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ALLIANCE
PORNIC, SOINS
MARINS ET
THÉR APIES
QUANTIQUES
Pornic se positionne à l’avantgarde de la thalassothérapie
et allie thérapies quantiques et
cures marines innovantes, avec
un cap fort sur l’anti-âge.
Annabel MacGowan
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La réputation d’excellence et d’innovation de cet
établissement de référence hors norme n’est plus à
faire. Cela est dû en partie à sa directrice générale,
Marie-Noëlle Veillet-Berry, grande dame de la
profession qui donne le la dans l’univers des soins
marins depuis quarante-cinq ans. Cette passionnée,
qui inspire un respect inconditionnel dans toute
l’Europe, est connue (entre autres) pour expérimenter
les soins d’abord sur elle-même avant de les proposer.
C’est elle qui, la première, s’injecta de l’eau de Quinton
pour en mesurer les effets revitalisants, il y a plus de
trente ans. C’est elle, encore, qui essaya les technologies
quantiques et, forte des résultats obtenus, créa un pôle
de médecine intégrative « Capital Santé » au sein de
l’Alliance Pornic. C’est sans doute pourquoi cette
thalasso unique en son genre, située dans un cadre
– osons le cliché – idyllique, détient un record de
fidélisation. Cadres au bord du burn-out, personnes
de tous âges souffrant de maux chroniques ou de
fibromyalgie, retraités cherchant à optimiser leur capital
santé, jeunes mamans, quadras accros aux cures Golf et
Sport ou Minceur figurent parmi les afficionados venant
se requinquer une ou deux fois l’an dans le doux climat
de la Côte de Jade. De nouvelles cures sont proposées
chaque année pour renforcer les « 3 S » : sommeil,
santé, sérénité. Sans oublier le traitement de la douleur,
son cheval de bataille. Ainsi a-t-elle instauré des séances
d’hypnose, de méditation ou d’acupuncture combinées
à des traitements issus de la médecine quantique pour
en faire une cure phare du centre, la Luminescence
Thérapie. « Je cherche à intégrer des techniques nonmédicamenteuses qui potentialisent les effets de la mer, et je suis
en exploration permanente pour trouver ce qu’il y a de plus
probant, de plus intéressant. Le bien-être est fondamental pour
profiter de la vie. On vient sur Terre dans une Ferrari, mais on
ne nous apprend pas comment l’entretenir, du coup on termine
en Lada ! », déclare l’intéressée.
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Thalasso pionnière
en soins holistiques

08/11/17 17:47

136

Wellness
Soins quantiques sur fond
de cure marine
Niché au fond d’une crique en
Bretagne du sud, le complexe
hôtelier quatre étoiles allie un
grand confort aux installations
ultra modernes du complexe
thalasso et spa. Toutes les
chambres bénéficient d’un accès
direct aux soins, et l’un des
grands plaisirs est de se balader
en peignoir même à l’heure du
déjeuner, où l’on pourra tester
le restaurant ayurvédique. Mais
le soin phare anti-âge est la cure
« Capital Santé ». Elle débute
par un entretien avec une
diététicienne et un diagnostic par
Oligoscan, un dispositif médical
doté d’un petit scanner qui
mesure les carences en
oligoéléments et les excès en
métaux lourds. Ensuite, une
séance de Physioscan, un appareil
futuriste qui réalise un bilan
du niveau énergétique par
biorésonnance en « écoutant »
les fréquences émises par les



cellules de chaque organe.
L’appareil réinforme ensuite
les cellules et les rééquilibre.
La détox profonde fait partie du
traitement, et deux séances de
sauna infrarouge permettent
d’éliminer toxines et polluants
accumulés, d’apaiser les maux
de dos et les contractures
musculaires, de renforcer
le système immunitaire et le
métabolisme. Très agréable,
la chaleur sèche et tempérée
provoque une transpiration
progressive et une relaxation
du corps. Ces soins sont alternés
un jour sur deux avec la
cryothérapie et des séances de
MiltaLed, un panneau de
photostimulation (infrarouge,
rouge, jaune ou bleu selon les
besoins) posé sur le corps pour
une action antalgique, antiinflammatoire et qui stimule le
processus de régénération
cellulaire. On pourra choisir la
version casque pour traiter les
insomnies, le stress, la fatigue
mentale et les céphalées. En sus,
et selon les besoins, hypnose,
sophrologie ou acupuncture viendront compléter cette
cure dans la cure, puisque les soins marins ne sont pas
oubliés. Enveloppements de boues marines pour les
douleurs, d’algues pour reminéraliser, massages du
monde (dont les excellents soins du spa ayurvédique),
hydrothérapies en tout genre et un parcours aquatique
exceptionnel sont au centre du traitement. Des balades
sur le sentier des douaniers et un restaurant axé sur les
produits de la mer et les légumes de saison (avec une
table d’hôte en option pour les curistes en solo), tout a
été pensé pour faire de ce séjour un havre de sérénité
et de bien-être. On repart revitalisé, le corps léger et
l’esprit en paix.

L a détox
profonde
fa it pa rtie du
tr a ite ment, et
deux sé a nces
de sauna
i nfr a rouge
per met tent
d’éli mi ner
tox i nes et
pollua nts



Forfaits en demi-pension de 6 nuits, 4 nuits, et offres “solo”
en chambre individuelle.
Séjours 6 jours à partir de 1 170 € ; de 4 jours à partir de 736 €.
Cure “Capital Santé” : 33 soins à partir de 1 710 €.

OFHS_CHIR28_.indd 136

08/11/17 17:47

Wellness

137

PhysioScan
Du quantique dans
l’holistique
Une technologie issue de la physique quantique et de la
médecine spatiale repose sur l’écoute des biofréquences
émises par chaque cellule et analyse par ordinateur tous les
organes, tissus, os, cellules et chromosomes, pour ensuite
soulager en réinformant tous les déséquilibres.
Annabel MacGowan

Inventé par les Russes il y a vingt ans, acquis et
développé par le fabricant français Physioquanta,
spécialiste des technologies quantiques, cet appareil
futuriste fait un bilan fonctionnel du corps et corrige
ses déficiences. Médecins, naturopathes, praticiens
holistiques… l’appareil gagne du terrain et s’implante
dans les thalassos, médispas et cabinets de médecine
intégrative.
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Physioscan mode d’emploi
L’appareil fait, durant une même session, un diagnostic
complet de tous les organes et corrige leurs
dysfonctionnements. On revêt un casque relié à un
scanner qui active l’organe ciblé par un spectre de
fréquences spécifiques, chaque organe ayant sa propre
signature sonore et vibratoire. De petits pictogrammes
de différentes couleurs et formes (triangles, carrés,
losanges) apparaissent sur l’écran et indiquent soit un
vide, soit un blocage. L’appareil dépiste puis corrige en
deux phases : d’abord par métarésonance, c’est-à-dire
par réinformation, au moyen de fréquences
électromagnétiques spécifiques qui stimulent le
processus d’autoréparation. En gros, chaque organe est
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soit stimulé soit calmé par biorésonance pour corriger
les déséquilibres. Ce qui se voit confirmé sur l’écran par
les pictogrammes, qui changent de forme et de couleur
sous les yeux du patient au fur et à mesure que l’organe
est réinformé. La consultation dure environ une heure.

Les effets sur l’organisme
Il s’agit de dépister les déséquilibres fonctionnels
provoquant des maladies, et de les corriger,
d’harmoniser le terrain, et de soulager les pathologies
courantes : arthrose, douleurs inflammatoires,
acouphènes, problèmes intestinaux, fatigue et
insomnies… la liste est longue. Après une séance,
on peut ressentir une détente profonde et un besoin
de dormir. Largement répandue en Russie et objet de
nombreuses études cliniques, cette technologie d’avantgarde n’est pas encore très répandue en France. Mais la
demande des praticiens et des patients en quête d’une
médecine intégrative évolue chez nous. Aujourd’hui,
plus de 1 700 spécialistes formés à ces techniques
quantiques proposent les traitements PhysioScan.


Prix : à partir de 80 €. www.physioquanta.com
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