Appartements d’Hôtes - Centre de Soins et de Balnéothérapie

PROFITEZ DE VOTRE SEJOUR POUR NE PAS FUMER !
Redécouvrez les plaisirs olfactifs et gustatifs oubliés à cause du tabac.
Quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer ?
Une seule réponse est indiscutable : ne jamais commencer !
Vous fumez et avez envie d’arrêter définitivement ?
Voici comment nous pouvons vous accompagner dans cette démarche volontaire :
•
•

Appelez le 04 99 91 06 82 afin de prendre un rendez-vous pour un entretien gratuit avec Miguel Barillot
Hernando qui va vous informer sur les différents intervenants et les techniques qu’ils utilisent pour aider à
l’arrêt du tabac.
A moins que vous n’y soyez opposé, M. Barillot vous recommandera de consulter un spécialiste que l’on
appelle un Tabacologue afin d’effectuer un bilan destiné à établir le type de traitement adapté à votre cas.

Ce bilan permettra d’évaluer votre degré de motivation et à quel niveau se situe votre addiction (le geste, la
nicotine, le contexte social,…).
Le bilan du tabacologue pourra être complété par des examens médicaux prescrits par votre médecin généraliste
référent, comme par exemple un bilan de capacité respiratoire ou un test d’effort qui permettront d’établir un
certificat d’aptitude sportive indispensable si vous décider d’entreprendre une activité physique.
A la suite de ce bilan et des résultats d’examen qui seront communiqués à Mr Barillot, les activités alternatives à
l’usage du tabac et les techniques de sevrage vous seront proposées.
L’originalité de notre centre est de proposer toutes les compétences en un seul lieu et même de pouvoir y passer
ses vacances au sein des chambres d’hôtes classées 3 ***.
Nous établirons ensemble un programme « sur-mesure » en fonction du type d’addiction, du budget, de la
disponibilité et de la durée du séjour.
Le choix des activités assuré par des professionnels diplômés d’Etat est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massage personnalisé avec évacuation des ions positifs en excès
Massage subaquatique*
Massage voyage**
Soins au chocolat, au miel, au thé vert
Réflexothérapie plantaire
Drainage lymphatique manuel visage et corps
Ionocinese ***
Gymnastique Pilates****
Bicyclette aquatique fixe et mobile (velaqua)
Acupuncture
Bilan et rééquilibrage énergétique
Soutien psychologique
Analyse comportementale et redirection vers les activités alternatives
Cours de danse (jazz, contemporaine, danse-théâtre)
Sophrologie
Hypnose
Coaching sportif
Olfactothérapie*****
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•
•
•
•

Conseils en hygiène vitale et alimentation saine
Conseils en aromatologie-phytologie
Conseils en compléments alimentaires biologiques
Ostéopathie.

Cette liste n’est pas exhaustive et nous pouvons faire appel à notre réseau relationnel afin de répondre à une
demande d’activité particulière (équitation, cours de cuisine, cours d’œnologie …).
Le principe général est de ressentir des plaisirs autres que celui de fumer et de les trouver supérieurs et
incompatibles avec ce dernier au point de s’en détacher.
Une autre originalité de notre accompagnement est de proposer une « boîte à outils » spécifique à chaque
personne afin de ne pas craquer entre deux séances ou en fin de séjour.
Cela peut se présenter sous la forme d’un kit d’huiles essentielles qui vont lutter contre la sensation d’envie,
l’anxiété et les tensions ou par une complémentation alimentaire phytothérapique.
Combien de temps faut-il pour obtenir un résultat ?
Tout dépend du degré d’intoxication tabagique, de la motivation, de la volonté, de l’entourage etc.
Mais plus on a commencé à fumer jeune, et plus il est difficile de s’en débarrasser.
Combien cela coute-t-il ?
Les consultations avec les professionnels coûtent entre 35 et 50 euros.
Le budget annuel de consommation de tabac d’un fumeur se situe entre 1500 et 2500 euros ce qui permet déjà de
payer environ 2 consultations par semaine.
Est-ce remboursable ?
Les consultations médicales ainsi que les substituts nicotiniques peuvent faire l’objet d’une prise en charge mais
pas les activités alternatives.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire et pour obtenir des contacts avec les
intervenants de notre équipe et nos correspondants.

*
massage
subaquatique
=
Ce
soin
se
pratique
dans
la
piscine
chauffée.
La personne est placée en flottaison sur le dos et le thérapeute la déplace lentement dans le bassin tout en
massant dans l’eau et en faisant des étirements musculaires et des mobilisations destinées à libérer toutes les
tensions, ce qui est facilité par la relative apesanteur.
**massage voyage = Méthode de relaxation et de communication permettant d’obtenir une détente parfaite et un
bien-être absolu.
La personne est allongée sur le dos et porte des lunettes multimédia qui diffusent des images pendant qu’un
massage très relaxant est pratiqué à l’aide d’essences aromatiques spécifiques adaptées à ce qui est visualisé tout
en écoutant une bande-son adaptée.
Elle peut, par exemple, visiter la Croatie, Prague ou visionner un diaporama de présentation de photographies ou
de tableaux.
*** Ionocinese = technique de détoxification de l’organisme à l’aide de courants électriques de faible intensité
respectant les courants du corps humain.
**** Pilates = du nom de son inventeur, méthode de gymnastique destinée à améliorer la posture et la souplesse.
***** Olfactothérapie = cherche à remplacer le plaisir du tabac par un plaisir supérieur.
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