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Dans ce dossier spécial, il était tout naturel de demander
à notre fidèle testeuse, Sophie Meyer, de visiter quèlques
adresses spécialisées dans les modelages corporels ou
autres massages de bien-être. Si, le plus souvent, à l'oc-
casion de précédents articles, ses pérégrinations lui ré-
servent régulièrement de bien mauvaises surprises, vous
verrez que cette fois-ci, la pioche a plutôt été excellente.
Quelle chanceuse cette Sophie !

par Sophie MEYER, Esthéticienne-Consultante

NAISSANCE D'UN LIEU D'EXCEPTION
AU DOUX NOM DE CAYOLA
Avec ses cent cinquante mètres carrés, le Cayola Spa
donne sur la rue de Bourgogne, juste avant son
croisement avec la rue de Varenne à Paris. Dès
l'entrée, il règne une impression d'espace, de
confort, une sensation de luxe maîtrise et non-
ostentatoire. Je découvre un décor à l'élégance
contemporaine, chaleureuse et sobre, des
murs clairs, de belles touches de couleur.
Et surtout, à ma grande surprise, je retrouve
l'une des meilleures spa manager du moment,
Sylvaine Declèves. Si celle que je surnomme
affectueusement mais avec un immense res-
pect, «la reine Sylvaine» maîtrise tellement bien
son rôle de chef d'orchestre, c'est sans aucun
doute parce qu'elle est une technicienne en tant qu'esthé-
ticienne chevronnée et pas seulement une bureaucrate.
Elle connaît tous les rouages et tous les impératifs liés à la
réalité quotidienne des soins cabine, sans négliger l'aspect
commercial inhérent à la vente de produits.
Pour ce nouvel espace parisien, c'est la prestigieuse et
très exclusive marque Valmont, qui signe les soins. Toutes
ses gammes de produits sont proposées à la vente dans
la boutique. Raffinement des couleurs, des matériaux et
du mobilier. L'envie d'y rester, d'y suspendre le temps est
remarquable.
Sylvaine me propose de visiter les lieux. Je découvre trois
cabines simples, deux cabines doubles, un waterbike, un
hammam, un espace pour la mise en beauté des mains et
des pieds, et enfin un espace de relaxation où l'on déguste
une selection de thés Sylvaine me vante avec fierté un
matériel spécifique révolutionnaire, le cube O2+ qui met
l'oxygène au service de la beauté, pour un renouvellement
cellulaire et une régénération cutanée grâce à l'apport de
nouvelles molecules d'oxygène. Je devine que cette pro-

Le cube
02+ qui met
l'oxygène au
service de la

beauté.

fessionnelle d'exception se régale avec cette nouvelle
methode high tech qui se rapproche de la medecine esthé-
tique et qui est totalement en phase avec la haute expertise

des produits suisses utilises au Cayola Spa.
Pendant la visite des lieux, j'apprends que le
Cayola Spa est né de l'histoire qui unit sa fonda-
trice, Emmanuelle Bourgueil, à la baie de Cayola.
Dans la baie du Château d'Olonne, en Ven-
dée, les schistes forment un barrage sur lequel
s'accumulent de ravissants galets noirs, gris ou
blancs, polis par les flots. D'où le nom de Cayola,
ou Caillou-là. C'est là qu'Emmanuelle Bourgueil
a vécu son enfance et son adolescence Ses pa-
rents possèdent le restaurant aujourd'hui étoile
le «Cayola» qui offre une vue sublime sur la Baie
de Cayola, à flanc de falaise de la plage aux ga-

lets. Les galets qui sont l'emblème et le logo de Cayola Spa
rendent hommage à cette beaute et à cet heritage familial, à
cette passion du travail. Un amour qui a donné a Emmanuelle
le désir, à travers son expérience de l'univers de l'hôtellerie
de luxe de créer un spa pour transmettre le bien-être le plus
absolu. Dernier clin d'œil aux galets vendéens, le soin signa-
ture «Cayola» est un massage relaxant aux pierres chaudes
Maîs ayant momentanément des problèmes circulatoires, je
choisis plutôt un massage californien relaxant.
Après m'être confortablement allongée sur un lit douillet
recouvert de linge de qualite flambant neuf, mon massage
peut enfin commencer. Durant tout son protocole, Sylvaine
va utiliser une huile qu'elle me demande de choisir afin de
personnaliser au maximum sa prestation. J'opte sans hési-
tation pour une huile, au parfum subtile de patchouli, de va-
nille et de bergamote, qui porte le doux nom de «Jardin des
Songes», tout un programme ! Ce divin nectar a été porte
par ma praticienne a une température légèrement supérieure
à celle du corps puis maintenue à cette température durant
toute la séance Lors de son application sur ma peau, je res-
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sens immédiatement une chaude douceur m'envelopper. Le
massage que je reçois est un soin ultra complet et vraiment
chaleureux. Tous les mouvements de massages sont fluides
et reconfortants. Les mains, bras et avant-bras de Sylvame
glissent langoureusement sur mon corps, le bienfait est im-
médiat. Peu à peu, mes muscles se relâchent naturellement.
L'ensemble de ce massage est constitue de longs mouve-
ments fluides et harmonieux, de pétrissages, de glissés et
d'effleurages effectues non seulement avec les mains maîs
aussi avec l'ensemble des bras, afin de se sentir enveloppée
comme dans un cocon. Bref, ce massage est incontestable-
ment une arme redoutable contre la fatigue et le stress Je
ressers de la cabine relaxée, apaisée avec une peau douce
et délicieusement parfumée Apres m être rhabillée tranquil-
lement pour parfaire ma détente (c'est cela aussi le luxe), j'ai
la joie de rencontrer la fondatrice du Cayola Spa, Emmanuelle
Bourgueil Et, c'est avec un immense plaisir que je termine
cet instant magique en discutant avec Emmanuelle et Syl-
vaine, autour d'une tasse de the vert.
La prestation était vraiment remarquable et l'accueil incom-
parable, maîs je dois hélas quitter a regret ce nouvel espace
parisien qui va tres vite faire parler de lui

Ma note
18/20.

Mes commentaires
Le luxe de prendre soin de soi. . ! Cette nou-
velle adresse parisienne cultive avec passion
l'élégance et l'innovation. Ce spa d'exception
nous reçoit dans son nouvel écrin tamise et raf-
fine, et utilise de merveilleux produits. En effet,
j'ai particulièrement apprécié mon huile «Jardin
des Songes», composee d'un cocktail d'huiles
precieuses de camélia, airelle, jojoba, abricot, et
pépins de raisin ll convient de préciser que la jeune marque
française Kos est depuis quelque temps le partenaire idéal
des spas et des grands hôtels, avec sa ligne de soins haut
de gamme pour le corps et le visage
Le massage relaxant que j'ai testé représente la détente
absolue. Personnalisé, comme il se doit, ce massage haute
couture débarrasse de toutes les tensions superflues et ses
effets perdurent dans le temps.
Enfin, Emmanuelle Bourgueil, la fondatrice du Cayola Spa,
et Sylvaine sont magiques, tant par leur accueil chaleureuse-
ment sincère que par leur majestueux professionnalisme Un
magnifique exemple dont il convient de s'inspirer ..

Modelage corporel relaxant d'une heure 120 €.

Cayola Spa
57 rue de Bourgogne
75007 Paris
Tél. 01 45 55 69 70.
www.cayolaspa.com

Bref,
je me sens

belle et zen

RELAXÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS
Apres un premier essai très réussi dans le superbe Cayola
Spa, je décide de rester dans les beaux quartiers parisiens,
en me rendant chez une merveilleuse esthéticienne indépen-
dante, Elisa Costantino. Cette charmante jeune femme travaille
dans le sélect studio de coiffure Isabelle Luzet, situe square
de L'Opéra Louis Jouvet dans le 9e™ arrondissement de Paris,
non lom de L'Olympia. Élisa est esthéticienne de formation. Elle
a commence a travailler a Syracuse ou elle a appris les bases
du métier Puis, après sa rencontre avec son mari, Enea. qui
est français, elle est venue a Paris et elle a axe sa demarche
sur des soins esthétiques ayant tous une réelle efficacité. Pour
cela, cette esthéticienne déterminée a sélectionné des tech-
niques et des produits innovants et extrêmement performants
Également, comme elle me l'explique avec beaucoup d'hu-
mour, sa clientèle n'a pas de temps a perdre en «papouilles»
et elle veut des résultats visibles et rapides. C'est pour-
quoi, elle a mis au point avec son epoux, expert de renom
en massages de bien-être, un rituel ingénieux associant simul-
tanément un extraordinaire massage anti-âge du visage à une
divine réflexologie plantaire tout en subtilité Ainsi, pour mon
plus grand bonheur, Monsieur sera à mes pieds et Madame

s'occupera de mon visage !
La cabine en sous-sol est à l'image de ce char-
mant couple de praticiens perfectionnistes, c'est-
à-dire extrêmement raffinée, zen et high tech En
point d'orgue d'une décoration comme je les aime,
trône l'immense et bucolique photo d un géranium
sauvage, réalisée par Enea qui est aussi un brillant
photographe artistique a ses heures La taille im-
posante de ce cliche d'un mètre sur un metre et
ses couleurs rose et fuchsia illuminent totalement
cette jolie cabine de soin raffinée.
Afin de proposer l'excellence à sa sélecte clien-
tèle, Élisa propose un nouveau protocole de soin

visage, associant des produits d'une merveilleuse gamme
«Or» a une gestuelle exclusive innovante et extraordmairement
performante En effet, elle me précise que les resultats sont
visibles et perceptibles dès la première séance, grâce aux
différentes manœuvres de massage qui s'enchaînent tout au
long du soin et qui prodiguent a la fois un profond lâcher-prise
équivalant à un massage du corps entier, ainsi qu'un effet lif-
ting bluffant. Pendant ce temps, soit pres d'une heure, Enea
effectue une réflexologie plantaire dans les regles de l'art, afin
d'optimiser le bien-être et la detente. J'ai hâte de découvrir
cette judicieuse association
Apres quèlques manœuvres de relaxation au niveau du plexus
solaire, Elisa commence par un démaquillage efficace respec-
tant à la fois l'équilibre de la peau et le sens d'un lifting, suivi
de manœuvres d'effleurages pour une prise de contact tout en
douceur et en detente Puis elle enchaîne avec un fantastique
shiatsu facial et crânien
Pendant ce temps, Enea débute sa réflexologie par un
doux modelage des pieds et des mi-jambes, avant de
commencer par la stimulation des points réflexes corres-
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pondant au plexus solaire et au système nerveux
De son côté, Élisa poursuit avec quèlques manœuvres de
pincements Jacquet-Leroy et de percussions, suivies de
l'étape cruciale de son protocole consistant a stimuler et
tonifier tous les muscles de mon visage C'est ferme et à la
fois tres apaisant.
Enea travaille pendant ce temps les points réflexes cor
respondant à ma colonne vertébrale avec des manœuvres
dites de reptation des cervicales jusqu'à la région lombo-
sacrée.
Élisa termine par plusieurs manœuvres drainantes et apai-
santes pour obtenir une peau désensibilisée, un eclat du
teint ravivé et un parfait retour au calme.
Enea conclut de son côte sa réflexologie par la stimulation
des systemes lymphatique et digestif Puis, il me gratifie
d'un délicieux massage circulatoire final avec
l'application d'un gel fraîcheur tout en nuance
à l'image de ses manœuvres toutes effectuées
de mam de maître
Lorsque je sors de ce superbe protocole déli-
vré à quatre mains, mon visage est lumineux,
mes traits reposés, mon visage repulpe, mon
ovale regalbé et de plus je suis totalement re-
laxée. Bref, je me sens belle et zen

Ma note
19/20.

Massage
anti-âge

du visage
et divine

réflexologie
plantaire...

Mes commentaires
Mention spéciale pour l'originalité de cette excellente pres-
tation.
Je pense qu'il est en effet difficile de trouver sur le marché de
l'esthétique de luxe, un massage à quatre mains aussi com-
plet, aussi inusité et aussi pertinent Le grand profession-
nalisme, la rigueur et le perfectionnisme d'Élisa Costantmo
et d'Enea Bottaro sont absolument admirables et prouvent
qu'il n'y a pas que les instituts pilotes des grands groupes
cosmetiques qui peuvent concevoir des soins sublimes
Pour preuve, ces merveilleux praticiens free lance ont réussi
à atteindre la perfection en associant judicieusement deux
techniques manuelles complementaires redoutables d'effi-
cacite, à une gamme cosmetique confidentielle maîs excep-
tionnelle. Leur rituel beaute est de grande qualite ll nous
libère, nous soulage, nous detresse et nous sublime en nous
ramenant les pieds sur terre et la tête dans les étoiles... !

Remodelage manuel visage et réflexologie plantaire à
quatre mains pendant une heure . 150 €
Élisa-Beauty
Élisa Costantini} et Enea Bottaro
Chez Isabelle Luzet
6 square de L'Opéra Louis Jouvet
75009 Paris
Tél. 06 03 98 57 21.
www. elisa-beauty. com

LE NIRVANA CHEZ ÉLISANA !
Lorsque l'on parle de massage, on imagine généralement
presque toujours un vaste spa urbain ou un espace splendide
au décor opulent dans un palace princier, maîs il existe aussi
des perles rares, des lieux simples et charmants aux tarifs
beaucoup plus abordables, qu'il faut savoir dénicher
Ehsana Beaute est l'un de ces petits bijoux tout à fait confi-
dentiel situé en région parisienne ll s'agit d'un petit institut
de beauté qui s'adresse exclusivement aux femmes. Ce lieu
simple, chaleureux et coquet, est tenu par une charmante
esthéticienne a son image, Élisabeth Hernandez. Cette jeune
femme d'origine hongroise est une veritable passionnée et
elle me reçoit avec beaucoup de convivialité dans son joli petit
cocon ! Son institut se compose d'une cabine unique, maîs

particulièrement spacieuse et très joliment agen-
cée. Tout est tres bien pense et rien ne manque
au confort de la clientèle
Élisabeth m'explique combien elle apprécie les
produits bio tant pour le soin que pour le ma-
quillage. Elle ajoute également qu'elle a sélec-
tionné pour sa clientele adorée, des marques
relativement confidentielles, dont les prix sont
très abordables et les résultats incomparables.
Elle me parle ensuite de son massage signature
le «Relax d'Ehsana» qu'elle me propose de tester
pour mon grand plaisir '
Ce massage décontractant par excellence s'ins-

pire principalement du massage californien, maîs il réunit aus-
si différentes techniques de massage traditionnel du monde,
telles que l'ayurvedique, le nuad bo rarn, ou la réflexologie
plantaire thaïe, pour en faire un véritable rituel de detente.
Élisabeth a choisi une huile de massage aux pierres pré-
cieuses anti-stress de chez Farfalla.
La séance de massage commence par le rituel de rafraîchis-
sement des pieds extrêmement agréable, avant de travailler
toute la face postérieure du corps Rien n'est oublié, les mains
douces et fermes a la fois de mon esthéticienne experte vont
s'attarder sur l'ensemble de mon dos, de mes épaules et de
ma nuque avec des manœuvres d'effleurages, de lissages, ou
de pétrissages Les pressions glissées dans les espaces inter-
costaux, tout comme les grands huit, sont particulièrement
bien maîtrises Apres un dernier grand huit corporel latéral, Éli-
sabeth masse ensuite mes membres intérieurs, en respectant
parfaitement ma fragilite capillaire et mes problèmes circula-
toires Elle me demande ensuite de me retourner, pour pour-
suivre son délicieux modelage sur la partie antérieure de mon
corps. Elle débute par les pieds et les jambes puis poursuit
sur l'abdomen, les membres superieurs et enfin le visage et le
crâne Après avoir travaillé sur différents points marina issus
du massage ayurvedique, elle conclut par un effleurage final
«namaste». Celui-ci consiste à placer ses coudes de chaque
coté du menton, pour effectuer un effleurage vers les tempes,
puis les mains de l'esthéticienne se séparent au niveau du
menton pour lisser chaque côte du visage et elles se rejoignent
à nouveau au sommet du crâne, jusqu'au bout des cheveux
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Apres ce superbe massage, Elisabeth m'offre un verre d'éhxir
floral. C'est tout à fait délicieux et cela me permet de reprendre
lentement mes esprits, car l'efficacité du bien nommé «Relax
d'Élisana» est bel et bien au rendez-vous, je plane !

Ma note
18/20.

Mes commentaires
L'accueil de cette charmante esthéticienne et son savoir-
faire, sont indéniables. L'extrême bienveillance d'Elisabeth
est permanente et non feinte Enfin, l'enthousiasme qu'elle
transmet a chaque instant est un bel exemple a méditer. Son
massage signature est tout bonnement génial et
simple a la fois, comme une évidence. En effet,
cette excellente professionnelle a su regrouper la
quintessence des différentes techniques de mo-
delage qu'elle a apprises, et réussit à l'adapter à
l'instant «T» pour chacune de ses clientes. Car
au fond, ces dernières se moquent bien de sa-
voir si leur massage est californien, ayurvédique,
suédois, balmais, hawaïen ou tibétain, pourvu
qu'elles atteignent le nirvana !

La Suite
Bien-Être
de l'hôtel
est un spa
individuel.

Le « Relax d'Elisana
heure : 60 €.

modelage corps d'une

Elisana Beauté
Élisabeth Hernandez
113, rue du Général de Gaulle
95320 Saint-Leu-la forêt
Tél. 06 13 18 71 92.
www. elisana-beaute. com

LE MAGICIEN DU PRINCE DE GALLES
Pour clôturer en beauté cette première série de tests dédiée
aux plus beaux massages, nous vous invitons a côtoyer un
veritable magicien, Olivier Lecocq, un acteur incontournable
dans l'univers du bien-être et de l'hôtellerie de luxe Ce der-

nier vient d'ouvrir sa «Suite Bien-être» dans l'un des plus
beaux palaces parisiens, le Prince de Galles
Ce fleuron légendaire de l'Art Déco parisien est un hôtel 5
etoiles membre de la Luxury Collection et il vient de subir
une rénovation méticuleuse. Le Prince de Galles compte
parmi les hôtels les plus singuliers de Paris, telle une Maison
de luxe aux dimensions chaleureuses, devenue le rendez-
vous de l'establishment parisien et des voyageurs en quête
d'un cadre intimiste dans le Triangle d'Or.
En hôte des plus parfaits, Olivier Lecocq m'accorde un long
moment pour me faire découvrir les moindres recoins de
ce lieu magique. Autour de la magnifique mosaique de son
patio, se jouent les scènes d'un art de vivre à l'élégance

intemporelle. Il me vante les qualites de la
jeune, célèbre et talentueuse chef Stephanie
Le Quellec, avec laquelle il me révèle travailler
sur un projet commun. Il me montre la splen-
dide cuisine ouverte, le restaurant à l'allure très
contemporaine, ainsi que le bar plus classique.
Puis, il m'invite à visiter les plus belles suites de
l'établissement, notamment celle, en duplex,
située au dernier étage de l'hôtel, qui donne
sur une extraordinaire terrasse surplombant
tout Paris. Au Prince de Galles, la decoration
est sophistiquée, moderne, et à la fois ornée

de magnifiques pieces de mobilier inspirées par les plus
grands décorateurs de la période Art Deco, tels que Ruhl-
mann, Delisle ou Leleu. J'en prends plein les yeux ! Apres
cette visite féerique, Olivier me propose de decouvrir son
domaine. Il m'explique que le Prince de Galles et lui, c'est
l'histoire d'une rencontre à travers des valeurs communes :
l'authenticité, l'exception, l'expérience, la discrétion, le
goût du service... Pour faire respecter toutes ses valeurs Le
Prince de Galles fait un choix audacieux celui de mettre
en avant un savoir-faire, a travers une personnalité connue
et reconnue dans le milieu du bien-être. Le parcours pro-
fessionnel atypique d'Olivier a retenu toute l'attention de
l'Hôtel Prince de Galles qui innove en jouant la carte de
l'authenticité et du sur-mesure.

D R A I N A G E L Y M P H A T I Q U E M A N U E L

E C O L E V O D D E R F R A N C E
Méthode originale Dr. VODDER*

Notre equipe pedagogique

Nous sommes les seuls
representants
de l'école mere
«Dr Vodder-Schule Walchsee/Tyrol»
en France.

Suivre nos stages, e est obtenir

Lin enseignement, selon les normes allemandes, dispense par des spécialistes
- Un certificat international de l'école VODDER

STAGES a Paris, en Province et a l'étranger
Tarifs intéressants

A2ken Itzulia
Route de Saint Pee
64210 ARBONNE

tel./fax 05.59.41.81.03

www drainage lymphatique voddercom
ADtVodder(3wanadoofr
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Depuis le 16 mai 2013, Olivier Lecocq propose ses rituels
exclusifs dans la Suite Bien-être avec hammam Le menu
des soins valorise également des expériences de bien-être
et de beaute en chambre avec un service de haute qualite
par Olivier lui-même ainsi qu avec son equipe d'experts
La Suite Bien-être est un spa individuel pense comme un
boudoir, avec une immense table de massage au milieu de
la piece principale, et caches derrière de grands rideaux de
couleur grège une salle d'eau-vestiaire un hammam une
immense douche a l'italienne, dans laquelle on peut installer
une table de soin pour y faire des gommages et enveloppe-
ments corporels
Dans cette splendide rotonde art deco privatisée au cœur
du Prince de Galles, mosaïques, draperies, vapeurs du
hammam et lumieres créent une ambiance inoubliable
Olivier me laisse un court instant afin que je puisse pas-
ser dans la salle de bains pour me mettre a l'aise Tout est
pense dans les moindres détails et du peignoir, au sous-
vêtement jetable, aux nombreuses serviettes,
et aux chaussons moelleux, rien ne manque
Pour ne pas aggraver mes problèmes circu-
latoires, nous zappons volontairement l'étape
du hammam maîs le Rituel Divin qu'Olivier m'a
propose va néanmoins durer 90 minutes
Ce rituel est un savant mélange de plusieurs
techniques de relaxation massage suédois,
reflexologie plantaire, shiatsu massage thaï
Plus spécialement pour ce massage d'excep-
tion, Olivier est un compositeur
ll agence ses mouvements selon sa propre
perception, les désirs de la cliente et les points
de tension qu il rencontre, la chorégraphie est infinie ' Ega-
lement, Olivier accorde beaucoup d'importance a la pre-
sence des serviettes Au delà du respect de l'intimité de
sa cliente, il a instaure un systeme qui permet d'utiliser cet
accessoire comme element de douceur et d'apaisement
Ce soin exceptionnel offre un enchaînement de manœuvres
conçues pour procurer une detente et un bien-être pro-
fonds effleurages pétrissages, enveloppements, acupres-
sures, etirements, mobilisations torsions, lissages, drai-
nage, tapotements, frictions percussions ll debute par le
dos et s'étend a l'ensemble du corps, en passant du bout
des orteils a la pointe des cheveux Dans ce massage, Oli-
vier utilise aussi comme accessoire des serviettes, chaudes
ou fraîches seches ou humides comme contrepoint ryth-
mique de douceur et d'apaisement
Enfin, ce massage est également riche de sensations grâce
aux arômes naturels et precieux de la gamme de produits
Unique Elixir by Olivier Lecocq Paris, a base d'huile d'argan
et d amande pour le soin de la peau, ylang-ylang, bois de
santal et menthe pour la douceur de l'âme '
Tout est merveilleusement adapte et personnalise en fonc-
tion des besoins et des attentes de chaque cliente Olivier
termine par un massage du visage et du cuir chevelu, puis il
me laisse reprendre lentement mes esprits Une brume par-

Une brume
parfumée vient
délicatement
me réveiller.

fumée vient délicatement me réveiller Et, lorsque je reviens
doucement a la réalité dans cette vaste suite allumée par
la simple lueur des bougies, je ressens un reel lâcher-prise
Olivier Lecocq est un vrai magicien car je dois vous concé-
der que malgre ma haute conscience professionnelle, j'ai
renonce au bout d'un moment a analyser tous ses gestes
pour me consacrer pleinement a ma detente i Au final,
j'ai pleinement conscience d'avoir reçu une prestation d'ex-
ception dans cette somptueuse Suite Bien-être du splen-
dide Hôtel Prince de Galles Je ressentirai d'ailleurs les
bienfaits de cette séance magique pendant plusieurs jours,
ce qui est peu fréquent

Ma note
Comment noter une telle prestation ? 200000/20 i
Mes commentaires
Tout d abord un grand merci a Olivier Lecocq pour sa gen-
tillesse, son authenticité, ainsi que l'expérience sensorielle

et émotionnelle totalement unique qu il rn a fait
vivre
L'extrême professionnalisme du magicien Olivier
est une évidence et le cadre luxueux et raffine
de sa prestigieuse suite est enchanteur Maîs
au-delà de son univers hédoniste, au-delà de
la maîtrise de sa technique et de la justesse de
son toucher, ce qui rend absolument unique la
prestation d'Olivier Lecocq, cest l'intention et
la bienveillance qu'il met dans chacun de ses
gestes Cela m'a laissée sans voix Ce célèbre
et grand createur de massages prestigieux est
vraiment present a chaque instant et il donne

avec beaucoup de generosite et d'empathie Pour tout vous
avouer, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas reçu
ou plutôt que l'on ne m'avait pas offert un tel massage i Et,
pourtant, cela est a la portée de toutes les esthéticiennes et
de tous les praticiens de bien-être, maîs force est de consta-
ter que fort peu d'entre eux sont aussi impliques dans leurs
massages
Je conclurai en disant que le massage de bien-être n est
pas seulement a considérer comme un protocole a dérouler,
maîs bel et bien comme le temps d'une rencontre de deux
personnes, le donneur et le receveur Au fond, la presence,
l'écoute ou encore la generosite sont a la portée de toutes
les esthéticiennes quel que soit I environnement de leur
espace professionnel et finalement, n'est-ce pas tout cela
qui représente le luxe ou I exceptionnel d'une prestation ? A
méditer sans modération i

Le Rituel divin 350 € les 90 minutes
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