
Fortunes les spots des riches

Templesde la félicité…
et de la discrétion

Jeûne, méditation, cures détox… People et businessmen expérimentent

On abeau être à Marbella, fief des estivants fêtards, à Buchinger
Wilhelmi,c’est le calme et la sérénité qui règnent. Comme une
grandefamille, les curistes seserrent les coudes dans l’épreuve :
une à trois semaines de jeûne sous strict contrôle médical,et dans
l’anonymat complet, très apprécié des hommes d’affaires et des
people. L’écrivainMario VargasLlosa est un habitué. Le fondateur,
le docteur Otto Buchinger,guéri d’une polyarthrite par le jeûne, a bâti

sa première cliniqueen Allemagneen 1953. Ici, le luxe est tout sauf
ostentatoire, et les soins, d’une rigueur très allemande – mention
spéciale à Andrea,aromathérapeute à l’écoute rare.Noviceset
fidèles – certains depuis plus de trente ans ! – le répètent à l’envi :
chezBuchinger,on vit un parcours initiatique sans pareil versun
nouveaurapport à la nourriture. Et lorsque l’on rompt enfin le jeûne
en croquantune pomme, son goût a vraiment une saveur d’éden.

N
otez-le pour votre ar-
ticle ! Le jeûne, c’est
un gage de longévi-
té ! » Sur la terrasse

ensoleilléedela cliniqueBuchinger
Wilhelmi à Marbella, en Espagne,

semainede diète « eau-bouillon-ti-
sanes».Et elle a unepêched’enfer.
Cette experte en immobilier d’in-

assetmanagement
« largement dépassé

l’âge de la retraite », elle paraît

dix ans de moins. Le chemin de
cettecélèbreclinique dejeûne thé-
rapeutique,elle l’a prispour la pre-
mière fois il y a des années,après

contrainte à « s’oublier ».
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BUCHINGER WILHELMI (Marbella,Espagne)
LE PARADIS DU JEÛNE

«
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PALACE MERANO - ESPACE HENRI CHENOT (Merano, Italie)
L ’ÉQUILIBRE DU CORPS ET DE L ’ ESPRIT

Ici, la liste des curistes top secrèt est un vrai
bottin mondain :SilvioBerlusconi, François
Pinault, MarionBartoli, Zinédine Zidane…Ce
qui les attire dans cette bourgadedu Sud Tyrol,
où jadis Sissi prenait les eaux? Le cadre
flamboyantet les soins derniercri. Mais aussi
la « biontologie »,qui conjugueles bienfaits de
la médecine chinoise et un régimedétoxcinq
étoiles, signéeDominique Chenot, l’épouse

du maîtredes lieux. Où tout n’est que luxe,
calme… et humanité. Partantdu principe que
le corps et l’esprit ne font qu’un, les soins et
les conseils visent à rééquilibrer les énergies
et le mental pour prévenir la maladie. Et porter
un autre regardsur soi. Le tout boosté par
la vitalité communicative et le franc-parler
bienveillantde la naturopathe et spécialiste
de la médecine chinoise Marie-PierreGrenier.

Travail, hôpital, famille,
stress…« A un moment, j’ai voulu
m’isoler pour trouver de vraies
réponsesaux questionsquej’avais
sur mon existence»,raconte-t-elle.
Depuis, elle est revenue quatorze
fois à BuchingerWilhelmi. « Ici, on
nettoie lecorps, lemental et l’émo-
tionnel. Celafait forcémentrégres-
ser des pathologies, dit-elle. On

prend du recul, on se régénère…
Mourir un jour, oui. Mais en
bonnesanté! »
Lebien-êtreà toutprix.Chezlesplus
fortunés, la détox de luxe, chemin
decroix pavéde roses,estdevenue
un must.Le phénomènen’est pas
réservéauxmannequinsqui font la

ou aux athlètes en mal de tonus.

Dansle businessaussi, les ténors

en éliminant un surplus de repas
d’affaires.JosefAckermann,ancien
patrondela DeutscheBank,estéga-
lement un familier de Marbella.De
soncôté, l’ex-raiderCarlo DeBene-
detti affectionnele PalaceMerano,
dans le Tyrol italien, qui offre des
soins« medispa» danssonEspace
HenriChenot.Bill Gates,lui, parten
famille au health resort Miraval,
dans l’Arizona.Loin de la ville, des
affaires…etdespaparazzis.

Initiés exigeants
Pèlerinage salutaire face aux dé-
rives du monde moderne? Depuis
toujours, les religions prêtent au
jeûnedesvertusexpiatoires. D’ail-
leurs,chezHenri Chenot,lesinitiés
disent « aller à Merano ». Comme
on vaàLourdes.Le bouche-à-oreille
prime – aucunechancede trouver
ces retraites chics sur Booking.
com! JohnnyHallyday s’y est jadis
rendu sur les conseilsde Zinédine
Zidane,un habitué. JacquesChirac
y faisait desséjoursremarqués,et
son ami François Pinault des pas-
sages plus discrets. A en croire
Henri Chenot, septuagénaireem-
preint de sagesseasiatique et d’un
« troisième œil » aguerri, tous les
cheminsde vie mènent à Merano:
« Prévenir la maladie, rééquilibrer
les énergiesdans le corps, chasser
le stress…Nous avons de plus en
plus d’adeptes et pas moins de
90 nationalitésparmi noscuristes,
se félicite-t-il. MêmedesHindous
viennent! »
Faire vœude chastetéalimentaire
coûtecher – au minimum 3500eu-
ros la semaine,soins et héberge-
   -
liser à cetarif la tisaneà volonté,un
minimumde décor(etde décorum)
s’impose.La recette miracle d’une
détoxcinq étoiles?Un lieu de rêve:
un ancien palais de maharajaprès
du Gange pour le palace ayurvé-
diqueAnandaenInde; levide sidé-
ral du désert,propice à la médita-
tion, à Miraval… Des soinset une
équipede pointe : médecins,nutri-
tionnistes, professeurs de yogaet
  -
pée de thérapies alternatives – le
massagesonoreavecbolstibétains,
par exemple, à Buchinger. Une
 -
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tible de donneràtoute racine,
légumeou grainedesairs de fête à
moinsde 200calories (l’équivalent
d’unepoignée de frites). Mention

béchamelau curry dévoré à Mar-
bella.Ensuite,à chaquetemple du
bien-être sa potion magique. Le
« cryosauna» à -180 degréspour
brûler sesgraissesenplein cagnard
turc de LifeCo. Le « netra tarpa-
na » – soin relaxant pour les yeux

– appliquédepuisdesrécipients en
poudre de pois chiche– à Ananda.
Le funambulismeou la psychothé-
rapie équine (peindre ou commu-
nier avec un chevalpour exorciser
sesétatsd’âme!) àMiraval.

Kate Moss et ses frasques
De quoinourrir l’esprit,à défautdu
corps.Car la route du curistedétox
n’est pasde tout repos.Migraines,
vertiges,coup de blues, lavagedu

colon beaucoupmoins glamouren
vrai que sur la brochure… il n’est
pasrarequelecuriste,mêmecajolé
dans un cocon de rêve, flanche.
« Maintenant je suis habitué,mais
il ne faut pas que je regarde le
sandwichdemon voisin, »
en 1997Yannick Noah, ex-tennis-
manrodéau jeûne.A Buchinger,on
traquelestéléphonesmobiles,inter-
dits dans les parties communes,
maisaussiles quelquescuristespin-

MIRAVAL
(Arizona, Etats-Unis)
LE BIEN- ÊTRE
NEW AGE
Miraval, c’est le bien-
être bigger than life
(plus grandque nature).
Ce resort ultraluxueux,
au beaumilieu
du désert de l’Arizona,
est à la pointe des
thérapies alternatives :
funambulisme,
psychothérapie par le
cheval, cure
de rajeunissement
du cerveau…Sharon
Stone, Bill Gates et
Warren Buffett sont
fans.

ANANDA IN THE HIMALAYAS (Inde)
L ’EXTASE AYURVÉDIQUE

Au-dessusdu Gange et de la villede Rishikesh,épicentre
mondial des ashrams et siège des gourous,cet ancien palais
de maharaja mué en temple ayurvédique – médecine
traditionnelle qui harmonise le corps et l’esprit – a séduit
plus d’un prince de Buckinghamet de Hollywood.Discrétion
et bien-êtregarantis. Ensanskrit, ananda signifie félicité.

LIFECO (Phuket,Thaïlande)
LA DÉTOX VERTE
Kate Moss, NaomiCampbell, John Galliano… Onne compte
plus les divas de la mode venuesexpier leurs excès
à LifeCo, en Thaïlandeou en Turquie.Ici, alcool, café, sucre,
viande et lait sont interdits, au profit de jus et légumes
à profusion. Une cure assortie de soins détonants,
tel un « cryosauna »à -180 degrés.
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cés au bord de la piscine… en train
de grignoter deschipscachéesdans
leurs bagages.A LifeCo,enTurquie,
les frasques de Kate Moss sont lé-
gion – en 2014,le top-modèle s’est
même échappé pour aller siroter
des tequilas sur le yacht d’un ami.
Michel Sardou, raconte une an-
cienne curiste de Merano, a aussi
frôlé la sortie de route : « Il deman-
dait en boucleà sesamis : “Vousne
voulez pasqu’onse sorte d’ici pour
aller manger unepizza?” »

Virages professionnels
Pourtant, même les hérétiques le
reconnaissent : si elle allège sacré-
ment le corps et le portefeuille, la
détox vide surtout la tête. « Le
corps, c’est comme une voiture,
s’amuseDominique Chenot, la pa-
pesse dessoins et descuisines du
Merano et épouse du chef. Ferrari
ou Fiat 500, il faut de temps en
temps aller au garage pour une
révision et la vidange d’huile ».
« En libérant le mental, on a plus
de place pour être créatif, promet

fondateur Otto Buchinger,qui codi-
rige Marbella. Il n’est pas rare que

des virages ou de nouveaux pro-
jets. » Tel Arsène Wenger, alors
entraîneur star d’Arsenal,qui serait
venu à Merano avant de repousser
les avancesdu RealMadrid en 2009.
L’histoire ne dit pas s’il fera une
secondevisite avantde trouver son
prochain point de chute…
Christophe Cervasel, cofondateur
d’Atelier Cologne, successstory de
la parfumerie de niche, a découvert
le jeûne à Buchinger Wilhelmi l’an
dernier. Il parle « desdix jours qui
ont révolutionnésa vie » et,surtout,
de sa relation avec son assiette :
« Exit la culpabilité faceà la nour-
riture. C’estde loin le meilleur in-
vestissementque j’ai fait pour moi
dans ma vie. » Less is more,
prêchent lesjeûneurs.YannickNoah
en est convaincu: « Lorsqueje suis
allé jusqu’au bout, j’ai eu un senti-
ment devictoire sur moi-même. Le
jeûne, on le sait, est lié à la re-
cherchespirituelle. Il rapproche de
l’essentiel, de la voix intérieure,
donc de nous. » Un autre rapport à
soi ensomme.Unenouvellerichesse
intérieure? Voilà un luxe qui n’apas
de prix. Thuy-DiepNguyen
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