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« La reconnection à soi »

- Île-Maurice

Il est très difficile de ménager de l’espace 
en nous afin de ne plus envisager la vie 
sous la somme d’une énergie stressante 
mais, au contraire, laisser libre place à 
l’énergie apaisante, guérisseuse, inspirante, 
lumineuse. Pourquoi retrouver la lumière 
en nous ? Pour le bien-être de nos cellules. 
Pour les nourrir au mieux, pour ralentir au 
maximum leur vieillissement, pour accélérer 
leur renouvellement, pour se sentir heureux, 
aimé et en bonne santé. 

Nous n’avons pas conscience à quel 
point nous pouvons tout changer en 
nous et nous guérir tout seul.

Se faire du bien !
Nous sommes notre premier médicament. Et 
les grands principes de changement intérieur 

commencent avant tout par l’amour que l’on 
s’accorde, par le regard que l’on porte sur soi, 
sur les autres, sur la vie, sur toutes formes de 
vie. Il existe des moyens pour retrouver cette 
confiance, apaiser des blessures, comprendre 
pourquoi on a vécu des expériences 
douloureuses, apprendre à pardonner, 
rééquilibrer nos centres énergétiques et 
notre dualité féminin / masculin. On peut 
transformer le négatif en positif dans chaque 
chose, chaque instant de notre vie. 

Nous vivons dans un 
monde où tout va très 
vite et où les rythmes 
quotidiens laissent peu de 
place au ressourcement 
intérieur.

La cure Équilibre

une semaine pour recentrer

Corps et Esprit



Le Dr Catherine Serfaty- 
Lacrosnière a été attachée 
à l’hôpital Pitié-Salpêtrière. 
Actuellement, elle exerce 
la médecine et la nutrition, 
en libéral. Par ailleurs, 
elle collabore tout au 
long de l’année avec la 
télévision (« Le Journal de 
la Santé » sur France 5) et 
les journaux grand public, 
répondant aux questions 
des journalistes. 

« Aux premiers jours dans 
cet environnement de 
rêve, vous allez retrouver 
un teint de pêche, un 
moral d’acier et votre poids 
idéal. Comment ? En vous 
débarrassant des toxines 
accumulées ces dernières 
semaines avec, à la clé, 
une incroyable sensation de 
légèreté et de dynamisme. 

La Détox de la Maison 
d’Été vous permet de 
nettoyer votre corps, tout 
en pratiquant différentes 
a c t i v i t é s  p h y s i q u e s 
a d a p t é e s  à  v o t r e 
alimentation. 

Les  menus  ont  é té 
concoctés pour allier le 
plaisir de la table avec des 
produits locaux et de saison, 
et l’équilibre alimentaire. 

Vous aurez également le 
choix de massages qui vous 
feront découvrir la douceur 
de l’Ile Maurice. 

Alors, profitez au maximum 
de cette parenthèse légère 
pour vous retrouver ». 

Dr Catherine Serfaty-
Lacrosnière, médecin 
nutritionniste (Paris).
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Les activités physiques - 
Nathalie Stemper
•  Yoga
•  Pilates
•  Aqua-gym
•  Marche dans l’eau
•  Marche nordique

La Détox douce et gourmande - 
Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière 
(Paris)
À quoi sert une détox ? 
Détoxifier, c’est éliminer les toxines.

Il existe trois principaux organes d’élimination : le foie, les reins et la peau (via la 
transpiration). Une alimentation déséquilibrée, trop riche en graisses et en sucres, associée 
parfois à une consommation d’alcool plus ou moins importante, mais également le 
tabac, la pollution et le stress mettent ces organes d’épuration à rude épreuve. 

Les principes sont simples.

1 -  Hydrater, hydrater et encore hydrater. Car boire, c’est mieux éliminer
  De l’eau additionnée de jus du citron chaud, la boisson détox par excellence, des 

tisanes, des smoothies, des soupes... La détox vous propose d’oublier la caféine 
pendant 10 jours. Un challenge pour certains, mais la promesse d’un organisme 
nettoyé car la caféine est souvent vécue comme une véritable addiction. 

2 -  Des menus légers mais équilibrés apportant tous les nutriments essentiels 
  Des plats  goûteux débarrassés des graisses superflues, riches en fibres, en vitamines, 

en protéines de haute qualité biologique et en glucides à faible index glycémique 
(pouvoir sucrant modéré), rehaussés d’herbes et d’épices comme il en regorge 
à Maurice, avec leurs vertus antioxydantes et anti-inflammatoires.

  La Détox est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux aliments et des goûts différents.

3 – Des choix alimentaires qui améliore l’équilibre acide/base
  Le sang a un pH à 7,4, ce qui signifie qu’il est alcalin. Or, en règle générale, notre 

alimentation est trop acide. Et cette acidité favorise le phénomène d’inflammation 
cellulaire, une inflammation invisible à l’œil nu (car localisée au niveau des cellules 
des organes), mais une inflammation que les scientifiques lient aujourd’hui avec 
la survenue des maladies chroniques telles le diabète, les maladies cardio-
vasculaires, un risque accru de survenue de certains cancers ou encore le surpoids. 

4- Une meilleure digestion, une flore intestinale de qualité 
  Car tout commence dans le tube digestif qu’on qualifie aujourd’hui de deuxième 

cerveau. Les aliments de la Détox modifient bénéfiquement votre flore intestinale. 
Avec un microbiote équilibré, très rapidement, vous retrouvez un ventre plus plat 
et un teint frais.

5 -  Des menus créés spécifiquement pour se combiner avec une activité physique 
made in Maurice 



Directrice de la thérapie 
de l’Équilibre du Corps et 
de l’Esprit, Shane Pilot est 
thérapeute énergétique, 
n u m é r o l o g u e ,  m a î t r e 
enseignante et praticienne 
de Reiki. Elle anime des 
ateliers et des formations de 
méthodes thérapeutiques, de 
développement personnel et 
psycho-énergétiques depuis 
plus de dix ans. Sa mission ? 
Permettre à chacun de se 
reconnaître, afin de vivre en 
parfaite harmonie. 

Pour cela, elle travail le 
avec l’aide d’une équipe 
de passionnées qui, toutes, 
partagent la même envie 
de faire du bien, de servir et 
de donner le meilleur d’elles-
mêmes. La complémentarité 
de leurs approches garantit 
une qualité de traitement 
personnalisé. 
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Les Soins - Shane Pilot
Toutes les thérapeutes sont formées au Reiki et à l’utilisation 
d’huiles essentielles 100% Bio.

Catherine 
Magro

Tessa 
Lagesse

•  Bilan de santé et diagnostic avec une 
praticienne de la médecine vietnamienne 
et d’une naturopathe. (90 min.)

•  Médécine Traditionnelle Vietnamienne 
acupuncture (60 min.)

•  Méditation. 

•  Pleine conscience : pratique de l’intention 
positive et de l’éveil, sans jugement de valeur 
et avec bienveillance sur l’expérience vécue. 

•  Étude de numérologie tibétaine karmique, 
comprendre nos défis, nos erreurs et nos 
schémas répétitifs, nos blessures pour les 
guérir. Déprogrammation des engrammages 
cellulaires. (120 min.)

Shane Pilot

Coralie 
Chasset

Tessa 
Lagesse

•  Reiki : soin agissant sur le physique, le mental, 
l’émotionnel et le spirituel. Alignement des 
chakras, rééquilibre des glandes endocrines 
et renforcement du système immunitaire. 
(60 min.)

Ingrid 
Rousset

•  Sophrologie : lâcher prise, gestion du stress 
et des émotions à travers divers outils de 
Sophrologie (respiration, relaxation profonde, 
visualisation positive), afin de se reconnecter 
à soi et se ressourcer en profondeur, 
accompagné par une sophrologue. (45 min.)

Elisabeth 
Rottler

•  Massage thérapeutique ostéopatique 
(60 min.)

•  Ré f lexo log ie  p lan ta i re  avec une 
professionnelle et spécialiste de l’anatomie. 
le pied est la représentation miniaturisée 
du corps humain. À chaque zone réflexe 
correspond une partie du corps. La stimulation 
de certaines zones permet de localiser 
les tensions et les dysfonctionnements de 
l’organisme afin de les éliminer, de relancer 
l’énergie vitale et d’activer les effets de la 
détox (60 min.)

Sheena 
Beejafan

Elisabeth 
Rottler

•  Massages relaxants avec des boules de 
Siam, ou des pierres chaudes, agissant en 
profondeur dans la décontraction des 
muscles, la suppression des tensions et dans 
les articulations. (90 min.)
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LUNDI : Matin  Bilan et diagnostic (90 min.)

 Matin Médécine Traditionnelle Vietnamienne (60 min.)

 Après-midi   Massage thérapeutique / Drainage (60 min.)

MARDI : Matin Numérologie - soin énergétique (120 min.)

 Après-midi Naturopathie

 Fin de journée Reiki (60 min.)

MERCREDI : Matin Sophrologie (45 min.)

 Après-midi  Médecine Thérapeutique Vietnamienne - 
Acupuncture (60 min.)

 Fin de journée Massage relaxant (90 min.)

JEUDI : Matin Séance de pleine conscience

 Après-midi Reiki (60 min.)

 Fin de journée Réflexologie (60 min.)

VENDREDI : Matin Sophrologie (45 min.)

 Midi  Médécine Traditionnelle Vietnamienne - 
Acunpuncture (60 min.)

 Après-midi Massage thérapeutique (60 min.)

 Fin de journée Bilan de fin de séjour (15 min.)

Tous les matins :
• séance de méditation, 
• cours de yoga 
• cours de pilates

Tous les après-midis :
• marche dans l’eau 
• marche nordique

Programme type de la cure 
Équilibre du Corps et de l’Esprit

Premières cures 
en 2016

EN JUIN : 
du lundi 6 au vendredi 10

EN AOÛT : 
du lundi 22 au vendredi 26

EN SEPTEMBRE : 
du lundi 26 au vendredi 30

EN OCTOBRE : 
du lundi 3 au vendredi 7

Ouvert aussi aux clients 
non résidents à l’hôtel.

OPTION 1 : 1790 € 
CURE + REPAS

Ce tarif comprend tous les repas 
détox midis et soirs, pour les clients 
non résidents à l’hôtel.

OPTION 2 : 2550 € 
CURE + REPAS + HÉBERGEMENT 

Ce tarif comprend les repas détox 
midis et soirs et l’hébergement 
7 nuits en chambre MER avec petits-
déjeuners. Hors transports.

Les clients résidents à l’hôtel arriveront le 
dimanche avec un départ le samedi soir. 
Nuitée supplémentaire, nous consulter.

Transport aérien 
Air France, Air Mauritius, Corsair, 
Air Austral, Emirate - Navette taxi 
aéroport ou location de voiture.

Il est conseillé pour les européens de venir 
un jour avant pour se relaxer du voyage 
et un jour après pour le farniente. Nous 
préciser vos horaires de vol pour notre 
navette offerte aéroport hôtel.

Un dossier personnalisé sera remis à chaque hôte avec son bilan, 
des recettes et des conseils pour capitaliser sur cette parenthèse 
détox et optimiser les bénéfices de la cure à moyen et long terme.
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Il est des rêves que 
l’on fait un jour…
Une maison posée sur une  plage sauvage, ombragée de filaos… 
L’écume des brisants s’échouant sur la barrière de corail… L’Océan  
pour seul horizon...

Puis il est un jour où les rêves se vivent… C’est au terme d’un long 
voyage, de mers en océans, que j’ai trouvé la Maison d’Été. Hasard 
ou destinée ? C’était elle, cette maison dont j’avais toujours rêvé, 
mon « campement » sur le lagon, comme l’on dit à l’Île Maurice. 

Depuis trois ans, la Maison d’Été est mon point d’ancrage, mon port 
d’attache où jour après jour, je tisse des liens indéfectibles avec cette 
île à nulle autre pareille. Sa nature généreuse, ses villages aux noms 
si poétiques, les sourires des Mauriciens me transportent à chaque 
instant.

Leur gentillesse légendaire, l’Art de vivre des Mauriciens, le métissage 
des cultures qui se reflète dans leur douceur de vivre, me portent 
aux confins du paradis tel que je l’avais imaginé depuis ma plus 
tendre enfance. Il faut vivre ses rêves et rêver sa vie…

Un bonheur que je vis désormais à La Maison d’Été !

Brigitte Baranès

La Situation
Sur la côte nord-est de l’Île Maurice à 
Poste Lafayette, région réputée pour 
son calme, sa végétation luxuriante, 
ses criques de plages préservées, 
bordées de roches volcaniques. 
À 35 minutes de voiture de la capitale, 
Port-Louis, et du village balnéaire 
de Grand-Baie. À 30 minutes de l’île 
aux Cerfs et du jardin botanique de 
Pamplemousses, à 15 minutes des 
plages et de quatre golfs dont celui 
de Belle-Mare, à 5 minutes des sites 
de kitesurf et à 1 heure de l’aéroport. 

L’hébergement

Port-Louis

Le Morne

Aéroport

La Maison 
d’Été

Grand-Baie

Contact Presse
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63, avenue Raymond Poincaré
75 116 Paris
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Contact
La Maison d’Été
Route côtière
Poste Lafayette 
Île Maurice
Tél : (+230) 410 5039
Fax : (+230) 4105287
info@lamaisondete.com
www.lamaisondete.com 

Pour Venir 
Air France, Air Mauritius, Corsair, 
Air Austral, Emirate - Navette taxi 
aéroport ou location de voiture.


