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BIEN-ETRE

LA TENTATION
DE LA RETRAITE

Faire une pause. Ralentir. Remettre les compteurs à zéro
avant la folie de la rentrée. L’envie de s’échapper momentanément

du « tourbillon de la vie » est forte. Que ce soit en France
ou ailleurs, on vous donne toutes les infos pour vous mettre au vert.

PHOTOS : MARJOUJN DE GROOT. RÉALISATION : DOMINIQUE ÉVÊQUE.
TEXTE : FABIENNE LAGOARDE.
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PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS

Et si on profitait de l’été

pour se reconnecter

à la nature, aux éléments

qui nous entourent,
et pourquoi pas s’initier

à la sylvothérapie qui

nettoie l’esprit des pensées

stressantes.

Maquillage : Delphine Ehrhart

chez Agence Marie-France.
Coiffure : Benjamin Tandre chez

Backstage Agency. A gauche :

maillot Dior, boucles d’oreilles

Feidt. A droite : académique Dior,

boucles d'oreilles Feidt.
Tous nos remerciements à l'hôtel

LeBarn pour son aimable

collaboration 
(lebarnhotel.com).
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VISER UNE NOUVELLE

HYGIÈNE DE VIE

Profiter d’une semaine

au vert pour se remettre

au sport, s’initier à de

nouvelles disciplines, mais
aussi renforcer sa

musculature, et surtout
s’oxygéner !

Maillot Dior, boucles d'oreilles Feidt.
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Rythmes stressants, environnements pollués,

bruyants, connexion omniprésente... Stop !

On prend le cap pour la rase campagne, la

montagne ou le bord de l’océan, en n’ayant

pas d’autres objectifs que ceux de se détendre,

s’écouter et se « réinvestir ». Le succès de
ces séjours holistiques ? Il vient beaucoup de

l’offre : « Elle s’est non seulement démocra

tisée, mais aussi glamourisée », note Elodie

Garamond, créatrice des Tigre Yoga Club, et

initiatrice de nombreuses retraites. La plupart

des hébergements s’avèrent pleins de charme,

voire sublimes (sinon exceptionnels), toujours

au cœur d’une nature à couper le souffle. Alors

outre le fait de privilégier un thème (yoga,

jeûne, sport) selon ses affinités personnelles,
Elodie précise : « Il est primordial de rester

lucide sur soi-même, et de ne pas fantasmer

un autre “soi”. Ce n’est pas parce qu’on part
en retraite qu’on doit faire sauter tous nos

repères. » Surtout la première fois. Mieux vaut
se poser les bonnes questions : quels sont mes

besoins de confort « minimum », est-œ que

j’aime vivre en collectivité... ? Pour ensuite,

étudier nos bonnes pistes « good vibes ».

ZEN, RESTONS ZEN

Après une retraite, on
arrive plus facilement à lâcher

prise et à mettre (enfin !)

à distance bon nombre de

toxines mentales du quotidien.

Débardeur Majestic Filatures, bague

Monsieur Paris.

En pratique : On se lève tôt dans l’esprit du

« miracle morning », et la plupart du temps quel

que soit le thème choisi, la journée commence

par une séanœ de yoga dynamique. Ensuite,

petit-déjeuner ultrahealthy (comme tous les

repas) ou brunch, avant d’enchaîner les acti

vités physiques. Pas besoin d’avoir un excellent

niveau de pratique, les profs s’adaptent. Les

après-midi se déroulent entre un peu de repos

et encore pas mal de sport. La journée se

termine par un dîner pas trop tardif.

Pilâtes, cryothérapie, drainages, séance de

mindfulness et de nutrition. Où ? Au Portugal à

la Sha Wellness Clinic. Programme « Fitness »,

3 700 € la semaine (shawellnessclinic.com).
Et aussi : « Inward Bound » : surf et yoga entre

filles, à Bali, avec une pro du circuit, du 2 au

9 novembre (comohotels.com).

Spa et cours de tennis intensifs en Autriche,
à YHotel Post Bezau de Susanne Kaufmann

(hotelpostbezau.com ).

RYTHME SPORTIF

Le mantra : miser sur le(s) sport(s) pour boos

ter santé et vitalité, mais aussi pour éliminer

le stress. Chez Happy Sport Detox, on en est
convaincu : le sport a un effet positif sur le

moral, et agit comme un tranquillisant sans

les effets secondaires. Si ce ne sont d’éven

tuelles courbatures... Idéal pour toutes celles
qui ont besoin d’un « starter » avant de se

mettre régulièrement au sport, ou qui cherche

un regain d’énergie, une meilleure hygiène de

vie (sommeil amélioré, stress évacué) et bien

sûr, une silhouette redessinée. A noter : on

trouve beaucoup de retraites axées sur le surf,
dont l’esprit communautaire et positif n’est

pas sans rappeler celui du yoga.

CARNET DE VOYAGE

• Intensif : cinq heures d’activités physiques

quotidiennes ! Beaucoup de glisse (kitesurf,

Windsurf, paddle, surf) d’e-bike et de yoga sur

la plage. Régime alcalin basé sur les légumes et

les fruits (frais et secs). Où ? Dans un écolodge

à Dakhla, petit paradis marocain entre le

Sahara et l’Atlantique. Du 19 au 26 septembre,

à partir de 2 000 € (happysportdetox.com).
• Iodé : un mélange de surf et de yoga et des

menus élaborés avec une naturopathe. Où ?

Dans une swf house chaleureuse, à Bidart.

Du 28 au 31 août, 560 € en chambre double

(namastrip-retreats.com ).
• Complet 

: entraînement varié (Power Plate,

Aquagym, CrossFit, kickboxing...), yoga,

OBJECTIF YOGA

Faire une retraite de yoga, c’est se reconnecter

avec son énergie intérieure, renforcer son
corps et son mental en gardant la notion de

plaisir en ligne de mire : « Oui, on se lève tôt,
mais ce n’est pas pour courir : on reste dans

un rythme de slowlife. Et oui, l’assiette est

allégée mais respectueuse des saisons, colorée

et pleine de vitamines », affirme Elodie

Garamond. Et quid de la dimension spiri

tuelle ? « Bien sûr que la pratique est fiée à

une certaine spiritualité. Mais celle-ci est

proposée, jamais imposée », poursuit-elle. A

chacun(e) de décider de se connecter - ou

pas -, au divin lors des méditations ou des

longues séanœs de marche dans la nature. »->
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végétale, on remet en question ses habitudes,
on introduit de la conscience dans ce que l’on

mange », explique Guillaume Charroin, fonda

teur de Clairière & Canopée. Avec un objectif

prioritaire : mettre au repos son système digestif,

pour mobiliser les forces du corps et de l’esprit.

On retrouve une vitalité insoupçonnée. Pas

d’inquiétude, ne plus manger (ou presque)
quelques jours s’avère moins difficile qu’il n’y

paraît. « Même s’il doit s’adapter, le corps gère

mieux le manque que le trop-plein », déclare

Thomas Uhf fondateur de La Pensée Sauvage.

Ce que confirme Guillaume Charroin : « Il est

plus facile de jeûner que de faire une cure de

jus : le corps change de filière d’énergie ». A

une condition, s’y préparer, en vérifiant d’abord
sa capacité à entamer une période de jeûne :

grossesse, croissance, épilepsie, burn out... Il

existe des contre-indications à éliminer avec

un médecin ou un naturopathe. Puis en la

programmant au bon moment : été ou hiver,

peu importe, il ne faut pas être trop fatigué et

prévoir une semaine de préparation. « Arrêter

progressivement les excitants (café, alcool)

puis les sucres raffinés et les protéines, pour

ne finir qu’avec des fruits et des légumes avant

le jour J », précise Guillaume Charroin. Idem

pour le « retour à la normale » : une reprise

alimentaire douce est indispensable.
En pratique 

: jeûne, cure de jus, monodiète

ou cure végétale, le programme est établi sur

mesure et détermine un menu restrictif « eau,

tisanes, bouillons » avec repas légers composés

de légumes frais de saison. La journée s’articule

autour de rituels ayurvédiques (gandouch, un

bain de bouche détox à l’huile de sésame, et Iota,

une douche nasale), yoga, qi gong, méditation,

mais aussi, de longues marches, et enfin, temps

de repos conférences, et ateliers cuisine.

CARNET DE VOYAGE

• Vie de château : jeûne ou monodiète sur une

semaine incluant yoga, sophrologie, randonnées

et convivialité. Où ? En Bretagne dans une

demeure du xixc siècle, au milieu de la forêt

et des chevaux. Du 31 août au 6 septembre,

1300 € en chambre double (chateaudulaunay.fr).
• Méthodique : un jeûne selon les principes du

programme Buchinger Wilhelmi balisé par des

rituels ayurvédiques, du yoga, des méditations,

de la sylvothérapie, des discussions et ateliers

variés. Où ? Entre l’air iodé de l’Atlantique et

l’essence de pin de la forêt des Landes. Du 5 au

11 octobre, 740 € en chambre double, + 120 €

si option cure de jus (clairiereetcanopee.com).
•  Paradisiaque : une cure de détox végétale

orchestrée par La Pensée Sauvage, spécialiste

en la matière (lapenseesauvage.com). Où ?

En Corse du Sud, dans des bergeries de luxe

cachées dans le maquis. Du 22 au 29 novembre,

3 200 € en chambre double (murtoli.com).
Et aussi : jeûne intermittent avec Corine

Jaeglé, experte en naturopathie et alimentation

vivante, dans un superbe chalet à La Clusaz

(natureIensoi.fi).  

En pratique 
: ici, le nombre et l’alternance de

sessions de yoga dépend de la retraite choisie.

Les programmes incluent souvent des temps

de méditation, de silence, de marche dans la

nature, et parfois, de massages. Les repas

végétariens, bio et de saison.

CARNET DE VOYAGE

• Entre filles : yoga (débutante et intermé

diaire), méditations guidées et discussions

autour de la connaissance de soi. Où ? En

pleine nature, au pied des Pyrénées. Du 25 août

au 1er septembre, 845 € en chambre double

(chezsoi-retraites.com ).

• Pour un week-end :yoga, massage énergétique

et randonnée méditative dans les Alpilles, orches

trés par une équipe des Merveilles, experte de

l’exploration intérieure (lesmeiveilles.fi ). Où ?

Au milieu des oliviers, en Provence. « Retraite

d’automne », 1845 € par personne en duo, du

27 au 29 septembre (hameaudesbaux.com).
• En famille 

: 2 jours, 2 cours pour tous niveaux,

sessions pour les kids encadrés par le Tigre

Yoga Club. Balades en forêt ou en barque

sur l’étang du domaine. Où ? Près de la forêt

de Rambouillet, entouré de chevaux. A partir

de 380 € en chambre double, 24 € le cours de

yoga (lebamhoteI.com).

• Intense 
: yoga, marche en pleine conscience

dans la montagne, méditation à l’aube, cercles

de parole, menus healthy. Le tout animé par

Elodie Garamond en personne. Où ? AMegève,

aux Fermes de Marie. Offre « Yoga retreatx Le

Tigre », du 20 au 24 octobre, à partir de 2 850 €

pour 2 en chambre double (famesdemarie.com ).

Et aussi : yoga et méditation sur le bassin

d’Arcachon. (lapresquiledubonheur.com ).
Méditation et déconnexion au bord de la

Méditerranée (lareser\>e-ramatuelle.com).

Yoga, détox et médecine chinoise à Gordes

( lafennelescallis.com ).

L’OPTION DÉTOX

Dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’ali

mentation, changer son assiette devient une

évidence. « On a foncièrement besoin de la

repenser. A travers un jeûne ou une détox

RETOUR AUX SOURCES

Parfaite pour les adeptes

du « body and mind reset » :

la retraite de yoga au cœur

de la nature.

Brassière et legging Yuj.
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Contrairement aux idées reçues, v
l’idée d’un jeûne n’est pas

de perdre du poids, même si
à moyen terme le bénéfice se lira

aussi sur la balance : au retour

d’une cure, les changements
alimentaires se mettent petit

à petit en place, on mange mieux,
et généralement on s’amincit

petit à petit. Bref, que du bénéf !
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Assistante stylisme :

Marion Rénaux. Assistante photo :

Pauline Sçotto Di Cesare.
Mannequin : Hélène

chez Agence Women 360.
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