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LA NAISSANCE DE LA VIE SPA

A Carpentras, La Vie Spa, Maison du bien-être par l’Ayurveda, s’étend sur une propriété de 3000 m2, surplombant
les berges de l’Auzon, et offrant ainsi un fabuleux havre de
paix aux hommes et aux femmes incommodés ou « maltraités » par leur quotidien.
Ce lieu, unique par son concept – le seul en France --, est
né de l’amitié entre trois femmes unies autour d’une même
passion : l’Ayurveda*, médecine ancestrale de l’Inde.

« La beauté qui se voit à l’extérieur
prend sa source à l’intérieur »
Patricia, Sylvie et Carine

L’histoire commence en 2004. Carine et Sylvie, opticiennes,
pensent désormais que leur chemin de vie est ailleurs. Soulager et entendre l’autre par le toucher, aider à vaincre les
épreuves qu’endurent le corps et l’esprit. Plus qu’un simple
modelage, elles recherchent le massage personnalisé.
Un article de presse sur l’Ayurveda sera le déclic à leur histoire et à l’émergence de la Vie Spa. La médecine naturelle,
née en Inde il y a plus de 5000 ans, sonne alors comme une
évidence. Les massages ayurvédiques tiennent compte du
profil physiologique et du tempérament de la personne pour
harmoniser les trois dosha (Vata, Pitta, Kapha) qui constituent chaque individu. Le modelage est individualisé.
C’est la révélation. Et le début d’une belle aventure dans
laquelle Patricia, chef du personnel en para-médical, convaincue elle-aussi des bienfaits de l’Ayurveda, va les rejoindre.
Les trois amies vont suivre pendant cinq ans des formations
à l’Ecole Ayurveda de Nice. Il est temps pour elles d’ouvrir
un lieu pour faire partager cet art de vivre, réconforter les
corps malmenés, détoxiner les organismes engorgés, apaiser les esprits surmenés dans le seul but de retrouver un
corps en parfaite harmonie avec sa propre personnalité et
atteindre la sérénité.
« La beauté qui se voit à l’extérieur prend sa source à l’intérieur » sera désormais leur credo.
Loin des instituts de beauté ou des centres de massages,
la Vie Spa s’impose depuis 2009 comme le spécialiste en
soins et rituels ayurvédiques. Un espace où le temps s’est
arrêté. Ou enfin, on va réellement s’occuper de vous jusqu’au plus profond de votre être.
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UNE ANCIENNE DEMEURE, UN PARC ET UNE RIVIERE :
UN LIEU AU CONCEPT UNIQUE

Les trois fondatrices de la Vie Spa ont fait le choix d’installer
leur lieu, non pas dans une architecture moderne ou dans
un hangar relooké mais dans une ancienne demeure du
XIXe siècle qui jouit d’un grand jardin, sur une propriété de
3000 m2 avec, en contrebas, les rives de l’Auzon.
C’est en cela que le lieu dispose d’un concept unique en
France. Une maison où l’on se sent un peu comme chez soi
et où l’on prend le temps de se laisser guider.
- Au rez-de-chaussée : un grand salon de réception,
une cuisine ouverte, un espace humide
- A l’étage : trois salles de massages (une dédiée au modelage du visage et deux autres à celui du corps dont un pouvant accueillir deux personnes à la fois pour un duo) ; une
salle d’eau et sanitaire ; un laboratoire pour la préparation
des huiles et des gommages ; un coin salon.
A l’extérieur, une pelouse et une terrasse où l’on peut prendre le soleil , savourer ainsi les bienfaits du massage et
poursuivre la détente avec en toile de fond le chant des
oiseaux et les clapotements de la rivière.
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LES SOINS

Le visiteur est reçu dans le salon où se déroulera un entretien afin de connaître son rythme de vie et de déterminer
surtout son profil ayurvédique (« dosha ») grâce à un questionnaire. Il remplira également une fiche santé.
Il sera ensuite orienté vers le vestiaire avant d’accéder soit
à l’espace humide (jacuzzi, bain massant, bain vapeur,
gommage), soit à l’étage pour un soin visage ou un soin
corps.
Le soin terminé, un thé indien sera servi dans l’un des deux
salons ou à l’extérieur si le temps le permet.
La Vie Spa propose une carte des soins complète et variée
pour convenir à toutes les envies.
Nouveauté cette année avec une création. La Vie Spa lance
sa première huile corps, L’Intuitive. Cette huile est composée de quatre huiles végétales dont l’onagre (régénérant),
l’argan (anti-oxydant), le sésame (nourrissant) et pépin de
raisin (non gras). L’Intuitive ne contient pas de paraben ni
de conservateurs.
Enfin, La Vie Spa utilise aussi la gamme cosmétique de
Pranarom dont les produits sont conçus à base d’huiles
végétales et essentielles bio. (www.pranarom.com) Ses
élixirs : réconforter, dynamiser, corriger correspondent
parfaitement à nos tempéraments PITTA, VATA, KAPHA.
Tous ces produits seront disponibles à la vente.
Les rituels de soins du visage
Les trois soins comprennent un nettoyage de peau, un soin
spécifique adapté à chaque besoin cutané et un modelage.
La durée varie entre 30 mn et 1 h 15.
Les modelages du corps
La Vie Spa vous propose un large choix de modelages en
fonction de votre personnalité, de votre besoin (fatigue intense, cellulite persistante, apaisement, raideurs des articulations, grossesse, etc.), de votre envie, seul ou à deux,
à deux mains ou à quatre mains. Les modelages sont réalisés au sol sur un futon ou sur une table de massage.
Sont utilisés l’huile végétale 100% naturelle L’Intuitive, des
sérums hyperactifs de Pranarom ou des pochoirs d’épices.
La durée varie entre 30 mn à 1 h.
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LES SOINS

Des cérémonies de soins
Plus qu’un soin, La Vie Spa propose des cérémonies conçues et inspirées des rituels de l’Inde ancienne.
Vous apprécierez le passage de l’espace humide privatisé
à la salle de massage pour un soin de visage ou un modelage du corps.
Il faut compter minimum 1h jusqu’à 3h30 voire la demijournée (Les rituels « L’Art de vivre » et « Le Jardin des
Emotions »)
A l’espace humide, les rituels et soins du corps
Les quatre formules proposées dans cet espace, sont
composées de bain vapeur et/ou de bain à remous et/ou
de gommage à partir des produits locaux de saison (fraises, melons, raisins, etc.). L’Ayurveda préconise en effet
de nourrir sa peau des éléments naturels propres à son
environnement. Les gommages sont réalisés selon la philosophie ayurvédique et sont exclusivement constitués de
plantes, de fruits ou d’ingrédients naturels du terroir.
Le coup de cœur
Pour découvrir les bienfaits de La Vie Spa, la Maison du
Bien-Etre par l’Ayurveda vous propose « Le Comptoir des
Trésors ». Pour 190 euros, vous vous offrez un vaste tour
d’horizon comprenant hammam, bain à remous et gommage en espace humide, suivi d’un modelage corps accompagné par son soin spécial Bol Kansu suivi d’un soin
visage.
La nouveauté : la cérémonie Diamant Noir
Cet hiver, La Vie spa a choisi de chouchouter encore ses
visiteurs. La Maison du Bien Etre vous propose un menu
non moins alléchant qui marie vin et truffe. En guise d’entrée, vous passerez en espace humide pour un gommage
à la moue de raisin. Puis en guise de plat, vous savourerez un massage corps à la crème de pinot noir et pour le
dessert, un soin du visage... à la truffe.Un délice à savourer sans modération...
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LE + DE LA VIE SPA

L’espace humide est privatisé
Vous serez seul, en couple ou même entre amis à occuper tout l’espace qui comprend le hammam et le bain à
remous.
Un instant intime à savourer en couple, un moment inoubliable à partager entre copines ou entre mère et fille...
Tous les soins et cérémonies sont suivis d’un temps de
relaxation autour d’une tisane indienne.
Une assiette douceur ou fraîcheur est servie en guise de
pause déjeuner sur rendez-vous et après un soin.
Enfin, pour aller jusqu’au bout de votre bien-être, la Vie
Spa propose également un conseil personnalisé en image
pour une mise en beauté soignée, adaptée à la personnalité et au tempérament.
Patricia et Sylvie accompagnent hommes et femmes dans
cette démarche aux multiples facettes. Couleurs et allure
vestimentaire, coiffure, maquillage, soins de beauté, tout
est abordé.
L’idée cadeau...
Vous pouvez faire plaisir à un de vos proches en lui offrant
du bien-être, une expérience unique en massage. Les bons
cadeaux La Vie Spa vous le permettent. Ces bons cadeaux
sont nominatifs et personnalisables.
Carine, Patricia et Sylvie élaboreront avec vous ou votre invité le soin le plus approprié à sa demande. Ces bons sont
valables 6 mois à compter de la date d’achat.
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LES FONDATRICES DE LA VIE SPA

Carine Ther
38 ans
Née à Carpentras, réside à Carpentras
« C’est le premier massage énergétique que j’ai reçu qui
m’a donné envie d’en faire à mon tour. J’ai tout de suite
été séduite par ce lien entre le corps et l’âme. Ce qui m’a
interpellée dans l’Ayurveda, c’était le fait de tenir compte
de la personne, de son profil et de son tempérament. Cela
a été rapidement une évidence pour moi. Et soudain une
passion qui ne m’a plus quittée (...) La Vie Spa c’est un lieu
de vie, trois amies de cœur et une même passion : l’écoute
des autres, l’attention, et le partage du bien-être ».
Sylvie Botella
49 ans
Née à Marseille, réside à Carpentras
« L’art de vivre de l’Ayurveda et ses massages permettent
d’aller toujours un peu plus loin au cœur de la personne.
Et là, j’ai eu envie d’aller vers le corps pour aider les gens,
aller plus loin avec eux. Qu’ils se sentent bien (...) Ce lieu
est aussi unique en ce sens que nous mêlons la passion et
l’amitié au service de l’autre... »
Patricia Batorski
46 ans
Née à Madagascar, réside à Entraigues-sur-la-Sorgue
« J’étais assistante de direction quand Carine et Sylvie
m’ont parlée de leur découverte pour l’Ayurveda et de ses
massages. J’ai adhéré tout de suite avec cet art de vivre.
Puis l’idée de partager avec mes amies un lieu et une passion qui nous unis était agréable. (...) La Vie Spa c’est la
magie des rencontres qui se réalisent en dehors du temps
autour d’une même envie : la qualité des soins dans un
havre de paix, de douceur et de bonheur... ».
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PRATIQUE

La Vie Spa
Avenue Notre-Dame de Santé
62, chemin du moulin des Vignes, 84200 Carpentras
Téléphone : 04.90.29.56.39
laviespa@orange.fr
www.laviespa.fr (en cours d’enrichissement)
Ouvert du mardi au samedi, de 10 h à 19 heures
fermé le dimanche et lundi
Parking privé de 800 m2
Accès
- Depuis Avignon, soit par les bords du Rhône, soit par la
Rocade, prendre la voie rapide en direction de EntraiguesCarpentras. Au rond -point de Monteux, prendre tout droit
en direction du Pôle Santé de Carpentras.
- Depuis Marseille, prendre l’Autoroute A7 direction LyonAvignon. Sortie Avignon-sud, en direction de Cavaillon puis
de Carpentras, ou bien Sortie Avignon-nord Le Pontet, puis
direction Entraigues-Carpentras.
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EN SAVOIR PLUS SUR L’AYURVEDA

L’Ayurveda, ou « connaissance de la vie », est une science
millénaire née en Inde. Elle est pratiquée encore aujourd’hui
par les médecins et est reconnue depuis 1978 par l’OMS
en tant que médecine traditionnelle.
Son approche holistique de l’être humain prend en compte
le corps, l’esprit et l’âme. Le but étant de retrouver l’équilibre entre ces trois entités pour atteindre enfin le bien-être
et se maintenir en bonne santé. La philosophie de L’Ayurveda c’est aussi être en harmonie avec la nature et son
environnement tout en écoutant les besoins de son corps
et de sa peau. D’ailleurs un des principes fondamentaux
de l’Ayurveda est de « ne mettre sur sa peau que ce qui se
mange et inversement ».
C’est la raison pour laquelle les gommages de la Vie spa
sont issus des recettes selon l’Ayurvéda et exclusivement
constituées de plantes, de fruits et d’ingrédients naturels
se trouvant dans notre environnement local. La Vie spa
utilisera fraises, melons, raisins, lavande pour ses gommages.
Dans la conception indienne, l’univers est constitué de cinq
éléments fondamentaux : l’ « éther » (espace), le feu, l’air,
l’eau et la terre. A chaque élément est associé une fonction : à l’air le mouvement, le feu le métabolisme, l’eau la
dilution et l’assimilation, la terre, la structure. L’éther représente quant à lui l’énergie cosmique ou Prana.
On retrouve ces énergies dans tous les éléments de l’univers, y compris l’être humain, considéré comme un microcosme du monde.
Dans l’Ayurveda, chaque individu est constitué, dès sa
naissance, d’une association unique de trois énergies basiques, ou doshas, nommés Vata, Pitta, Kapha. Chaque
dosha est associé à différents systèmes, physiologique,
métabolique, structurel... Les dosha sont indispensables à
la vie. Chacun a ses qualités propres et est reliée à deux
éléments.
Vata est relié aux éléments air et éther (espace). Il représente le mouvement et se situe dans les organes creux et
les cavités de notre organisme. Instable, froid et sec, il a
besoin d’apaisement, de chaleur et d’humidité. Notre imagination, notre gaieté et notre sens artistique sont attribués
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EN SAVOIR PLUS SUR L’AYURVEDA

à ce dosha mais, s’il est en excès, il pourra produire en
revanche angoisse, anxiété et dépression.
Pitta est relié à l’élément feu et, dans une moindre mesure,
à l’élément eau. C’est ce dosha qui nous permet de digérer
aussi bien les aliments que nous ingérons que les pensées, sentiments et émotions que nous ressentons. Nous
lui devons notre vivacité d’esprit, de même que, s’il est en
excès, nos colères, nos irritations et nos inflammations.
Kapha est relié aux éléments eau et terre. Il représente le
pouvoir de cohésion de notre corps. Il est contenu dans la
peau et les parois des muqueuses et sert de récipient corporel pour vata et pitta. Il nous permet d’éprouver amour,
affection, dévotion et foi, de nous maintenir intérieurement
en harmonie et de nous unir aux autres. S’il est en excès,
nous devenons alors lourds, passifs, possessifs.
Nous sommes bien entendu pourvus des trois dosha.
Chez chacun de nous cependant, ils sont plus ou moins
importants, déterminant ainsi notre tendance : vata, pitta
ou kapha. La plupart du temps, deux doshas dominent sur
un troisième, donc la typologie, dans ce contexte, est une
typologie à deux doshas. Le dosha dominant dans une
constitution aura tendance à être encore augmenté par
certaines activités, par les aliments et les habitudes de vie
contenant l’énergie dominante de cette constitution. Cela
aura pour conséquence de créer un déséquilibre qui, s’il
n’est pas corrigé, donnera lieu à divers désagréments et
troubles qui évolueront vers la maladie.
L’observation du corps (voir le questionnaire en annexe),
l’analyse des habitudes de vie et de l’alimentation permettent de déterminer la proportion des doshas de chaque
personne. Il existe des constitutions où les trois doshas
sont équilibrés, d’autres où un ou deux doshas prédominent. La maladie résulte d’un déséquilibre dans la répartition de ces doshas.
Le massage est l’un des moyens proposés par l’Ayurveda
pour harmoniser ces trois doshas et faire circuler l’énergie
dans tout le corps.
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LES SOINS AYURVEDIQUES

Abhyangam
Massage du corps entier à l’huile médicinale chaude. Il favorise
l’élimination des toxines, stimule les défenses immunitaires, agit
sur tous les systèmes corporels, les équilibre et soutient leurs
fonctions. Il ralentit le processus de vieillissement. (cela correspond au modelage « L’Excellence » de la Vie Spa)
Mardanamarma
Massage spécifique des 107 marmas (points vitaux) stimulés
par une pression exercée avec les doigts. Ce massage permet
de réharmoniser la circulation énergétique du corps, de supprimer les blocages et d’agir également sur les organes en lien
avec les marmas. Les marmas sont des lieux de convergence
entre conscience et matière, ils agissent dès lors sur tous les
niveaux de l’être. (le modelage « L’Excellence » de la Vie Spa).
Udvartana
Massage très tonifiant effectué à l’aide de poudre végétale. Il est
recommandé en particulier pour les troubles Kapha, notamment
lors de surcharge pondérale. Il dissout les graisses et tonifie les
tissus.
Kansu
Massage des pieds au moyen d’un bol tibétain. Ce massage est
extrêmement relaxant, il procure une détente de tout le corps. Il
est particulièrement recommandé en cas de troubles Pitta. (Modelage « Le Calme Profond »)
Prasavpurve tirumu
Massage de la femme enceinte. Appliqué avec un peu d’huile
chaude, il est modifié au cours de la grossesse de manière à
être adapté aux besoins spécifiques du moment. Ce massage
est vivement recommandé pour soutenir le métabolisme. Il améliore la circulation sanguine et énergétique, purifie le sang et
augmente l’activité du système immunitaire. Il prépare également à l’accouchement.
Shirodhara
Traitement-phare de l’Ayurvéda, il consiste en un bain d’huile légèrement chauffée sur le front. Précédé d’un massage de la tête
(shiroshampi) ou d’un massage complet (abhyangam. Il traite
tous les problèmes d’origine nerveuse. (« Le Rituel Ayurvédique
» à la Vie Spa)
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