Son secret : elle ajoute de l’air à 
l’eau. Résultat : 1m3 d’eau économisé par 
jour. Tout comme les économies d’eau, l’uti-
lisation de produits limitant l’usage du chlore 
et de solvants prime. Ainsi pour minimiser 
l’usage du chlore, l’eau du bassin de relaxa-
tion du spa est prétraitée par les UV.

Les jardins naturels
Située dans la vallée de l’Aff, sur un coteau 
du Pays de la Gacilly, la Grée des Landes est 
un merveilleux havre de paix. Sur dix hec-
tares s’étalent forêts, landes et jardins aux 
couleurs et aux senteurs changeantes selon 
les saisons. C’est un verger aux fruits d’an-
tan qui accueille le visiteur. L’antichambre 
est constituée de prairies fleuries où paîtront 
bientôt des animaux chargés de l’entretien 
des espaces verts. 
Véritable théâtre écologique, il abrite 52 
espèces de fleurs sauvages, plus de 60 es-
sences d’arbres et d’arbustes, 40 espèces 
d’oiseaux et 19 espèces de papillons. Des 
nichoirs ont même été aménagés dans les 
murs pour accueillir les mésanges et les 
martinets. On comprend pourquoi La Grée 
des Landes a été labellisée Refuges LPO, 
jardins d’oiseaux conventionnés. Enfin, pour 
chaque séjour, un arbre est planté afin de 
rendre les émissions de carbone à zéro.

Clarisse Nénard

Bio jusque dans 
l’assiette
Au restaurant de l’hôtel, Les jardins sau-
vages, on mange au rythme de la nature. A 
partir du panier du jour et des récoltes des 
potager et jouxtant les cuisines, Gilles Le 
Gallès compose une carte pleine de fraîcheur 
et de saveurs. Pavé de lieu jaune, gratin de 
panais à l’émulsion d’huile d’olive parfumée 
au thym, sifflet de saumon au croustillant de 
sarrasin, poêlée de légumes de saison ou 
magret de canard… ravivent les papilles. 
Formé auprès de Bernard Loiseau et Gil-
bert Le Coze, le chef joue sa partition avec 
90% d’ingrédients bio. Il faut dire que dans 
le jardin potager de 4000m², attenant à la 
terrasse du restaurant, on trouve une mul-
titude de plantes aromatiques aux senteurs 
inoubliables, des salades, des poireaux, des 
pommes de terre, mais aussi des fraises et 
des groseilles. Donc, pas de panique si vous 
voyez le chef ou un de ses commis partir 
cueillir quelques brindilles de thym !

La Grée des Landes, 
Eco-Hôtel Spa Yves Rocher
Cournon – 56 200 La Gacilly
Tel : 02 99 08 50 50
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Thermes, spas...
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