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Quel voyage en un an! 

Né en Juin 2020 dès les débuts de la
situation sanitaire afin de donner un peu
d'espoir aux acteurs du milieu de la
massothérapie, thérapeutes, cliniques et
spas, Masso'preneurs a pousuivi tout au
long de l'année sa mission d'informer et
inspirer.  Masso'preneurs a tenté avec ses
précieux collaborateurs Julie Eyelom,
Marie- Claude Légaré, Jean-Marc Girard,
Anne-Sophie Cochet, Claude-Lucie
Gagnon, Laurent Perez, Sébastien
Bérubé,  de maintenir un flux
d'informations pertinentes et de faire
découvrir des gens et actions qui
changent les chose dans le monde du
mieux-être!

Nous avons commencé l'aventure alors que tout était à l'arrêt. Depuis le
paysage de la massothérapie a beaucoup changé. Seul lien physique entre le
public et le mieux-être, le gouvernement a reconnu  temporairement le
caractère  thérapeutique et essentiel de la massothérapie. (Ce statut est
valide exclusivement durant l'état d'urgence sanitaire et cela tant qu'il restera
en vigueur). 
Nombre de massothérapeutes ont abandonné le métier ou changé de carrière,
la demande en massage a cependant augmenté massivement avec
l'augmentation du stress et le besoin de socialiser pour maintenir une santé
mentale. Cette réalité a fait croître la demande et a redéfini les enjeux de
l'offre et la demande dans le milieu. À la lumière de cette nouvelle
conjoncture nous avons tenté d'offrir des pistes de solution, soumis des
réflexions, parlé des dernières tendances pour mieux outiller le milieu.
Masso'preneurs  poursuit sa mission en 2021. De nouveaux collaborateurs se
joindront aux nouveaux numéros pour vous apporter leur expertise... à suivre!

Mot de l'éditrice
Katja Prpic-Tremblay

'La massothérapie se
redéfinit'

MASSO'PRENEURS
DÉJÀ UN AN



Fondatrice de l'École Shamballa et
Spa, Julie Eyelom partage ses
réflexions dans une vision holistique
de l'être.
Sa multi-dimensionnalité et son
expérience pluri-disciplinaire,
(initialement en tant que technicienne

en réadaptation, puis propriétaire de

spa, puis professeur de

massothérapie et professeur de yoga)

apportent à sa réflexion altruiste, une
vison intégrative de la santé et une
philosophie toujours soutenue par le
souci d'aider et d'éveiller.
Julie contribue par sa sensibilité, à
porter un regard renouvelé sur le
monde du bien-être en inscrivant ses
propos dans une perspective inclusive
et planétaire. Ses articles portent à
réfléchir sur la société et ses enjeux.
Une lecture inspirante qui porte
l'espoir d'un monde meilleur.

JULIE EYELOM MARIE-CLAUDE LÉGARÉ

 Athlète et massothérapeute
sportive, depuis 2016  Marie-Claude
Légaré enseigne la technique des
ventouses. Elle s'est donnée trois
missions professionnelles, soient
d’aider le plus de gens à atteindre et
repousser leur plein potentiel, faire
développer la massothérapie au
Québec et aider les
massothérapeutes dans leur carrière.
Elle s'est dit que former des gens qui
vont aider plus de personnes à aller
mieux serait une belle façon de le
faire. Elle a donc aussi par la suite
ouvert son académie de coaching
#pleinpotentiel en 2020.

Marie-Claude dans Masso'preneurs,
donne conseils et outils concrets
pour aider les massothérapeutes à
s'épanouir dans leur carrière.

'2 collaboratrices présentes à chaque numéro'

Marie-Claude Légaré



Cette année Marie-Claude
nous a parlé de... voici quelques sujets abordés



Cette année Julie 
nous a parlé de... voici quelques sujets abordés



Marie-Claude Légaré

Anne-Sophie Cochet Verdier a quitté
l'univers de la restauration pour
s'occuper au plus près des êtres. Nous
aimons sa vision qui fusionne soins
corporels, soins beauté et soins
thérapeutiques dans un même
massage. Formatrice en massage
Akwaterra, elle transmet l'idée du
corps qui a besoin de beau et de bien
pour vivre pleinement. Ses protocoles
de massage transcendent les
frontières des techniques pour
sublimer les expériences. Son univers
nous a séduit, il nous fait plaisir de
vous le faire découvrir avec ses
capsules enjouées et dynamiques qui
parlent de produits bien-être et de
son quotidien de massothérapeute.

ANNE SOPHIE COCHET MARIE-FRANCE  LALANCETTE

 Autrice, thérapeute et Fondatrice
du Rassemblement des masso’s et
kinésithérapeutes pour la santé ,
Claude Lucie débute très tôt dans
le domaine du mieux=etre, d’abord
par le développement physique en
tant qu’entraineur en plongeon et
en ski alpin puis elle développe son
intérêt pour les approches
thérapeutiques et devient
massothérapeute. 
Claude-Lucie détient un
Baccalauréat, Sciences humaines
et littérature, de même qu’un
certificat en applications
multimédias. Aussi ayant longtemps
œuvré en tant que professionnelle
en communication et relations
publiques. , Claude-Lucie agit
maintenant à titre de conseillère
dans le milieu du bien-être afin
d’augmenter l’adhésion à une
culture de COLLABORATION de
tous les membres de la
communauté thérapeutique en
santé complémentaire. Ses articles
visent à informer et éclairer le
milieu  sur les enjeux de l'actualité.

'3 COLLABORATRICES PONCTUENT L'ACTUALITÉ'

 Marie-France Lalancette est
fondatrice  de Nutrition Sans Frontières
(NSF). Diplômée en nutrition (B. Sc. de
l’Université de Montréal), en biologie
(B.Sc. Université McGill) et en sciences
de l’éducation (certificat de l’UQUAM),
Marie-France Lalancette, maintenant
retraitée, a œuvré à titre de
nutritionniste pendant plus de 20 ans.
Depuis 2013, elle se consacre à sa
carrière d’auteure conférencière en
vulgarisant de nouvelles avancées en
matière de nutrition, tels les liens entre
l’alimentation et l’autisme,
l’inflammation, la nutrigénomique.
Marie-France Lalancette aime bien les
sujets controversés, car sans déranger,
impossible de changer le monde! On
peut tous réinventer la société autour
d’un feu de camp… et en rester là. Si
l’idée a le potentiel de changer des
vies, ne pas agir est pour elle
inconcevable. Aller de l’avant, passer à
l’action et ouvrir la voie est dans sa
nature. Elle partage ses connaissances
sur une saine alimentation et sur
l'inflammation dans ses différents
articles.

CLAUDE-LUCIE GAGNON



'LES NOUVELLES SPAS AUSSI À LA UNE'



'RENCONTRES ET TÉMOIGNAGES'



'DES INFORMATIONS UTILES'



'DES INFORMATIONS UTILES'



'DES ACTUALITÉS'
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 Il est intéressant de constater que
l'offre a du mal à s'ajuster à la
nouvelle réalité du marché.

Voici quelques observations qui
peuvent sans doute facilité
l'embauche:
Les employeurs qui rencontrent du
succès vérifient et ajustent, si
requis, les  tarifs qu'ils offrent à leurs
contractuels ou employés afin de
rester concurrentiels. 

Ils pensent à développer des
horaires et des avantages et
initiatives qui privilégient qualité de
vie et conciliation travail-famille.

Constat:

À la lecture des annonces,  il est
encore trop fréquent de voir des
offres d'emploi qui décrivent les
besoins de l'entreprise mais qui ne
spécifient pas comment cette
même entreprise compte combler
les besoins en qualité de vie de ses
employés ou contractuels.

Si une chose a changé depuis l'arrivée
du Covid-19 c'est bien le milieu de la
massothérapie!

En 2019 il y avait une moyenne de 11

offres d'emploi en massothérapie par

semaine sur des portails d'emplois

comme Indeed ou Jobboom.

Actuellement la moyenne tourne

autour de 17 offres sur ces mêmes

portails. Une augmentation de plus

de 50%.

 Cette croissance de la demande pour
des massothérapeutes par les spas,
cliniques multidisciplinaires, salons de
beauté et autres établissements de
bien-être,  se fait sentir.  

Cette soudaine flambée trahit-elle un
nouvel engouement pour le massage?
Oui en partie. La crise sanitaire a
généré un besoin dû au stress social
actuel, aux problèmes posturaux liés au
télé-travail, à la charge mentale des
familles, à l'absence d'un soutien
médical de première ligne adéquat.  

L'autre partie découle de l'abandon
du métier par nombre de thérapeutes.

Plusieurs durant le confinement ont
quitté la massothérapie.  À la
réouverture,  ne voulant pas gérer les
contraintes sanitaires certains ont
préféré trouver stabilité et sécurité
dans un autre emploi. Aussi nombre
de massothérapeutes qui pratiquaient
ce métier à temps partiel ont décidé
de cesser complètement, d'autres ont
précipité leur retraite, voyant dans
cette pause forcée un signe qu'il était
temps d'arrêter pour eux. Puis il y a
aussi les thérapeutes qui ont profité
de la PCU pour repenser leur modèle
d'affaires et ont décidé d'ouvrir leur
propre cabinet à la maison ou à
l'extérieur .

Les employeurs cherchent à

combler de nombreux postes

cependant ils ont de la difficulté à

trouver preneur. 

MASSOTHÉRAPIE
LE MARCHÉ:  L'OFFRE ET LA DEMANDE
VIVENT UN DÉSÉQUILIBRE EN FAVEUR 
DES THÉRAPEUTES EN 2021

MOUVANCE 2021
DOSSIER MASSO'PRENEURS



Il est révolu le temps où les spas avaient
l'embarras du choix pour engager un
massothérapeute. Peut-être est-ce un
bon  moment actuellement  pour les
employeurs de réévaluer leur façon de
faire et d'être à l'écoute de leurs
massothérapeutes. 

En dehors du salaire, l'employeur peut établir
le respect de l'ancienneté, fournir des
équipements adéquats, de la climatisation
dans les salles, des temps de pause, de
l'aménagement de temps de formation pour
faire grandir les équipes au sein de
l'entreprise.  

Il peut aussi soutenir la relève en établissant
des partenariats gagnants-gagnants avec des
écoles pour donner la chance de faire
pratiquer leurs étudiants fraîchement
diplômés et créer un lien d'appartenance avec
ces nouvelles recrues.

Aussi une belle question à se poser est: en
tant que fournisseur de services bien-être
mon entreprise est-elle à l'écoute du bien-
être de mes équipes?

Bonne réflexion à tous!

LE MARCHÉ: L'OFFRE ET
LA DEMANDE VIVENT
UN DÉSÉQUILIBRE.
DES PISTES DE
SOLUTIONS POUR LES
EMPLOYEURS

A S T U C E SMOUVANCE 2021

MASSOTHÉRAPIE:
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Le travailleur autonome (TA) aussi appelé entrepreneur

indépendant, est une personne qui travaille pour elle-même (à

son compte) et non pour le compte d’une autre personne. Elle

effectue donc un travail pour lequel son client s’engage à lui

payer le prix convenu. Elle détient donc une grande autonomie

dans le choix de ses clients et dans la manière de réaliser le

travail demandé par le client.

Le travailleur autonome (appelé aussi entrepreneur indépendant

ou prestataire de service ou contractuel) a ses propres clients

et n’est pas un employé. Le travailleur autonome n’est donc pas

considéré comme un « salarié » ou un « employé » puisque son

travail est réalisé sous sa propre direction. Le travailleur

autonome a donc le contrôle sur la réalisation de son travail. 

Entrepreneur indépendant ou
travailleur autonome, salarié…
C’est quoi ?

TRAVAILLEUR
AUTONOME, SALARIÉ

Le TA contrôle son travail;

Le TA fournit ses propres outils, ou loue ses outils et

équipement pour accomplir son travail

Le TA peut faire des profits (comme une entreprise)

Le TA peut avoir des dépenses (comme une entreprise)

Le TA peut faire des pertes (comme une entreprise)

Le TA n’est pas régi par les Normes du Travail

LExtrait de https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-statut-du-

travailleur-autonome

Le saviez-vous? Depuis 2010 le TA peut cotiser au régime de

l’assurance emploi et être assuré contre les imprévus. 

Le travailleur autonome a donc le contrôle sur la réalisation du

travail.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES?

Par Katja Prpic

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-statut-du-travailleur-autonome
https://www.kiwili.com/Blog/post/Le-saviez-vous-Travailleurs-autonomes-vous-etes-assures-contre-des-imprevus#.VtiTE-xKjxA.facebook


 

Un thérapeute travailleur autonome c’est comme un plombier ou

un électricien? Oui mais …

Un flou sur la compréhension du statut de travailleur autonome

persiste pour les thérapeutes et les entreprises dans l’industrie

du bien-être car ce statut se conjugue dans leur domaine

d’activité sous plusieurs formes. Contrairement aux formules

uniques des corps de métiers tels que plombier, émondeur,

électriciens (etc,,,) les formes de pratiques, les ententes de

services et les environnements de travail d’un thérapeute ayant le

statut de travailleur autonome varient beaucoup, voici les

possibilités:

_Travailleur autonome mobile qui se déplace chez sa clientèle

_Travailleur autonome avec clientèle privée (cabinet de pratique)

_Travailleur autonome avec pratique dans une clinique

pluridisciplinaire avec entente de service (location d’un local pour

son cabinet de pratique privé mais sujet à des règlements

internes à la clinique)

_Travailleur autonome contractuel auprès d’un Centre de Santé

(ex : spa, gym, etc..) Le client ici est le Centre de Santé, un contrat

stipule les règles entre le thérapeute travailleur autonome et le

Centre,  le paiement peut être déterminé à l’heure ou à l’acte)

_Travailleur autonome combinant une ou plusieurs de ces options

 

 

Entrepreneur indépendant ou
travailleur autonome, salarié…
C’est quoi ?

TRAVAILLEUR
AUTONOME,
CONTRACTUEL
SALARIÉ

OK mais …. pourquoi tout le monde est

mélangé…

Un flou sur la compréhension du statut de thérapeute travailleur

autonome continue de régner majoritairement pour 2 raisons :

 1-car un TA côtoie dans les établissements de santé

d’autres statuts de travailleur.

Certains établissements de santé fonctionnent avec souvent

plusieurs de ces statuts ce qui ajoute à la confusion lors des

échanges entre les travailleurs.

Sous un même toit peuvent exister:

– des employés salariés payés à l’heure

– des employés salariés payés à l’acte (ces deux statuts

d’employés sont régis par les normes du Travail et ne sont pas

du tout comparables au statut légal et fiscal de Travailleur

Autonome).

 – Des travailleurs autonomes qui offrent des tarifs à l’heure

– Des travailleurs autonomes qui offrent des tarifs à l’acte.

les règles légales et fiscales diffèrent pour chaque statut.

2-Car un thérapeute peut facilement confondre l’appellation

client auquel son statut l’oblige.

Lorsqu’un thérapeute a pris un contrat avec un Centre de Santé,

son client est le Centre de Santé et il traite donc pour le Centre

des- clients-du-centre. Il est tenu par contre de traiter ces

clients-du-centre selon le code de déontologie de son

association. Ces nuances ne sont pas toujours clairement

définies ce qui contribue à la confusion.

Voilà pourquoi rien ne semble clairement délimité dans l’univers

des travailleurs et entrepreneurs du bien-être. 

Les établissements de santé eux-mêmes ont souvent une

compréhension approximative des enjeux, lois et obligations

découlant des statuts de leurs travailleurs.

Il est important de rappeler que le thérapeute travailleur

autonome qui décide d’offrir ses services à un Centre de santé

doit analyser le contrat de service du Centre de Santé. Il doit

considérer cela comme un contrat entre deux entités

entrepreneuriales, il a donc le choix d’accepter, de renégocier ou

de refuser le contrat (dans ce dernier cas il décide donc de ne

pas faire affaire avec ce client Centre de Santé) La négociation

et les modifications au contrat doivent se faire avant la

signature de l’entente. Une fois un contrat signé les parties sont

liées jusqu’à ce que l’une des parties décide d’y mettre fin.

(vérifier toujours les clauses de fin de contrats et de ruptures de

contrats avant de signer, les dates de renégociations)

Espérons que cet article aura éclairé un peu les travailleurs et

entrepreneurs sur les raisons qui génèrent la confusion,

l’importance de bien définir son statut de travailleur et de

clarifier par contrat les ententes de service qui lient travailleurs

autonomes et Centres de Santé.

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES?

Par Katja Prpic
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Le championnat national de
massage lors du Salon
Olympia Beauty de Londres
Au Royaume Uni s'ouvre à 
l'international cette année

Le championnat national de massage

Londonien revient lors de l 'événement

annuel Olympia Beauty du dimanche 3 au

lundi 4 octobre 2021 pour la troisième année

et s 'ouvre pour la première fois aux

compétiteurs internationaux sur l 'ensemble

de la compétition !  

Cet incroyable événement accueille tous les

massothérapeutes qualifiés pour concourir

pour un ou deux trophées dans 6 catégories

de compétition !

Le concours se déroulera à l 'étage de la

galerie à l 'Olympia de Londres .  Les

thérapeutes qualifiés sont invités à présenter

leurs compétences techniques et corporelles

dans six catégories différentes ,  dont le

massage avancé ,  le massage SPA/bien-être ,

le massage libre ,  le massage oriental ,  le

massage sur chaise et le massage signature

du spa .  Réunissant des massothérapeutes

qualifiés de tous horizons ,  le Championnat

national de massage est organisé par des

thérapeutes pour des thérapeutes et jugé

par un panel de juges internationaux

possédant une vaste expérience

professionnelle en massothérapie .

inscriptions en cours www.olympiabeauty.co.uk

P r o c h a i n  c h a m p i o n n a t  
L e  3  e t  4  o c t o b r e  2 0 2 1  
à  L o n d r e s  A u  R o y a u m e  - u n i

Millie Kendall MBE
CEO of British
Beauty Council

Par Julie Lamoureux
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3 CHOSES QUE VOS
CLIENTS N'OSENT
PAS VOUS DIRE

01 Qu’il est installé et prêt pour son
massage…mais n’ose pas
Vous avez quitté la salle pour
permettre à votre client de se dévêtir
et de s’installer… mais vous semblez
très long à revenir… Faites attention de
ne pas prolonger inutilement ce
moment, l’incertitude est source de
stress. Aussi rappelez-vous de toujours
cogner avant d’entrer et d’attendre
l’invitation à entrer de votre client.

02

03

Que vous utilisez trop d’huile, que le
quefloquequefloque de la pompe
l’empêche de se détendre… mais
n’ose pas
Il est important que vous évitiez de
badigeonner d’huile inutilement votre
client lors de votre séance de massage.
Oui ça glisse mais les manœuvres
perdent de leur intensité au toucher.
De plus la coiffure en prend un coup …

Que vous fumez et ce n’est pas
parce que vous mangez une
gomme que cela camoufle
l’odeur….mais n’ose pas
Il est important d’accorder un
bon quinze minutes de
battement au moins entre la
dernière cigarette et le massage
et de se laver les mains par
respect pour l’autre…
 WWW.MASSO-CIE.COM EXTRAIT DE L'ARTICLE

DE BLOGUE
'LES 11 CHOSES QUE VOTRE CLIENT SOUVENT
N’OSE PAS DIRE…'

https://www.masso-cie.com/cest-premier-massage-client-aimerait-dire/
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Plusieurs formateurs

 5 lofts dont 4 au 2e étage et 1 au premier étage qui lui est accessible pour les personnes à
mobilité réduite. ils ont tous une cuisine complète, salle de bain, chambre à air ouverte et coin
salon. 2 unités se trouvent côté lac et un balcon privé avec une vue magnifique. Que dire des

couchés de soleil époustouflants. Les 2 autres unités au 2e étage auront également accès à un
balcon semi-privé avec la même vue. Un bistro santé est disponible afin de vous faire bénéficier

des plats prêt à manger. Une salle à manger avec terrasse est accessible à tous au rez de
chaussé. Réservez vos ateliers et formations, soyez  les bienvenus sur le domaine!

Inscriptions en cours

Autres formateurs intéressés à créer un atelier?
contactez la Station de recharge

 lastationderecharge@gmail.com

www.lastationderecharge.ca

SYMPOSIUM DE LA

MASSOTHÉRAPIE

Hébergement sur place disponible



L'IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE
SUR L'INDUSTRIE
DU SPA AUX
ÉTATS-UNIS 

Comme les années précédentes, la Fondation
ISPA a chargé PricewaterhouseCoopers (PwC)
de mener l'étude, qui a interrogé plus de 2 000
professionnels du spa aux États-Unis. Les
résultats de cette étude montrent que, malgré
les difficultés économiques subies par de
nombreux spas en 2020, le prix moyen par
service-spa a en fait augmenté.
Cette étude est non seulement essentielle pour
comprendre les effets de la pandémie sur
l'industrie du spa aux États-Unis, mais
également pour mesurer sa reprise.

L'International Spa Association (ISPA) vient de
publier les résultats complets de l'étude 2021
ISPA US Spa Industry, marquant ainsi le 22e
anniversaire de cette initiative de recherche
annuelle.

Après un premier aperçu de l'étude lors du
sommet Stronger Together de l'ISPA en mai, le
rapport de 85 pages est désormais disponible
pour tous les membres de l'ISPA.

L'étude de 2021 a analysé l'impact de la
pandémie de COVID-19 sur l'industrie
américaine du spa en 2020, et tenté de cerner
son effet sur les revenus et les visites au spa, 2
paramètres qui ont chuté de plus de 35%
chacun.

Le nombre total d'employés de spa aux États-
Unis a baissé d'un peu plus de 20 pour cent.

Le nombre total d'emplacements de spa,
cependant, n'a baissé que d'environ quatre
pour cent, tandis que le revenu par visite au spa
n'a baissé que de deux dollars à 97,50 $US .

L'étude de cette année révèle l'ampleur du défi
auquel les spas ont été confrontés tout au long
de la pandémie, mais elle illustre également
l'ingéniosité et l'esprit d'innovation de
l'industrie



Nouveaux menus spa (42 %)
Traitements extérieurs ou en bordure
de rue (40 %)
Traitements sans contact (21 pour cent).

Les spas ont travaillé sans relâche pour
continuer à servir les clients en toute
sécurité, et les récentes indications d'une
demande exceptionnellement élevée 
 laissent confiants dans une forte reprise
tout au long de 2021 et au-delà. 

En plus de révéler l'impact économique de
la pandémie, les résultats de l'étude mettent
en évidence les nombreuses façons dont les
spas se sont adaptés alors qu'ils
s'efforçaient de reprendre leurs services en
toute sécurité, notamment  en s'appuyany
sur le développement de:

Les résultats indiquent
également que, malgré les
difficultés économiques
endurées par de
nombreux spas en 2020, le
prix moyen par service de
spa a en fait augmenté de
2%, indiquant que la
demande de services de
spa reste forte.

L'IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE
SUR L'INDUSTRIE
DU SPA AUX
ÉTATS-UNIS 



"L'édition de cette
année de l'étude est
essentielle non
seulement pour
comprendre les effets
de la pandémie sur
l'industrie du spa aux
États-Unis, mais
également pour
mesurer sa reprise à
mesure que nous
avançons", a déclaré le
directeur de la
recherche mondiale
de PwC, Colin
McIlheney.
"Les résultats de l'étude donnent une image
claire d'un moment difficile pour l'industrie,
mais pris dans leur contexte, ils suggèrent
également que l'industrie est en mesure de
bien se remettre tout au long de 2021 et
jusqu'en 2022."

L'IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE
SUR L'INDUSTRIE
DU SPA AUX
ÉTATS-UNIS 

Tiré de l'article:
Pandemic’s impact on US
spa industry highlighted in
ISPA’s 2021 Industry Study
de Spa Businees-global spa
and wellness magazine
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Les mains (extraits)
Aimez vos mains afin qu'un jour vos mains soient
belles,
Il n'est pas de parfum trop précieux pour elles,
Soignez-les.

C'est Dieu qui fit les mains fécondes en merveilles ;
Elles ont pris leur neige au lys des Séraphins,
Au jardin de la chair ce sont deux fleurs pareilles,
Et le sang de la rose est sous leurs ongles fins.

Il circule un printemps mystique dans les veines
Où court la violette, où le bleuet sourit ;
Aux lignes de la paume ont dormi les verveines ;
Les mains disent aux yeux les secrets de l'esprit.

Les peintres les plus grands furent amoureux d'elles,
Et les peintres des mains sont les peintres modèles.

Comme deux cygnes blancs l'un vers l'autre nageant,
Deux voiles sur la mer fondant leurs pâleurs mates,
Livrez vos mains à l'eau dans les bassins d'argent,
Préparez-leur le linge avec les aromates.

Les mains sont l'homme, ainsi que les ailes l'oiseau ;
Les mains chez les méchants sont des terres arides ;
Celles de l'humble vieille, où tourne un blond fuseau,
Font lire une sagesse écrite dans leurs rides.

LES MAINS

Germain NOUVEAU
1851 - 1920

 Poète Français
 

Les mains des laboureurs, les mains des matelots
Montrent le hâle d'or des Cieux sous leur peau
brune.
L'aile des goélands garde l'odeur des flots,
Et les mains de la Vierge un baiser de la lune.
Servez vos mains, ce sont vos servantes fidèles ;

Ce sont vos mains qui font la caresse ici-bas ;
Croyez qu'elles sont soeurs des lys et soeurs des
ailes :
Ne les méprisez pas, ne les négligez pas,
Et laissez-les fleurir comme des asphodèles.

Le coeur gonflé parfois au fond des soirs
étranges,
Sans songer qu'en vos mains fleurit la volonté,
Tous, vous dites : « Où donc est-il, en vérité,
Le remède, ô Seigneur, car nos maux sont
extrêmes ? »

- Mais il est dans vos mains, mais il est vos mains
mêmes.

Germain NOUVEAU
1851 - 1920

 

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/germain_nouveau/les_mains
https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/germain_nouveau/les_mains
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 figue de barbarie

Huile de figue de barbarie:
propriétés et bienfaits

https://lasultanedesaba.ca/product/huile-visage-bio-figue-barbarie-rose-voyage-route-delices/
https://lasultanedesaba.ca/product/huile-visage-bio-figue-barbarie-rose-voyage-route-delices/


Qu’est-ce que l’huile de figue de

barbarie ?

Le saviez-vous ?

Pour obtenir un litre d’huile de figue de

Barbarie pur (organic cactus seed oil)

par pression à froid, il faut trente kilos

de pépins, soit environ jusqu’à une

tonne de fruit. Et comme le figuier ne

pousse pas partout dans le monde, on

ne trouve pas ses fruits en abondance,

ce qui participe à sa rareté donc son

prix souvent élevé. Elle s’est négociée

autour de 1500$ CAN le litre sur le

marché du bio en 2020 !

Ses propriétés

Rare et précieuse, elle est tirée des

graines d’une espèce de cactus, le

figuier de barbarie, qui pousse autour

du bassin méditerranéen. Cette huile

est extrêmement riche en stérols

(élément vital pour le bon

fonctionnement cellulaire) en oméga 6

et en vitamine E (favorisent la tonicité

de la peau et sa souplesse) C’est le

produit idéal et parfait pour lutter

contre les radicaux libres.

DES PROPRIÉTÉS

MERVEILLEUSES

Une huile qui est
tirée des graines
d'un cactus

UNE HUILE DE
BEAUTÉ
UNE HUILE
PRÉCIEUSE

https://lasultanedesaba.ca/product/huile-visage-bio-figue-barbarie-rose-voyage-route-delices/


HUILE DE FIGUE DE
BARBARIE
Ses bienfaits
Cette huile est régénérante et émolliente (qui

amollit et relâche les tissus biologiques) Elle

est particulièrement adaptée aux peaux

déshydratées, rêches ou matures. C’est aussi

un anti-âge exceptionnellement puissant.

Bienfaits de l’huile de figue de barbarie
pour la peau
Conseils d’utilisation L’huile de figue de

barbarie de La Sultane de Saba peut être

utilisée en soin de jour ou en soin de nuit, et

même en huile de massage. Elle est parfaite

en tant qu’anti-rides, notamment si on l’utilise

le soir. Il suffit d’appliquer quelques gouttes

sur le visage puis de masser délicatement en

mouvements circulaires. Vous pouvez aussi

vous en servir pour faciliter une cicatrisation.

Bienfaits de l’huile de figue de barbarie
pour vos cheveux et vos ongles
Conseils d’utilisation

Cette huile va nourrir vos cheveux et les

rendre plus brillants. Appliquez une dizaine

de gouttes sur les longueurs et les pointes

puis laissez pénétrer environ 30 minutes avant

de faire un shampoing. Elle sera aussi votre

alliée pour protéger et renforcer vos ongles

des mains et des pieds. Elle contribuera à les

rendre moins cassants.

 

Un produit de la terre à utiliser selon
vos besoins! N'hésitez plus!

https://lasultanedesaba.ca/product/huile-visage-bio-figue-barbarie-rose-voyage-route-delices/
https://lasultanedesaba.ca/product/huile-visage-bio-figue-barbarie-rose-voyage-route-delices/
https://lasultanedesaba.ca/


Lorenzo Giannuzzi (PDG du célèbre spa de destination de Sardaigne, Forte Village), a lcréé un lieu de retraite
de bien-être médical à Fiuggi, en Italie. Situé dans un parc de 8 hectares réputé pour ses eaux minérales
curatives, le Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat allie traditions holistiques, médecine occidentale et
nutrition.
Cinq programmes personnalisés sont proposés - Complete Life Rewind, Optimal Weight, Mindful Movement,
Deep Detox et Immuno Boost - qui intègrent tous l'eau minérale de Fiuggi et une variété de soins de spa allant
de l'ayurveda aux thérapies sans contact de haute technologie.

Après une restauration délicate, l'hôtel existant de 102 chambres a rouvert ses portes avec un centre de bien-
être de 6 000 m² créé par les architectes Mario Dal Molin et Claudia Manunta et équipé par le Groupe Gharieni.
Les clients peuvent accéder à un espace bien-être et spa, un spa médical et une clinique de beauté, offrant 21
salles de soins multifonctionnelles, huit cabines de beauté, une suite spa privée et six salles médicales. 
Clin d'œil aux bains romains traditionnels, le spa est ancré dans un espace de bain romain de 700 m² aux côtés
de deux hammams, d'un sauna, d'un hammam et d'une douche sensorielle Stenal.

Les clients peuvent également visiter deux piscines de thalasso comprenant de l'eau minérale Fiuggi, un bassin
profond et une multitude d'installations de remise en forme.

Le concept de Palazzo Fiuggi se concentre aussi sur la nutrition soutenue par un menu spécialisé utilisant des
nutriments pour activer les voies cellulaires liées aux processus anti-vieillissement, anti-inflammatoire et
antioxydant.

 2  N O U V E A U X  S P A S  R N  I T A L I E

LE PALAZZO FIUGGI WELLNESS MEDICAL RETREAT EN ITALIE
AU COEUR DE 8 HECTARES DE NATURE

Par France Laplanteic

Ce nouvel établissement est situé dans un
parc naturel connu pour ses eaux
minérales curatives Crédit : Tyson Sadlo



Un hôtel et spa cinq étoiles a ouvert ses portes dans la ville italienne de Limone sul Garda. Niché dans une falaise, cette
nouvelle destination s'étend devant l'emblématique lac de Garde. L'établissement a été réalisé par le cabinet
d'architecture Studio Gesia et influencé par le paysage environnant qui est connu pour ses abondantes plantations de
citronniers et ses panoramas époustouflants.

Ouvert en mai 2021, Eala appartient à la famille locale Risatti qui gère des hébergements autour du lac depuis trois
générations. Son homonyme et sa philosophie sont inspirés d'Eala, un cygne de la mythologie celtique qui interprète
les rêves. L'objectif est de transporter les invités dans la retraite de leurs rêves. L'hôtel de 67 chambres et le spa de 
 1500 m² sur deux étages se décline avec une palette de tons neutres et des lignes courbes et enveloppantes, rappelant
les formes du lac, du soleil et de la lune. Les clients du spa peuvent découvrir un menu de soins cellulaires par l'équipe
Dr Joseph ainsi que des soins du visage, des gommages, des enveloppements et des massages sur des lits Lemi, ainsi
que des services pour les cheveux, les ongles et le maquillage.

Son offre principale se compose de huit rituels inspirés de différentes villes du lac de Garde, chacun exploitant des
ingrédients naturels parfumés, notamment de l'orange amère, du citron, des feuilles de menthe et des fleurs de
lavande. Le voyage des sens s'exprime au spa avec un bain à vapeur, une fontaine de glace, des douches sensorielles,
des chaises longues chauffées, des parcours Kneipp et deux saunas accrocheurs. 
Le premier sauna finlandais offre une vue sur le lac et est complété par du bois qui rappelle les arbres alpins locaux. La
deuxième option est un sauna méditerranéen - offrant une expérience thermale plus douce - qui incorpore un parfum
d'agrumes rafraîchissant alimenté par des citrons locaux.
De plus, les clients peuvent accéder à un hydropool, un nid de relaxation, un espace d'entraînement Technogym ainsi
que deux piscines intérieures et une piscine extérieure à débordement.

L'hôtel comprend également cinq suites spa, avec des salles de bains décloisonnées, des bains de vapeur et des saunas
extérieurs.

2  N O U V E A U X  S P A S  R N  I T A L I E

EALA
L'Hôtel spa du lac de Garde inspiré par la nature, la mythologie celtique et le minimalisme

Par France Laplanteic

Adossé à une falaise, l'hôtel fait face à l'emblématique lac de Garde
Crédit : photo : photograficamangili
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Votre stratégie web
La stratégie web doit être réévaluée
continuellement  pour s’adapter à votre
audience recherchée. 

Une bonne expérience sur votre site est
primordiale.Les utilisateurs doivent
évidemment être au centre de vos attentions.
Un site simple dans sa navigation avec des
informations faciles à trouver? Un must!

En 2021, il est important d'encourager la
transparence et cela au risque de perdre des
parts de marché. Il en va de votre crédibilité, et
du respect du désir croissant des internautes
de contrôler leur expérience. 

Tarifs clairement affichés et avis mis en
avant sont notamment deux moyens de
rassurer l'internaute dès son arrivée sur
votre site web. N’oubliez  pas d’adapter vos
pages de site pour le téléphone mobile, qui
peut représenter 2 visiteurs sur 3, et de les
rendre accessibles. Votre site web est
évidemment en première ligne, étant le canal
le plus souvent utilisé pour promouvoir vos
produits et services.
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EN 2021 ON AFFICHE SES
TARIFS!
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