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Deuxheures
pourseressourcer
S'évader
deuxheures
etarriverà éyacuer
sonstress?
C'estpossible.
Cemois,nousavlnstestélesoin<stress
relief>proposé
par After theRain, à Genève.sERGE
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fterthe Rain.LesGenevois
connaissent
ce lieumagique,nichédansletrèscen-en charyepar ma thérapeute,je des- ùop vite. Anne me guide.Nousdestral (passagedesLions,,à cendsauhammam,Dequoisueren cendonsde deux étagespour entrcr
deuxpasde la placeBel Air. Fondé accéléré.Avec,en prime, desdiodes dansunepiècebercéepardeminus
voici septansdéjàpar IsabelleNord- au plafond qui changentde couleur cules lumièresqui dansent.Sans
mann,celui qui fut le pr€mierspa touteslescinqminutes.Agréableet parler d'unemélodierclaxante.Je
pourdoserletemps m'installesurun lit d'eau,enflottaiuùain d'Eumpecontinentale
setend surtoutpratique
que I'on y consacre.Ie comrnenceà son.Drôledesensatior Puislathémsur800m,,répanissurquatreétages
peuteme badigeonnelesjambesde
etplusde20câbinesdesoins.
êtreailleurs,à meviderla tête.
Onyprodigueentrell00et 1200
AllezlIl ne fautpass'endorûir. fango.Enlbccurrcnceunmélangede
heuresde soinspar mois.Pourtout Debout!Une petitedoucherafrai- bouevolcaniqueetd
huilesessentielle monde,y comprispourlescadres chissanteetje vais m étendresur un les.Elleenveloppeletoutetmelaisse
bâncairesstrcssés,quipeuventbénédessofasdisponibles.
Avantcela,je (mijotel,.Dequoifa\,oriserl'élilninaficierd'unsoinspécialement
étudié mesersunverre
deiusd'ananasbiention destoxines.Desquoi?Le temps
frais.Ily avaitaussidu kiwi, à dis- s'écoule,
toùt commelesfameuses
L€ spa a imaginéune ligne de position dans le frigo. Bien allongé, toxines.Avec,par moments,I'envi€
soinspourle vbageet le corps.Mais j'hésiteentrelesmagazines
demode de s'extrairede cettetorpeur.
le moment est venu de tester un disposésàportée
demainetlesbras
nouveausoin baptisé(stressrelief,. deMorphée...
Il dure 90 minutes et est facturé
2?0francs.
monsoin
"stressreliet'arrivedéjàà
son terme.Anne vient me libérer,
peute,vient mechercher.Ellem'em- avantde sortirdela pièce.l'enprc,
mènedansune cabined€ soins.Ie fite pour m'extraired€ ce drôle de
mentdanscetantrede la concùpis- doisd'abordm'installersur le dos. mateks.Il est tempsde m'enlever
cence,Quelqùesmârchesd'escalier,
Uncataplasmechaudplacéle longde consciencieusement
le fangosoùs
puisunehôtesse
postéederrièreson la colonnevertébralem'attenddéià. la douche.le renlile mon peignoir et
deskm'accueille.
Ellevérifierapide, Il s'agitd'un mélângede boue,enve- mespantoufles.
mentmonrendez'vous,
lesoinchoisi loppédansunefeuillede plastique. Annepâtientaitderèrclaport€pour
etme donneuneclédhrmoirc.Jela celapétille.
meguiderjusquàuvestiaire.
rerécusuisjusquauxvestiaircs.Ceux-cine La thérâpeutese lance.Pour son Ère mesafiaires.Onytrouveàdispo
sontpastrèsvolumineux.Enrevan- massage,elleutilise une huile végé- sition diveK produits de soins(dont
che,au lieu d'un numéro,chaque tale enrichied'huilesessentielles. une crèmehydratante),mais malarmoircasonproprcnom.Bienfour- Iambes,pieds,torse.le me retourne, heureusement
pasdechausse-pied.
prévuà Dommage.Unefoishorsduvestiaire,
nie en cintrcs,la miennesenomme placema têtedansI'espace
cettefin etAnnepoursuitavec
beau- je meglissedansunealcôve.Loccaj'en
pùisque
Celacommencebien
coupd€ doigtéaveclesbras,ledos sionde déSusterencorcun excellent
dégustetouslesmatins,Pasbesoin (boniourles trapèzesdorsâux!)et jus deframboise,avantdereplonger
de s'encombrerd'un p€ignoir. Tout même,brièvement,
le cuir chevelù. dansla fouledesRues-Basses.
estbien entendufoumi sur place:le Trèsrelaxant.Sile flashdu photogra- Avecle ciel bleubien dégagéet mon
peignoir,lespantoufl
es,etmêmel'in' phen'étaitpaslà,ie meseraisvolon- bien-être,I'ambianceme semble
dispensable
mini cache'sexe.
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