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Vue sur la jungle,

depuis la chambre.

DE LAYURVEDA
LA NOUVELLE TENDANCE DES HYPERACTIFS ? ALLER AU BOUT DU MONDE

SE PURIFIER LE CORPS ET L'ESPRIT. POUR TOUT SAVOIR, NOUS AVONS TESTE

UNE CURE DËTOX SUR LES PENTES DE L'HIMALAYA. PAF DANIELE GERKENS

Quand on travaille à ELLE, on donne de soi. «Tout pour le

bonheur des lecteurs » pourrait être notre devise. Du coup,

quand on m'a dit : «Tu dois tester une cure détoxen Inde »,

je me suis exécutée. Me soumettre aux doigts des mas

seuses, goûter avec professionnalisme des currys et suivre

des cours privés de yoga, tout cela m'est apparu comme

une excellente façon, non de m'enfuir loin du bureau, mais

de comprendre 'hystérie «ayurvéda mon amour», frap

pant la quasi-totalité des urbaines de plus de 30 ans. En

plus, cela allait me permettre de manger un dosa (sorte de

crêpe aux patates et à l'oignon, servie avec une sauce

pimentée, ma passion secrète) à l'aéroport de New Delhi.

L'ALLER

Septembre. Laissant à d'autres le soin d'inscrire l'enfant à

l'option cirque moldave, je saute dans l'avion. Quel délice,

chers lecteurs, qu'un vol Air India I ll y a des saris dès l'em

barquement, des images de maharajas sur le dossier des

sièges, du curry à chaque repas...On se sent déjà là-bas
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PLEASE C

BY MOTOR

YOUR.

Les betteraves aux

graines de tournesol.

alors qu'on est encore sur le tarmac à

Roissy. Pleine de bonnes intentions, je

refuse les cacahuètes (trop salées),

lagneau (trop animal) et le thé (trop noir).

Une nuit plus tard, nous voilà en transit à

Delhi. Rishikesh se mérite I Après un

second décollage trempé sous une fin

de mousson, nous atterrissons de nuit à

Dehradun. Au pied de l'Himalaya, dans

l'Ëtatde l'Uttarakhand, à 250 kilomètres

au nord de Delhi, Rishikesh estqualifié de

« capitale mondiale du yoga ». S'y bousculent maîtres yogis,

saddhus et touristes. Pour ma part, je file à Ananda in the

Himalayas (ce nom, tout un programme !), à Narendra

Nagar, sur les hauteurs de la ville, grâce à un chauffeur à la

coiffe soyeuse. Après avoir traversé forêts et montagnes,

nous atteignons une heure plus tard un palais de maharaja.

Collierd'ceillets, tapis persans, tisane de bienvenue, nousy

sommes ! Un peu plus bas dans le parc, de jolis bâtiments

accueillent restaurant, spa etchambres ultra chics.

JOUR1

J'ouvre les yeux sur un paysage de jungle brumeuse, enfile

l'« uniforme » local (kurta et pantalon en fin coton blanc) et

bois une infusion citron-miel-gingembre avant mon pre

mier rendez-vous avec le médecin ayurvédique

d'Ananda. S'ensuit un long interrogatoire destiné à définir

mon « dosha », ma nature profonde. Sommeil, maladies,

appétit, énergie, type de peau, digestion...tout y passe.

Conclusion, je suis très « pitta », soit « feu ». « You need to

cairn dawn », me dit le docteur. Je crois entendre ma mère,

qui m'a répété en boucle «calme-toi ! «vingt ans durant.

Pour cette cure détox, je vais avoir droit à des menus spé

cifiques (adieu piment, gingembre et autres épices) et des

soins «pitta-compatibles ». Immédiatement, de jeunes

femmes s'attellent à ma détoxification : gommage au sel,

massage à quatre mains, bain bouillonnant parfumé aux

huiles essentielles...Au milieu de tout cela, il y a ledéjeu

ner, environ 500 calories, soit quatre franches de betterave

cuite avec onze graines de tournesol, un porridge salé aux

courgettes et une mousse de coco. Dois-je vous dire ma

félicité ? Le soir, après un rendez-vous en compagnie de

Sandeep, maître yogi avec lequel j'évoque les trous noirs,

la salutation au soleil et la gestion du stress, je ferme le ban.

Grillons chantant à tue-tête, une tisane et au lit !

JOUR 2

Re-soleil, re-bonheur, re-bien-être. On m'avait recommandé

le cours de yoga à l'aube (« méditation at sunrise is gréât »),

mais j'ai préféré dormir. Je débute la journée par une

séance de sport avec un très gentil coach. Sa technique :

allier flatterie (« you are very fit») et fouet (squats de dingue,

planche interminable, fessiers en miettes). Sitôtfini, cap sur

le vestiaire pour un chic combo slip jetable-peignoir. Au

programme : douche au jet, leçon de respiration (pra

nayama), cours de cuisine (merveilleuse soupe épinards

graines de moutarde) et deux massages fous.
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Après une entrée en matière merveilleuse (bain

de pieds chaud avec des cailloux, chants & co.), je suis

ointe de la tête aux pieds d'huile de sésame. Alors que je

suis couchée sur la table, des images de houmous se bous

culent -appelez-moi tahini ! Reste que les massages sont

toniques, surtout ceux qui sont opérés avec des pierres

polies. A18 heures, un parfum d'Empire britannique flotte

dans le parc au son d'une cornemuse tenue par un vieux

monsieur en uniforme écossais

devant un paon indifférent. Le

dîner ? Bouillon de lentilles-

ananas, pois chiches aux

légumes, tisane de graines de

cumin-fenouil-coriandre. Bilan de

la journée, une peau lisse comme

jamais, un teint glowy à souhait,

un appétit calmé par les infusions

et des passages répétés aux toi

lettes (j'évacue deux fois plus que

ce que je bois). D'après le doc

teur, j'élimine. Joie !

JOUR 3

The D Day... Pourquoi D ? Parce

que D comme détox. Mais avant

cela, promenade matinale autour du palais. Mon guide et

moi croisons des singes, des oiseaux, des vaches errant sur

la route. La vue sur la vallée est superbe, la pente forte, le

soleil chaud. Au retour, je visite le palais (salle de bal XXL,

bibliothèque du raja, salon où le thé est servi chaque jour à

16 heures, grand hall), admirant un monsieur qui compose,

pétale par pétale, de jolis motifs sur les bassins. Luxe, ca me

et volupté. Avant le déjeuner, j'ai droit à un « choomaswe

dana», massageauxtamponsd'herbeschauds. Au déjeu

ner, je discute avec d'autres clients, de 30 ans à plus de

90 ans : une chef d'entreprise sud-africaine, un patron

texan, un couple de Colombiens, de vieux Indiens... En

pyjama blanc et colliers de graines, nous ressemblons à

une bande de curistes-hippies. Des hippistes ? Des cur

pies ? En début d'après-midi, je fonce au spa. C'est

aujourd'hui l'acmé du programme détox : le « sneha vasti »,

ou oléothérapie du côlon. En VF, lavage du côlon à l'huile.

D'emblée, les deux jeunes thérapeutes tentent d'instaurer

un climat de confiance... « lt will be very gentle », assurent-

elles.J'espère. Duranttrente minutes, on me met en condi

tion avec force massages du ventre, du dos, des reins, des

fesses et des cuisses, serviettes chaudes et autres délica

tesses. Arrive l'instantfatidique. J'épargnerai ici votre ima

ginaire et ma dignité. Sachez juste que c'est moins affreux

que ce que j'appréhendais... Et ensuite ? Retour en

chambre et après-midi ca lme, près des toilettes.

JOUR 4

Le docteur me félicite de mon courage de la veille. Pour la

peine, je gagne le droit de refaire un « choomaswedana ».

La détox se poursuit, ne me valant ni maux de tête ni mal-

Ci-dessus, ma chambre

à Ananda. Ci-contre,

le joueur de cornemuse.

Ci-dessous, la salutation

au soleil couchant.

être, juste un sommeil un peu perturbé. Parmi es réjouis

sances du jour, le « nasyam », lavage des sinus à l'huile

additionnée d'herbes (bizarre), suivi d'inhalations de

fumée d'une racine apparentée au wasabi. Ça BRÛLE !!!

Mes thérapeutes, enchantées, m'encouragent à recom

mencer. Les sinus en feu, je rejoins le chauffeur pour des

cendre à Rishikesh assister à Ganga Aarti, cérémonie du

feu qui se déroule chaque soir au coucher du soleil sur les

berges du Gange. Chants, offrandes, sono à fond,

échanges de lampes à huile, petits bonzes mignons

comme tout... C'est bruyant, coloré et mystique, indien

donc, tout comme les ashrams qui clament « Serve, Love,

Meditate, Realize ». Programme chargé.

JOURS

Dernier jour. Après un tour dans ma salle de bains XXL en

marbre vert, j'enchaîne sur un massage aux huiles essen

tielles sentant le pamplemousse, prodigué par Tsering,

merveilleuse thérapeute tibétaine, suivi d'un enveloppe

ment en cocon chauffant. Transformée en nem, je médite

sur ma chance, envisage de bonnes résolutions (travailler

moins, faire plus de yoga, boire des infusions d'épices

tous les jours, aller au lit plus tôt, me mettre à la guitare...).
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Au réveil, le débrief final
avec le docteur me

confirme cette voie, tout /^éditation

comme le dernier rendez- devant

vous avec Sandeep, apa!- le parc.

sante parenthèse au son de

la pluie. Après un ultime soin

du visage, je savoure le dîner. Excellent curry d'agneau-

légumes variés, c'esttrop, mon estomac n'a plus l'habitude.
Après avoir remercié le talentueux chef et son équipe aux

petits soins, je file à une conférence sur « l'art de la détox

mentale selon les Veda», puis je vais faire une dernière fois

'étoile de mer dans mon immense lit.

LE RETOUR

ll est 5 heures, Ananda in the Himalayas dort encore.

Comme une dernière délicate attention, un léopard tra
verse la route devant nous alors que nous quittons la pro

priété IA l'aéroport, le chauffeur me glisse un petit déjeu

ner pantagruélique. Le voyage retour me prendra quasi

vingt-quatre heures, au cours desquelles je ne sens ni

fatigue ni jet lag. De retour à Paris, je constate que j'ai

perdu près de 2 kilos (un mois plus tard, j'ai repris

500 grammes), mon visage s'est affiné, ma peau est plus

souple que jamais. Retournerai-je à Ananda ?J'en rêve

rais, tant sa réputation de « meilleur spa du monde » n'est

pas usurpée. Les soins y sont exceptionnels, on en revient

régénéré, recentré, plus attentif au monde età soi. Certes,

j'ai (un peu) donné de moi. Mais j'en reviens infiniment plus

riche et pas seulement plus mince...Merci, Ananda I •

PARTIR

L'HOTEL : Ananda in the Himalayas

Séjour en programme bien-être tout inclus

(hors vols) à partir de 650 € par nuit en

chambre Deluxe Garden View pour une

personne avec un minimum de 3 nuits.

Ananda in the Himalayas. The Palace Estate,

Garhwal, Uttarakhand, 249175, Rishikesh, Inde.

Tél. : +9112 44 5166 50. anandaspa.com

LE VOYAGISTE : Voyageurs du Monde

À partir de 6150 € par personne pour une échappée

de 5 jours à l'Ananda in The Himalayas, incluant

les vols, les transferts, I nuit à Delhi à l'hôtel The

Obérai Gurgaon, le séjour de 3 nuits chez Ananda

in The Himalayas, comprenant le programme bien-être

d'Ananda. Ce programme de 3 nuits en pension

complète avec repas végétariens inclut une consultation

avec un médecin ayurvédique, un accès aux

installations d'hydrothérapie (sauna, hammam, bain

hydrothérapique), des séances quotidiennes en groupe

de yoga, méditation et pranayama, 2 soins

ayurvédiques, I soin aromathérapie, les transferts

de la gare de Maridwar ou de l'aéroport de Dehradun,

sans oublier l'ensemble des services premium du

voyagiste : conciergerie francophone et assistance

24 h/24. Voyageurs du Monde, tél. : OI 84 17 21 64.

voyageursdumonde.fr
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La cérémonie de

Ganga Aarti, à Rishikesh.
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