NOUVEAU :
UN CENTRE AYURVÉDIQUE

au Spa Marie de Bourgogne

Mise sous cloche, Beaune l’effervescente ne
s’est pas endormie. Certains ont continué à
s’activer en coulisses, mettant à profit cette
accalmie pour entreprendre des travaux. Tel
est le cas de l’hôtel Le Cep et du Spa Marie
de Bourgogne. Pendant le premier confinement, Jean-Claude Bernard, dynamique
propriétaire, a créé au sein même de son
établissement, « La Maison des Remparts ».
Cette villa indépendante de deux chambres
avec terrasse, barbecue, cuisine et caveau de
dégustation , permet de séjourner en ville en
toute autonomie en profitant des services de
l’hôtel.

par une équipe d’experts. Ils vont aider à éliminer les toxines, sources de dérèglements,
de migraines, d’insomnie, de déprime…
Massages aux huiles essentielles mais aussi
cours de Yoga et cuisine ayurvédique sont
au programme de cette cure de santé et de
bien-être. Le centre est ouvert à toutes les
personnes, clientes ou non de l’hôtel, pour
une demi-journée ou plusieurs jours, en
quête d’une revitalisation profonde du corps
et de l’esprit.

Le Spa Marie de Bourgogne a également
connu des changements pendant les mois
« sans ». Le lieu multi-récompensé au niveau international vient de s’enrichir d’un
Centre Ayurvédique unique dans la région.
Dans un contexte pourtant peu favorable, la
concrétisation de ce grand projet s’est révélée finalement aisée, portée une incroyable
succession d’évènements et de rencontres,
notamment celle de Pascal Manso, célèbre
praticien et formateur en Ayurvéda. « Toutes
les planètes se sont alignées », se félicite
Jean-Claude Bernard.
Rue Maufoux, trois chambres ont cédé la
place aux cabines d’Ayurvéda. Cette médecine traditionnelle, multi millénaires et reconnue par l’OMS depuis 1982 et toujours très
pratiquée en Inde, vise à rétablir l’équilibre
entre les trois doshas ou énergies vitales qui
constituent les individus. A l’issue du diagnostic posé par un médecin ayurvédique
indien (spécialement recruté), des soins de
phytothérapie personnalisés sont prodigués
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