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Un centregenevoistraitelesenfantsde

ouun servicepourbobos
7 àI7 ans.Unedémarchejustifiée

enchantés!
eux,ensontressortis
Lestesteurs,
branchés?
aire trempettedansm bain manvont devoir casquer.. . En clair, ça
au chocolat.Pataugerdans leur a plu.
Le plaisir, justement. Directrice du
le lait fraise.Se fairemasser
le dos et tripoter les mains. centre de bien-être,Christine Masson
Oftir un gommageà son ne s'en cachepas: c'est bien de cela
tous ces soins sont qu'il s'agit tout d'abord. Du plaistr,
'.isage.Désormais,
<Un bon massage
igalementdisponiblespour les enfants maispasser.rlement.
i partir de 7 ans.C'est tout nouveauet a des effets bénéfiquessur plusieurs
On don mieux,on
:ela sepasseau SpaAfter The Rairl à plans,précise-t-elle.
3enève, un mercredi par mois, lors mange mieux et ça tranquillise. En
gros,on se sentmieux.>
1'un après-midiréservéarx enfants.
La directrice du spa prétend par
Soins nécessairesou gadget pour
rne clientèle aisée - la demi-heure ailleurs que de plus en plus de corps
:ofite tout de même de 90 à d'enfants ressentent les effets du
stress.Ou d'rlne conduite inadaptée:
120francs? Pour tester
<Les petits dos sont parfois noués.
ce nouveau service.
Cela peut venir de certainssports
r I nous y avons em- ,., 'o
i
l' ' ' pratiques,d'un sacà dos trop lourd
i mené Solal et Lé4
li
ou d'une posflre inadaptée.>
I æe" de 8 et 9 ans.Verf
i dict à I'avenir, pour leur
} CôTIÉLUDI(IUE
; faire plaisir, papa et ma.l
f Po* son nouveau service,After The
\
Rain a mis sur pied un programme
1
spécial.<Parcequ'onne massepasles
enfants comme les adultes,poursuit
Christine Masson. I1 ne s'agit pas de
dénouertoutes les tensions.Avec un
enfantqui n'a pasapprisà maîtrisersa
respiration,c'est parfois difficile de
travailler en profondeur.>
Résultat:les dos sont ftaités plus en
swface, sansexercertrop de pression.
Mais alors tout cela nlest-il pas un
nouveau service pour bobos urbains?
ChristineMassonsedéfendde faire du
show, même si elle reconnaîtvolontiers le <côtéludique>de sadémarche.
Un côté ludique indéniable lors-

DEQUOr

OTI PARLE?
I AFTER THE RAIN Tondé

le spa,
en2oo2à Genève,
quiemploieunevingtaine
de
propose
thérapeutes,
destraitements
désormais
pourenfants,
un mercredi
parmois.Massages,
bains
et coursde
aromatiques
yogafigurentau programme.
Avecdessucreries
en prime.
qu'on se rend au sous-soldes 800 m2
de locaux, dansun gigantesquebain à
bullesrempli de cacao.Un grosbol de
300litres qu'il n'est mêrnepasbesoin
de boire, puisque des pop-corr1 des
fraisesTagadaet une fondueau chocolat attendentles gamins au bord de la
baignoire.Nos deuxexpertsne s'y sont
d'ailleurspastrompés.S'ils ont appréc'est la trempette- et
cié lesmassages,
peu diététiqueson accompagnement
qu'ils ont préferée.
Bon, mais alors, cettehistoire, c'est
pas plutôt un truc d'adultes?Réponse
lmanime de deux consommateursdéjà
avertis:<Bennoq pourquoion n'aurait
pasaussile droit de sefaire dubienj> *
MichelJeanneret
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LE PETIT
PRINCE

CHARUE ET Iâ
CHOGOLATERIE
Bainde chocolat
(en fait de la poudre
de lait, de la poudre
de chocolatet
de l'eau),fondue
au chocolat
et chamallow,
pop-cornet fraises
Tagada.
OB.|ECTIF
Unepeaudouce
et... du plaisir.

LE VERDICT
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(C'estjustele grandluxe,tout ce pop-corn!>
relèveLéa.(Mêmesi
Unanime...
déploresolal.
l'eaun'estpastrèsbonne>,
gravé
resterale <soin>
et la chocolaterie
ce quiest certain,c'estqueCharlie
danslesmémoires.

Massagedu dos et
des jambesavec
de l'huiled'amande
douce,du beurrede
katité et une goutte
d'huileessentielle
de lavande.
OBJECTIF
offrir un massage
apaisantet calmant,
l'une des vertus
de la lavande.

LE VERDICT

(J'ail'impression
queça m'adéte
pu m'endormir,
maisje l'a
J'aurais
Ceguej'ai aimé
fonddu massage.
mainssurle dos.Sije reviendrai
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médecin-chef
Pédiatre,
de la Cliniquedes Grangettes
à Genève
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* Lesenfantssont-ilsde Plusen menterleurrendement
pousser
lis l€-::la machine.
plusstressés?
précises
quile quelquechosede bie- :: pasd'études
ll n'existe
maisj'enai l'impression,quele meilleurparentc :,r: ,:
démontrent,
ontun a comprisquiest sone".". .
oui.Denosjours,lesenfants
versce qLttlt' :: .-:: les l'amener
entrel'école,
de ministre,
agenda
de
natation
les
cours
de
violon,
leçons
ll faut Ë E t fai r e m asser son enf ant
de football.
et l'entraînement
dans qu' est-ceque ça lui aPPor t e^
reconnaître
ouenoussommes
: . . - . - . : '.
,
une sociétéqui n'admetplusque C ' estrel a xantb'e::
l'enfantne fasserien.on bannitle < fai remaSSer )r,a: - ;.':: - - _- - '.- 'a'
par enta'e
s
:-.,
tempsmort,alorsqu'ilPeutêtrebé- surtoutl es
mes. C 'est ce qL: - - - - : : :
néfioue.
d' ai l l eursaux pà e- : : : . : .
.(;
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:, C'est-à-dire?
plusPerll semblequ'aujourd'hui
quesonenfantdesonnen'accepte
et quetouslesPavienneplombier
enfairedesuniversitairentsveulent
parents
medemandent
res.Certains
- dela
desmédicaments
deprescrire
- à leursenfantspouraugRitaline
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Massatedu visage
et du cou,gommage
et masqueà base
de plantesalpineset de
céréales.Sanscolorant,
sansparfumet sans
parabène.Massagedes
mainsavecune crème
à paillettes.
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la peaude
Débarrasser
sescellulesmorteset
l'hydrater.
._

ie me se n taist out c alm eapr e s .
ia t , p a rceq ueje v oulaisP r ofi teàr
des
s P éc ial
: est i e mo uv em ent
, - -: '.1 e rs?C ' es tc lair ! )
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Comment détecter le stress hôhÂ r-o nl li nô,
s â n t c e s o n t d e s cc- 'r ^ : ^ ' :' - . chezson enfant?
caril peut parents-enfants.
sournois
estassez
Lestress
maniedediverses
semanifester
res: un mal de ventre,des i : D onc u n spa pour enf an: s : "
pleurs,
laPertedesommeil. ne vous sem blepas déPlace- Mais,attention,le stress Ç a n' estsûr em entPas- . - = : : .
n'estpasfor- du >l-l u5>, | | ldlJ L sù | uc :
chezl'enfant
(
-:
négatif. tempset je voisplutoi:: --''
unfacteur
cément
\ -*
quelque
:
de Posit'
chose
passonenfantp:-.---. ::
stresse
ràAh non?
" c'est la responsabilité
de.-'': .'= t:
courantasa
d'un rendeen
' adultedemotiver
sonenfantet de massaSe.
Cela
lui fixerun niveaud'exigence.
du stress,maisce
induitforcément
genre-là
agitcommeunstimulateur,
quel'onpousse
l'enfant
à condition
danslesensdesescapacités.
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sl on
un peu.comme
(Quand
c'étaitchaudet superdoux,
on m'amisle masque,
desmainsétaittrèsagréable
Lemassage
surle visage.
mè posaitdesplumes
qu'onm'aserviavant.ça m'arappele
aussi.Etj'aiadorélejusdeframboises
ceux0e maman.)

