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Boire de l’eau à volonté, manger équilibré c’est bien mais cela ne 
suffit pas. Sans des soins spécifiques et des moments de vraie
détente, notre corps vieillit plus rapidement. Les hôtels bien-être 
proposent de plus en plus une offre élargie de soins pour le visage et
le corps. Vous trouverez dans cette brochure le détail de ces offres.
Sur le site MySwitzerland.com et dans notre brochure bien-être, vous
pourrez choisir votre hôtel en fonction des traitements proposés.
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Acupuncture.

Cette thérapie chinoise à base d’aiguilles utilise le principe selon lequel le 
corps présente un réseau très dense de canaux invisibles à l’intérieur desquels
circule l’énergie vitale. La perturbation de son flux se traduit par le mal-être et 
la maladie. L’acupuncture consiste donc à enfoncer des aiguilles dans la peau 
à des points centraux de ce réseau en vue de résoudre ces engorgements. La
description peut sembler barbare, mais l’application est absolument indolore.

Analyse dermatologique.

L’environnement, le stress et certains autres excès de la vie quotidienne ne vont
pas sans laisser de traces sur l’organe le plus étendu de notre corps. L’analyse
dermatologique détermine le type de peau et l’état momentané de la peau. 
Ce type d’analyse est effectué en règle générale par une esthéticienne avant 
les soins du visage et du corps et sert à choisir les produits qui seront ensuite
utilisés.

Aqua-balancing.

Cette méthode de relaxation profonde extatique a été mise au point par les 
masseuses allemandes Kaya Femerling et Nirvano Schulz. Souhaitant travailler
avec moins de force, elles ont décidé de ne plus masser sur une table, mais
dans l’eau. Elles combinent ici leur technique de massage avec des mouvements
qu’elles ont notamment découverts en nageant avec les dauphins.

Acupressure.

Cette technique chinoise de massage par pression est basée sur le principe
selon lequel le corps est traversé par des voies d’énergie invisibles appelées
méridiens où circule l’énergie vitale. Lorsque cette énergie est entravée, vous
vous sentez vide et fatigué. L’objectif de l’acupressure est donc de dénouer 
ces nœuds par simple pression des doigts. Pour ce faire, on peut stimuler
quelques-uns des 365 points d’énergie situés sur les méridiens. 



Aqua-power.

L’aqua-power offre une solution de rechange face à l’entraînement sur les appa-
reils en acier chromé des salles de fitness. L’entraînement dynamique effectué
dans l’eau fortifie, étire les groupes de muscles les plus importants et stimule la
circulation tout en mettant la joie de vivre en avant. 

Aromathérapie.

Les odeurs enchantent les sens et exercent un effet thérapeutique sur le corps,
l’esprit et l’âme dont l’aromathérapie s’emploie à tirer parti. Des huiles essen-
tielles sont fabriquées à partir de plantes par distillation et pressage. La palette
des applications est large: évaporation dans une lampe spéciale, friction sur 
la peau, réalisation de compresses, inhalations, quelques gouttes dans l’eau du
bain ou même en gargarismes.
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Aquagym.

«Retrouver la forme dans l’eau», voilà qui résume l’aquagym. Pratiquée avec 
ou sans haltères, cette gymnastique utilise les atouts de l’eau de façon ludique
pour retrouver la forme: en effet, la pesanteur est fortement amoindrie, ce qui
soulage les ligaments, articulations et tendons. A l’inverse, la résistance de l’eau
freine tous les mouvements du corps. Ainsi, les zones musculaires activées sont
plus nombreuses et plus étendues. 

Aqua-wellness.

Terme regroupant un ensemble de thérapies en milieu aquatique. Le bien-être
spirituel figure au premier plan dans toutes ces méthodes. Il y est question de
fluidité, de lâcher prise, de relâchement, de guérison en douceur et, bien sûr, 
de jeu et d’amusement. Ces méthodes de bien-être trouvent un écho très favo-
rable dans la mesure où l’aqua-wellness contrebalance l’agitation de notre vie
quotidienne. 
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Bains.

L’eau fait des merveilles. Avec le produit additif approprié, elle caresse la 
peau et l’âme, réveille immédiatement ou exerce un effet relaxant, raffermit 
et soigne. Le bain de couleur, aux huiles aromatiques, bouillonnant ou mous-
sant compte parmi les rituels de bain les plus appréciés. La température de
l’eau évolue entre 34 et 38 degrés, la durée du bain ne dépasse pas les trente
minutes.

Bain au foin.

Il compte parmi les classiques des bains de beauté et de soin. Votre corps est
recouvert de foin coupé chaud, sec ou humide. Cette couverture naturelle stimule
la peau et vous commencez alors à transpirer légèrement. Les huiles essentielles
dispersées sur le foin ont un effet décontractant. Après le bain, la peau est douce
comme du velours.

Bain de Cléopâtre.

Ce bain de beauté et de soin a été baptisé d’après la légendaire reine égyp-
tienne. La peau reçoit un mélange de lait et d’huiles essentielles. Enveloppé
dans des films et des couvertures chaudes, vous n’êtes pas allongé dans l’eau
mais sur un support placé directement au-dessus de l’eau. La chaleur libère 
les agents actifs du lait et des huiles.

Ayurvéda.

Vieille de cinq mille ans, la «science de la vie» indienne vise à mettre en harmo-
nie le corps, l’âme et l’esprit. La palette d’applications est très large, à la hauteur
de cette tradition: les bains relaxants, les massages harmonisants et traitements
aux huiles de plantes, une alimentation adaptée, des programmes d’exercices et
des méditations permettent de préserver ou de retrouver son équilibre intérieur.
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Bain de vapeur.

Dans un local carrelé, vous êtes assis sur des bancs en pierre chauffés, le corps
est entouré de nuages de vapeur. Il règne une chaleur modérée et humide, la
température ambiante est de 45 degrés environ et l’humidité de l’air est presque
de 100%. Ce climat inhabituel purifie la peau tout en l’hydratant et en détendant
la musculature profonde.

Balnéothérapie.

Terme générique servant à désigner tous les traitements effectués dans l’eau. 
Y sont rattachés notamment les bains sulfurés, bains d’eau saline et de boue,
les applications de kneippisme, et la thalassothérapie (eau de mer). Ces bains
favorisent l’irrigation sanguine, stimulent le métabolisme et exercent une action
bénéfique pour la peau. 

Bain de gaz carbonique.

L’eau contenant du gaz carbonique sortant des sources rafraîchit et vivifie tout
l’organisme. Elle améliore l’état de la peau, favorise l’irrigation, exerce un effet
stabilisant sur le système cardio-vasculaire et apaise le système nerveux.

Bain romano-irlandais.

Ce rituel de bain de vapeur dure environ deux heures, pendant lesquelles la
peau est nettoyée et les toxines sont évacuées avec la sueur. La température
des salles dans lesquelles vous évoluez oscille entre 40 et 70 degrés; l’air est
humide, vous êtes entouré de nuages de vapeur. Après une dizaine de minutes
dans chaque bain, vous vous enveloppez dans des linges chauds et vous allon-
gez dans la salle de repos pour vous détendre.
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Biosauna.

Le biosauna est la version allégée du sauna finlandais classique qui exerce un
effet bénéfique pour la peau et la santé. La température ambiante ne dépasse
pas 55 degrés, l’humidité de l’air peut aller de 3 à 60%. Comme dans le sauna
classique, on transpire en deux ou trois sessions de huit à douze minutes, entre
lesquelles on se refroidit à l’air libre ou dans l’eau. 

Cinq Tibétains.

Une gymnastique de santé venue du Tibet et que l’on qualifie de «fontaine de
jeunesse éternelle». Les Cinq Tibétains se composent de cinq mouvements 
simples qui sont répétés. Un sixième sert à transformer l’énergie sexuelle. Il est
conseillé d’avoir pratiqué les autres exercices pendant assez longtemps avant
d’utiliser cette technique.

Wellness-Abc I 9

Bikram-yoga.

A la différence du yoga classique, le bikram est pratiqué dans une pièce chauf-
fée au moins à 32 degrés. Ce yoga de transpiration a pour effet de stimuler le
système immunitaire, ainsi que le système cardio-vasculaire. La musculature se
détend plus vite à la chaleur, ce qui permet d’étirer les muscles de façon plus
intense.

Chromothérapie.

Elle est basée sur le fait que les couleurs représentent des vibrations électroma-
gnétiques qui influent sur le corps, l’esprit et l’âme. La chromothérapie utilise
des lampes spéciales pour traiter le corps entier – ou certaines parties unique-
ment – avec des rayons; le rouge par exemple a un effet revitalisant, le vert est
harmonisant et le bleu est relaxant.
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Cure de petit-lait.

Riche en calcium, le délicieux sérum du lait contient également une multitude
de vitamines indispensables à la vie. Avec la cure de petit-lait, les repas sont
remplacés par du petit-lait frais, des tisanes, des jus et de l’eau minérale, ce
qui a pour effet d’éliminer les toxines.

Cure de Schroth.

Elle a été mise au point il y a plus de cent soixante-dix ans par Johann Schroth.
Ce régime pauvre en protéines, en graisses et en sel élimine les toxines de 
l’organisme et permet de perdre du poids. Il comprend le régime, les enveloppe-
ments (chaleur humide) et l’alternance de jours de boisson et de jours secs.
Durant ces derniers, l’apport liquide est assuré par des fruits en conserve.

Cure F. X. Mayr.

Cette cure de nettoyage des intestins pendant une à trois semaines a été inven-
tée par le médecin autrichien Franz Xaver Mayr (1875-1965). Les repas se 
composent d’un bol de lait sucré et d’un petit pain sec. Entre les repas, on boit
de la tisane. Cette cure est accompagnée entre autres de bains intestinaux et 
de massages du ventre.

Conseil diététique.

La diététicienne – ce sont surtout des femmes qui exercent cette profession –
élabore avec le client ou la cliente un plan d’alimentation personnalisé et donne
des conseils pratiques à mettre en œuvre au quotidien.
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Drainage lymphatique.

Ce massage circulaire et caressant rafraîchit et redonne de l’énergie au système
lymphatique. La lymphe est le parent «blanc» du sang. Elle circule à l’intérieur
d’un système extrêmement ramifié organisé parallèlement aux vaisseaux san-
guins. Le système lymphatique a pour fonction de traquer et d’éliminer les
foyers bactériens, de transporter les cellules immunitaires, mais aussi et surtout
d’éliminer les substances nocives présentes dans le corps.

Enveloppements (Cataplasme).

Traitement thérapeutique naturel utilisé notamment en cas de fièvre, de refroi-
dissements, de maladies de la peau et d’entorses. Ils agissent par l’intermé-
diaire de la température, de la pression et des substances appliquées. Et voici
comment procéder: frotter la zone affectée à l’aide de la substance et couvrir
avec un linge sec ou humide. Envelopper à nouveau le tout avec un linge sec.

Danse aquatique.

Cette méthode de relaxation esthétique a été mise au point par les danseurs
aquatiques suisses Peter Schröter et Claudia Brunschwiler. Allongé sur le dos,
vous évoluez dans l’eau bien tempérée avec des mouvements de danse choré-
graphiques. Vous êtes immergé dans l’apesanteur aquatique et vous planez
dans un lieu hors du temps.

Electrothérapie.

Cette technique qui semble dangereuse est absolument inoffensive. L’électro-
thérapie utilise le courant continu, à basse fréquence et à haute fréquence. Elle
est mise en œuvre pour stimuler l’irrigation sanguine et détendre les muscles
douloureux. Des impulsions électriques variables transmises par l’intermédiaire
de la peau mettent la musculature en mouvement. Les muscles activés consom-
ment de la graisse et l’effet stimulant est censé accélérer l’élimination des
toxines dans le corps.
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Enveloppements aux algues.

Ils font partie de la thalassothérapie. La poudre d’algues, très nourrissante, 
est mélangée avec de l’eau pour former une pâte qui est étalée sur le corps.
Pour renforcer l’effet, on enveloppe le corps dans des linges chauds ou dans 
un film. Après avoir laissé agir une demi-heure environ, vous vous douchez 
pour enlever l’enveloppement et votre peau est douce comme du velours.

Fangothérapie.

La boue inodore d’origine volcanique est puisée fraîchement dans la terre en
règle générale et enrichie d’eau thermale pour les traitements. Les bains, enve-
loppements et compresses de fango stimulent le métabolisme. Ils détendent 
et apaisent les douleurs rhumatismales. 

Feldenkrais.

Ce programme de mobilité a été mis au point dans les années quarante. L’objectif
est de corriger les mouvements erronés en exécutant de façon consciente des
mouvements naturels. Il en résulte alors un meilleur ressenti corporel. Les douleurs
provoquées par une mauvaise tenue disparaissent, les tensions chroniques se
résolvent et les articulations surmenées se retrouvent délestées.

Enveloppements.

Les enveloppements nourrissent et soignent la peau. De plus, ils favorisent 
l’irrigation sanguine et détendent la musculature. Les parties du corps à traiter
sont par exemple enduites de pâtes aux herbes et aux huiles, de terre ou de
boue, et enveloppées ensuite avec des linges secs ou bien chauds et humides
ou encore des films. Les agents actifs peuvent se déployer pleinement sous 
l’effet de la chaleur.

Wellness-Abc I 13
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Gymnastique du périnée.

Ces exercices ciblés redonnent à la musculature du périnée élasticité et vigueur.
L’entraînement régulier du périnée est à conseiller particulièrement aux femmes.
Elles peuvent ainsi prévenir le mal de dos, les troubles de tassement et les 
faiblesses de la vessie.

Hammam.

Transpirez pour votre beauté dans la pure tradition orientale: dans le bain turc,
vous évoluez à travers différentes salles aux températures en augmentation ou
en diminution. Vous pouvez entre-temps vous rafraîchir dans un magnifique 
bassin aux faïences colorées et bénéficier d’un massage à la brosse nettoyant 
et d’un massage à l’huile relaxant.

Hydrothérapie.

On réunit sous l’appellation hydrothérapie toutes les applications, extérieures 
ou intérieures, qui utilisent l’eau, que ce soit les douches, les bains spéciaux ou
les massages sous l’eau.

Gommage.

Ce traitement corporel a pour but de débarrasser la peau en douceur de ses 
cellules mortes. Pour ce faire, on applique sur la peau des substances végétales
telles que des grains moulus (d’abricot par exemple), des microbilles synthé-
tiques, du son d’amande ou des grains de sel, on les masse, puis on les rince en
même temps que les cellules mortes.
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Jacuzzi.

Cette baignoire spéciale comporte une multitude de minibuses d’où sortent des
bulles d’air qui vous massent le corps en douceur de tous côtés pendant une
demi-heure. Le résultat se traduit par la disparition des tensions persistantes et
des courbatures. On en ressort avec un organisme totalement détendu et une
bonne humeur.

Jeûne thérapeutique.

Cette cure effectuée sous surveillance médicale sert à éliminer les toxines,
réduire le poids et à régénérer l’organisme après une maladie. Pendant une
période déterminée, vous prenez par exemple uniquement du bouillon de
légumes, des jus et de la tisane.

Hydrothérapie du côlon.

Cette méthode douce de naturopathie a pour but de nettoyer les intestins. 
Pour ce faire, on les rince avec de l’eau filtrée chaude. L’hydrothérapie du côlon
accompagne l’élimination des toxines pendant une cure de jeûne, amoindrit les
symptômes d’irritation du côlon et combat efficacement la constipation.

Jeûne.

La préoccupation première est d’éliminer les toxines du corps. Si elle s’accom-
pagne d’une réduction de poids, tant mieux. Durant la période de jeûne, vous
prenez par exemple pendant plusieurs jours uniquement du bouillon de légumes,
des jus et de la tisane. Ce nettoyage intérieur est accompagné par des rinçages
des intestins. A cela s’ajoutent différentes applications de bien-être. 
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Kinésiologie.

Les tests musculaires mis au point par le chiropracteur américain George Good-
heart constituent une application pratique de cette thérapie de mobilité et de
perception («kinesis» = mouvement en grec). Il a remarqué que le muscle s’affai-
blit dès qu’on touche quelque chose qui a des répercussions négatives sur le
corps (par exemple des objets allergènes).

Kneippisme.

Le kneippisme a été conçu par le pasteur Sebastian Kneipp (1821-1897); 
il est basé sur les stimulations bénéfiques de l’eau chaude et de l’eau froide
sur la peau. La gamme thérapeutique englobe les bains, affusions, enveloppe-
ments, compresses, marches dans la neige, l’eau ou la rosée. Ces applica-
tions traditionnelles du bien-être stimulent l’irrigation sanguine et le métabo-
lisme et tonifient la circulation. 

Lomi Lomi Nui.

Lomi Lomi Nui est un mélange de massages des tissus conjonctifs, de travail
énergétique et de gymnastique douce. La caractéristique de cette méthode 
de relaxation hawaïenne très populaire est qu’on utilise surtout les avant-bras 
pour pratiquer le massage. Les mains ne sont utilisées que là où les avant-bras
ne sont pas assez sensibles, comme sur le visage, les oreilles ou le ventre.

Kick-power.

Ce mélange de fitness à la mode combine plusieurs éléments de l’aérobic 
avec ceux de l’art martial asiatique. Cet entraînement dynamique se déroule 
aux rythmes du disco et de la techno en plusieurs séquences: le programme
d’échauffement musculaire, une chorégraphie de mouvements fluides issus 
des sports de combat et divers exercices d’étirement.
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Massage.

Le massage classique met en œuvre différentes techniques telles que l’effleu-
rage, la friction circulaire, le pétrissage ou les torsions, utilisés en alternance 
et avec des mouvements rythmés. Accompagnée d’huiles aromatiques appli-
quées sur la peau, cette méthode de soin ancestrale détend et harmonise 
l’organisme. Elle stimule l’irrigation sanguine, dénoue les points de tension, 
stimule la circulation et l’activité des organes internes.

Massage sous l’eau.

La peau est massée à l’aide d’un jet d’eau dans le cadre d’un bain à tempéra-
ture modérée. Ce procédé soulage les douleurs musculaires et exerce un effet
décontractant profond.

Manucure.

Les femmes et les hommes soucieux de leur beauté s’offrent régulièrement 
ce traitement de beauté classique. La manucure esthétique comprend le soin
systématique des ongles, un enveloppement des mains aux plantes, aux huiles
essentielles et autres additifs bienfaisants. Le tout s’achève par un massage 
des mains.

Massage avec tampons.

Le massage avec des tampons d’herbe imbibés d’huiles essentielles repose sur
la tradition millénaire de l’art du massage asiatique. Une sensation de bien-être
s’empare de l’esprit et du corps tout entiers. La chaleur de l’huile s’allie à la
puissance des herbes pour favoriser la circulation sanguine et contribuer à l’éli-
mination des toxines. Le système immunitaire est stimulé et l’aspect de la peau
s’améliore. Une profonde sensation de détente vous envahit. 
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Moxas.

Cette boue thérapeutique marron foncé, presque noire, et riche en minéraux est
puisée dans les marais de tourbe. Pendant le bain de tourbe, la chaleur pénètre
lentement dans le corps et en profondeur, de telle sorte que même les organes 
et les muscles sont réchauffés. Les bains et enveloppements de tourbe dénouent
les tensions musculaires profondes et apaisent les douleurs rhumatismales.

Oxygénothérapie.

L’oxygénothérapie a particulièrement fait ses preuves dans la lutte contre les
troubles de la circulation, les migraines et les acouphènes. Voici comment 
fonctionne cette thérapie encadrée par un spécialiste: le corps se voit réinfusé
son propre sang enrichi en oxygène plusieurs fois par semaine. Entre-temps,
vous inspirez par le nez une ration supplémentaire d’oxygène pendant une
demi-heure. Parmi les applications à base d’inhalations, la méthode la plus
connue et la plus répandue est la thérapie à l’oxygène revitalisant conçue. 

Pédicure.

Jour après jour, nos pieds accomplissent un travail de forçat. C’est pourquoi 
ils méritent qu’on s’y attarde de temps à autre. Sous la forme d’une pédicure 
par exemple. Ce traitement des pieds cosmétique englobe le soin détaillé 
des ongles, un masque et/ou un enveloppement avec des additifs nourrissants.
Le tout s’achève par un massage. 

Méditation.

En méditation classique, vous êtes assis en tailleur le dos bien droit. Vous fermez
les yeux, inspirez et expirez tout en observant vos pensées. Les scientifiques
ont trouvé que ce «regard à l’intérieur de soi» synchronisait les deux hémisphères
cérébraux, ce qui déclenche la sécrétion régulatrice d’hormones, de neurotrans-
metteurs et d’endorphines.

20 I Wellness-Abc
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Phytothérapie.

Traitement aux plantes médicinales. C’est l’une des plus vieilles thérapies utili-
sées par l’homme. Les plantes médicinales sont préparées de façon classique
sous une forme bien connue, à savoir la tisane. Mais elles sont également pré-
parées sous formes de teintures, d’onguents et d’huiles et utilisées en préventif
et en curatif pour soigner les maladies les plus diverses.

Qi-Gong.

En chinois, «Qi» signifie énergie vitale et «Gong» exercice. Le Qi-Gong est un
programme de mouvements constitué d’exercices de respiration et d’exercices
physiques. L’objectif est d’activer le flux d’énergie vitale. Les mouvements har-
monieux sont effectués au ralenti. Ils ont des répercussions positives sur la cir-
culation, le métabolisme, l’enveloppe nerveuse, la digestion et l’appareil moteur.

Physiothérapie.

Cette thérapie a pour but de traiter les troubles de la motricité et du système
nerveux grâce à de la gymnastique spécifique, de la lumière, des massages et
de la chaleur. 

Piscine/grotte d’eau saline.

Se baigner dans l’eau saline naturelle améliore l’irrigation sanguine, détend la
musculature et apaise également les affections cutanées.
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Régime complet.

Ce mode alimentaire consiste à manger uniquement des aliments non transfor-
més (par exemple on exclut complètement les produits à base de farine blanche),
beaucoup d’aliments végétaux et peu de viande. Cette alimentation riche en
fibres, en minéraux et en vitamines a pour but de prévenir la maladie et de réta-
blir la santé. 

Régime dissocié.

La théorie diététique classique du médecin américain Howard Hay sépare les
aliments essentiellement riches en hydrates de carbone et ceux contenant plutôt
des protéines. Il ne s’agit pas d’un régime limité dans le temps. Beaucoup de
personnes soucieuses de leur santé adoptent cette diététique.

Régime végétarien.

Ici, l’alimentation se compose exclusivement d’apports végétaux. Il existe 
aussi des végétariens/ennes qui n’excluent pas le poisson de leur alimentation.
L’alimentation végétarienne est une variante alimentaire qui s’appuie très 
souvent sur une philosophie particulière de la vie où l’on refuse notamment 
de tuer les animaux.

Réflexologie podale.

Le principe veut que les organes du corps aient tous un équivalent sur la plante
des pieds. Ces points ou surfaces sont appelés zones réflexes. Leur stimulation
dans le cadre de la réflexologie podale active les organes correspondants et leur
fonctionnement.
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Relaxarium.

Une salle de repos dans laquelle on ne parle pas et où on peut se plonger dans
le silence bienfaisant. Les citadins stressés viendront oublier le rythme trépidant
de la ville et s’adonner à l’art de ne rien faire. La détente est favorisée par les
senteurs aromatiques, la musique douce, les jeux méditatifs de l’eau, de la
lumière et des couleurs.

Sauna.

Cette méthode classique venue de Finlande nettoie la peau en profondeur. Le
principe consiste à transpirer à une température ambiante de 60 à 100 degrés et
une humidité de l’air de 3%. Les pores de la peau s’ouvrent, l’irrigation est amélio-
rée et le système immunitaire est stimulé. Il convient ensuite de refroidir le corps à
l’air frais ou dans l’eau froide pour faire le plein d’énergie. Un sauna se déroule en
deux ou trois sessions de huit à douze minutes.

Reiki.

Reiki signifie en japonais «énergie vitale universelle». Le reiki a été inventé au
Tibet avant d’être redécouvert par le prêtre japonais Mikao Usui. C’est une sorte
de passerelle faisant circuler l’énergie. Cette méthode utilise notamment l’impo-
sition des mains sur les yeux, le cœur ou l’estomac. Le reiki apaise l’enveloppe
nerveuse, détend les tensions physiques et les blocages psychiques.

Relax Royal.

Pour savourer ce bain vivifiant de vibrations et d’oxygène, glissez-vous dans un
coussin d’air légèrement vibrant. Par le rayonnement thermique, il absorbe les
vibrations de votre corps et les ralentit, ce qui permet au corps et à l’esprit de se
décontracter. La revitalisation des cellules est assurée par l’oxygène qui vous
est apporté par un masque pendant le bain de vibrations.





Softpack.

Ce traitement de beauté particulièrement apprécié s’accompagne d’un effet
relaxant. Le corps est frotté avec une pâte d’algues vertes, des huiles essen-
tielles agréables au nez ou des plantes aromatiques. Enveloppé dans des linges,
vous êtes allongé non pas dans l’eau, mais sur un support placé au-dessus de
l’eau. La vapeur de l’eau chaude, qui gargouille joyeusement sous votre corps,
intensifie l’effet des substances appliquées.

Soins du visage.

Ils servent à soigner et à nettoyer la peau en profondeur. La version classique
comprend le nettoyage initial (on utilise aussi de la vapeur), le gommage (les 
cellules mortes de la peau sont éliminées par frottement avec une pâte à grain
fin ou grossier), le nettoyage en profondeur, le masque et un massage bienfai-
sant du visage, du cou, de la nuque et du décolleté. 
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Shiatsu.

Ce massage par la pression des doigts stimule le flux énergétique dans l’orga-
nisme. Pour ce faire, on travaille en alternant les pressions fortes et faibles
exercées par les doigts, la paume des mains ou les coudes. La pression 
est suffisamment forte pour que vous la ressentiez, mais elle ne doit pas être
douloureuse. Après le traitement, vous vous sentez frais et plein d’énergie.

Soins de beauté.

La gamme de ces applications corporelles englobe notamment des bains avec
des additifs spéciaux, ainsi que différents masques ou enveloppements. Ils 
ont tous un effet soignant et nourrissant et contribuent aussi bien à la beauté
qu’au bien-être.
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Tai-Chi.

Contrairement au sport de combat, où la force et la rapidité dominent, vous 
pratiquez cette synthèse de gymnastique, technique de combat et méditation 
au ralenti. Le Tai-Chi est régi par un principe de la philosophie chinoise selon
lequel le fort et le dur sont vaincus par le faible et le mou. En apprenant le 
Tai-Chi, on devient souple comme un enfant, fort comme un bûcheron et 
serein comme un sage.

Thalassothérapie.

En grec, «thalassa» signifie la mer, qui est considérée depuis toujours comme un
élément vital. Les bains d’eau salée, les nombreux enveloppements et la puis-
sante nourriture aux algues nourrissent et soignent l’organisme. En thalassothé-
rapie classique, l’eau est pompée directement depuis les profondeurs marines
dans le local de traitement. Pour la version light proposée dans les oasis de bien-
être éloignées de la mer, il existe des «produits d’eau de mer prêts à l’emploi».

Thérapie de l’alimentation crue.

Nul besoin de cuisinière ni de casseroles pour cette thérapie. Cette forme d’ali-
mentation radicale limitée dans le temps fait appel uniquement à des aliments
non cuits, sans additifs chimiques. Toutefois, certains adeptes de cette méthode
ne bannissent pas des produits transformés tels que le vinaigre ou l’huile.

Sophrologie.

«L’étude de la conscience et des valeurs de l’existence.» Cette synthèse entre
les courants de pensée occidentaux et orientaux se sert notamment des élé-
ments fournis par l’hypnose, le training autogène, le yoga et le zen. L’objectif
premier de la thérapie intégrale sophrologique est la détente ciblée du corps 
et du psychisme.
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Thérapie LaStone.

Avec cette méthode thérapeutique d’origine chamanique, on commence par
vous frotter le corps d’huiles aromatiques stimulantes. On pose ensuite des
galets chauds de pierre volcanique sur les centres énergétiques les plus impor-
tants, à savoir le ventre, le cœur ou le front. Pour finir, vous recevez un massage
prodigué avec les mains, mais aussi avec des galets chauds et glacés. 

Thérapie respiratoire.

En utilisant des techniques de respiration spéciales et en prenant conscience de
sa respiration, on peut exercer une influence positive sur les troubles physiques
et psychiques. De plus, vous apprenez à respirer correctement: au lieu d’aspirer
l’air dans la partie supérieure des poumons, vous inspirez jusque dans le ventre.
Conclusion: la teneur en oxygène du sang augmente. Vous vous sentez alors
plein d’énergie et plus équilibré.

Thérapie-détente.

Différentes méthodes antistress comme des bains, des massages et des exer-
cices de respiration; techniques mentales comme le training autogène, la médita-
tion, ainsi que des programmes de mouvement Qi-Gong, Tai-Chi et Yoga.

Thérapie polaire.

Cette thérapie corporelle relaxante globale a été mise au point par le naturopathe
anglais Randolph Stone (1890-1981). Elle part du principe que nous sommes des
champs d’énergie pulsatoire. Ces champs ont leur propre schéma et un sens de
circulation induit par les pôles positif et négatif. La thérapie polaire a pour but
d’harmoniser les champs énergétiques au moyen de palpers doux, de massages
et de mouvements spécifiques.





Training autogène.

Ce classique parmi les techniques de relaxation a été inventé par le pharmacien
Emile Coué et perfectionné au début du XXe siècle par le neurologue allemand
Johannes Schultz. Le training autogène consiste à se concentrer sur son corps.
En se représentant certaines sensations physiques, la sensation invoquée se
produit.

Traitement aux ultrasons.

On exécute avec la tête à ultrasons des mouvements caressants à la surface de
la peau. Les ondes ultrasons stimulent l’évacuation des toxines. De plus, elles
provoquent un micromassage dans les profondeurs des tissus et font «exploser»
les cellules de graisse dans les zones à problèmes.
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Tourbe.

Cette boue thérapeutique marron foncé et riche en minéraux est puisée dans les
marais de tourbe. Pendant le bain de tourbe, la chaleur pénètre lentement dans
le corps et en profondeur, de telle sorte que même les organes et les muscles
sont réchauffés. Les bains et enveloppements de tourbe dénouent les tensions
musculaires profondes et apaisent les douleurs rhumatismales.

Traitement au marc de raisin.

Un traitement multiétapes de beauté et de soins mettant à profit les résidus du
pressage (marc). On commence par nettoyer la peau en profondeur grâce à 
l’enveloppement de boue. Un bain bouillonnant débarrasse le corps de la pâte.
Une fois appliqué, l’enveloppement de marc de raison agit comme un gommage,
il favorise l’irrigation sanguine et l’élasticité de la peau tout en lui donnant un
teint rose.
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Vinothérapie.

La vinothérapie rassemble de nombreuses applications de soin, de nettoyage et
d’irrigation sanguine utilisant les raisins et les sarments. Elle comprend notam-
ment les massages à l’huile de pépins de raisin, les enveloppements aux feuilles
de vigne et au miel, le gommage aux pépins de raisin et le traitement au marc de
raisin.

Watsu.

Le watsu vous permet de ressentir l’effet merveilleux des massages prodigués
dans l’eau. Ce fascinant mélange de massage par pression des doigts et d’exer-
cices d’étirement des méridiens (les méridiens sont des canaux présents dans 
le corps et où circule l’énergie vitale) revitalise l’organisme et apporte un ressenti
corporel entièrement nouveau. 

Traitement Lulur.

Ce rituel javanais de relaxation, de purification et de beauté consiste à frotter 
le corps avec de l’huile parfumée de gingembre, de lemongrass et de bois de 
santal. Ce massage stimulant le métabolisme est suivi d’un gommage de tout le
corps avec des épices exotiques. Un masque au yaourt vient rafraîchir la peau.
Le tout est couronné par un bain aux fleurs.

Yoga.

En Occident, le hatha yoga, axé sur le corps, est la version la plus répandue 
du yoga. Originaire de l’Inde, cette gymnastique bonne pour la santé se com-
pose de positions spéciales (asanas), de techniques respiratoires (pranayama) 
et de concentration intellectuelle. Il renforce le système immunitaire, fortifie le
système cardio-vasculaire et favorise la mobilité. 



Nos villes.
Art, architecture, design et bien-être.
Art, culture ou gastronomie, une palette infinie s’offre à vous. Le shopping, un
plaisir illimité à savourer à cœur joie. Chaque ville est unique, imprégnée de
son histoire et de ses monuments, ses marchés et musées, ses fêtes et sur-
tout sa population qui la rend vivante et vibrante. Un mariage réussi entre tra-
ditions et modernité. Beaucoup de villes se sont installées sur les rives d’un
lac ou d’une rivière. Une fenêtre sur la nature qui crée votre bien-être. Lors de
chaque séjour dans une ville suisse, l’ambiance vacances est ainsi garantie.

Wellness in the City. Une offre riche et complète pour vous ressourcer, corps et
âme.

Des guides pour visiter les villes suisses sont disponibles sur 
www.MySwitzerland.com/villes
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Eté alpin.
Vivez des moments exceptionnels dans
les montagnes suisses.
Découvrez la diversité de notre pays. En randonnant, imprégnez-vous de la beauté
de la montagne. Véritable terre d’émotions, la Suisse vous dévoile mille et une
facettes, toujours authentiques et naturelles.

Offrez-vous des heures entières de relaxation dans les espaces bien-être des
Alpes. Laissez-vous choyer sur fond de somptueux paysages de montagne par
les professionnels des traitements à base de produits régionaux et goûtez des
instants de repos bienfaisant dans un des bains thermaux alpins. 

Vous trouverez sur www.MySwitzerland.com/ete les idées d’excursion les plus
récentes.
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Hiver.
Les meilleures expériences hivernales. 
Et bien plus encore.
L’hiver suisse peut encore vous faire vivre des moments tout à fait authentiques,
dans ses spectaculaires paysages montagneux ou dans le décor féérique de ses
forêts enneigées, à l’occasion d’une randonnée en raquettes sur des sentiers 
de montagne à la beauté inouïe ou d’une plongée dans les eaux délicieusement
chaudes d’une piscine. Des plaisirs simples, naturels, mais qui vous laisseront
des souvenirs inoubliables. Et les Suisses sont restés aussi authentiques que
leur nature. 

Vous trouverez sur www.MySwitzerland.com/hiver des articles sur les sports
d’hiver, des informations sur les vacances d’hiver, des possibilités de réservation
directe et la brochure hiver. 
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Besoin de refaire le plein d’énergie? C’est
dans notre nouvelle brochure Bien-être que
vous trouverez les plus beaux séjours pour 
recharger vos batteries. A commander sur
www.MySwitzerland.ch/brochures

Vous cherchez une idée de cadeau qui 
plaira à coup sûr? Vous souhaitez connaître
les meilleures adresses en matière d’offre 
bien-être? Vous voulez savoir très rapidement 
où oublier le quotidien? Consultez
www.MySwitzerland.com/wellness
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