
CURES DÉTOX TUI NA 



Bienvenue à l’hôtel Le SAINT-
REMY *****. Cet écrin de luxe de 
31 chambres et suites nichées dans 
un hôtel particulier du 19ème siècle  
vous offrira un accès exceptionnel 
au coeur du village historique de 
Saint-Rémy-De-Provence avec son 
ambiance décontractée et «Gypset» 
imaginée par la décoratrice Reyhana. 

Le cadre de la Provence ainsi que les 
installations du SAINT-RÉMY avec 
son spa de 600 m2, ses deux piscines, 
sa salle de sport dotée d’équipements 

haut de gamme et les connaissances 
en diététique de son chef Julien Rigot 
ont séduit Michael Deydier-Bastide 
qui a décidé de s’associer avec l’hôtel 
et La maison du Tui na pour y proposer 
ses cures de remises en forme qu’il 
animait en Thaïlande. 
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UNE PHILOSOPHIE BASÉE SUR LE BIEN-ÊTRE



LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE    

d’

LA MÉTHODE MICHAEL DEYDIER-BASTIDE

Vieux de plus de 2 500 ans, ce savoir-
faire est apparu en Occident lors du 
siècle dernier. Comme l’explique 
le praticien et enseignant Michael 
Deydier-Bastide : « La Médecine 
Traditionnelle Chinoise est fondée 
sur une théorie du fonctionnement 
de l’être humain d’un point 
de vue global : physiologique, 
psychologique et anatomique.» Ses 
résultats ont été prouvés depuis des 
millénaires en Asie et reconnus par 
l’Organisation Mondial de la Santé 
(OMS) en 2002. 

Cette vision permet d’aborder à la 
fois les causes et les mécanismes 
en améliorant la circulation de 
votre énergie, en soulageant les 
tensions musculaires ou autres 

et en levant les blocages afin de 
tirer le maximum du potentiel de 
votre organisme, tant sur le plan 
fonctionnel, qu’immunitaire ou 
énergétique. 

La Médecine Chinoise possède 
différents moyens d’action qui vous 
seront proposés dans le programme 
de votre cure : 
• La réflexologie / acupuncture 

(stimulation des points) 
• La pharmacopée chinoise (les 

plantes) 
• La diététique traditionnelle 

chinoise (perte de poids grâce à 
un rééquilibrage nutritionnel) 

• Les massages Tui Na (dénouement 
des tensions et stimulation des 
énergies) 

• Le Qi Gong (exercice corporel 
basé sur l’activation des muscles  
et de la respiration) 

• La méditation thérapeutique 
(gestion des émotions) 

4     La Médecine Chinoise

Une médecine d’antan qui traverse les époques
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Formé en France à l’ostéopathie, et à l’Acupuncture 
Traditionnelle Chinoise, Michael Deydier-Bastide a 
étudié et exercé dans différents pays d’Asie et d’Europe 
ainsi que sur le continent Américain pour parfaire ses 
méthodes. Il a obtenu de nombreuses distinctions et 
diplômes dont  : 
• Doctorat « Oriental Medicine » à Hong Kong en 1994
• Certification d’une université chinoise en 

pharmacopée, acupuncture et médecine manuelle 
en 1995

• Certification américaine AAMA en 2004 

Le professeur s’est ensuite lancé dans l’organisation de 
cures en Asie permettant à la fois de vivre une expérience 
inoubliable et d’obtenir des résultats exceptionnels. 
Les cures Détox Tui Na du SAINT-RÉMY sont ainsi 
l’aboutissement de près de trente ans d’expérience dans 
cette discipline. 

Michael Deydier-Bastide est également l’auteur de 
nombreux ouvrages sur la Médecine Chinoise rédigés 
plusieurs langues : 
• Traité de psychologie traditionnelle Chinoise
• Traité de massage traditionnel Chinois
• Massagio traditionale cineze
• Abrégé de Médecine Tradiotionnelle Chinoise

Professeur en Médecine Chinoise depuis plus de 25 ans

Notre philosophie



Légèrement différente de la médecine occidentale, la Médecine Traditionnelle Chinoise trouve ses lettres de noblesse au 
travers d’un savoir-faire d’excellence, développé durant les deux derniers millénaires.
En Chine, le Tui Na a une visée thérapeutique, faisant également partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise au 
même titre que l’acupuncture ou la phytothérapie chinoise.
Un antidote idéal pour panser les maux du quotidien provoquant des tensions musculaires. Ainsi, il est peu commode de 
voir un praticien réaliser le même massage d’un client à l’autre. Les praticiens agissent exclusivement par la force de leur 
main et avec le soutien de quelques outils ancestraux typiques comme la pierre de jade.
Comme l’explique Liping Wang, co-fondatrice de la maison du Tui Na et diplômée d’acupuncture : « Contrairement à la mé-
decine occidentale, la médecine chinoise pense le corps dans sa globalité. Le traitement ne se concentre pas uniquement sur 
l’organe malade. L’idéeantest plutôt de réajuster les relations entre tous les organes en travaillant sur le système des méridiens 
dans lequel circule le Qi ».
Ce massage, qui agit en profondeur, est de nature très tonique et nécessite une grande connaissance de l’anatomie. En réor-
ganisant les énergies, c’est un véritable redémarrage du corps qui vous sera offert en fin de séance

LE MASSAGE TUI NA

6     Une technique ancestrale

LA PRESSE EN PARLE  

« Les blocages s’installent, et vous 
gâchent la vie. Il faut écouter votre 
corps et trouver des solutions 
naturelles pour aller mieux. Pour 
ça, j’ai découvert le massage «Tui 
Na».» Magazine Marie Claire

« Le Tui Na agit ainsi comme un 
outil de revitalisation qui améliore 
le fonctionnement des organes 
et augmente l’aptitude à lutter 
contre les agressions extérieures.»  
Magazine Top Santé

« Stress, tensions, maux de tête... les 
praticiens du traditionnel massage 
chinois Tui Na se proposent de 
disperser les blocages énergétiques 
avec poigne et dextérité.  » 
Magazine Voici

Le massage Tui Na trouve ses 
racines dans la langue chinoise : 
Tui signifiant « pousser » et Na « 
saisir ». En Chine, le massage Tui 
Na a une visée thérapeutique au 
même titre que l’acupuncture. C’est 
un antidote idéal pour panser les 
maux du quotidien provoquant des 
tensions musculaires. 

Les praticiens du Tui Na agissent 
exclusivement par la force de leur 

main avec le soutien de quelques 
outils ancestraux typiques comme 
la pierre de Jade. 

Comme l’explique Liping Wang, 
co-fondatrice de La maison du Tui 
Na et diplômée d’acupuncture : 
« Contrairement à la médecine 
occidentale, la médecine chinoise 
pense le corps dans sa globalité. 
Le traitement ne se concentre pas 
uniquement sur l’organe malade. 

L’idée est plutôt de réajuster les 
relations entre tous les organes 
en travaillant sur le système des 
méridiens dans lequel circule le Qi.»

Ce massage agit donc en profondeur. 
Il est très tonique et nécessite une 
grande connaissance de l’anatomie. 
En réorganisant les énergies 
circulant dans notre corps, c’est un 
véritable redémarrage du corps qui 
vous sera offert en fin de séance. 

Technique ancestrale de la Médecine Chinoise

Notre philosophie
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« Une réussite, un bijou «Gypset» 
plein de douceur lové en plein  
coeur de Saint-Rémy-De-Provence» 
Magazine Côté Sud 

« Un Art de vivre certes ultra raffiné, 
mais pas ostentatoire, et encore 
moins guindé. Ici, le luxe se vit sans 
prise de tête et s’incarne dans le 
détail et dans la qualité du service.»  
Magazine Elle Déco Belgique

« Le bijou des Alpilles, le luxe n’est 
pas ostentatoire, il se vit dans 
le détail et la qualité du service. 
Confort et atmosphère élégante.» 
Magazine Figaro Madame 
Benelux

La presse parle du SPA Tui Na La presse parle du SAINT-RÉMY



Nos cures

LES BIENFAITS DES CURES DÉTOX TUI NA  

Nos cures sont le remède idéal pour une remise en forme du corps et de l’esprit

Minceur & détox  

Perte de poids

Raffermissement de la peau 

Gain de tonicité

Diminution de la rétention d’eau 

Amélioration de la digestion 

Réduction de la cellulite 

Anti-âge 

Ralentissement du vieillissement 

Réoxygénation de la peau 

Lissage des traits 

Diminution des rides d’expression

Stress 

Amélioration du sommeil 

Relaxation    

Santé et prévention 

Optimisation de la forme physique et 
psychologique 

Prévention des maladies 
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Suivant une liste d’ingrédient et 
un programme de nutrition établi 
par le  professeur Michael Deydier-
Bastide, spécialiste de la nutrition 
en Médecine Chinoise, notre chef a 
concocté des menus qui associent la 
perte de poids au plaisir gustatif. Les 
quantités seront dictées en fonction 
du bilan individuel de santé, tout 
en restant légèrement diminuées par 
rapport à une portion habituellement 
consommée. Le thé vert ou le thé 
au jasmin seront vos meilleurs alliés 
pour accompagner vos repas. 
Le petit déjeuner sera un vrai repas, 
le déjeuner sera varié et le dîner plus 
léger. 

Cours de diététique

Pour optimiser les résultats et 
préserver l’acquis de vos cures, un 

cours de diététique chinoise vous 
sera prodigué par le professeur 
Michael Deydier-Bastide.

Jeûne thérapeutique

Pour améliorer les bienfaits de votre 
cure Détox Tui Na, suite à votre bilan 
individualisé, il pourra vous être 
proposé un jeûne accompagné de 1 
à 3 jours.

Une perte de poids associé à un plaisir gustatif

PROGRAMME NUTRITIONNEL



NOS MASSAGES 
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NOS SOINS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES & PSYCHIQUES

Massage Tui Na aux huiles essentielles 
Massage profond et tonique du corps qui travaille 
sur les points d’acupuncture et les méridiens pour un  
relâchement durable du corps et de l’esprit. 

Massage Tui Na Détox 
Massage corporel qui purifie le corps en relançant le 
système lymphatique afin d’améliorer l’élimination des 
liquides. Il apporte une sensation de légèreté immédiate.

Massage Sha 
Massage des bras qui lutte contre les amas graisseux et la 
peau d’orange. La stimulation des points d’acupuncture 
permet à la peau de retrouver tonicité et fermeté. 

Massage Yi Shou
Massage minceur complet qui agit à la fois sur la 
régulation de l’appétit et sur l’aspect esthétique avec 
une diminution de la cellulite. 

Massage Yang Ju 
Massage crânien qui vise à rétablir l’équilibre 
énergétique tout en luttant contre les maux de tête, la 
fatigue et l’anxiété. 

Massage Yu Yan Liftant 
Massage qui travaille sur les tensions musculaires du 
visage pour le détendre, relancer la circulation sanguine 
et raffermir la peau grâce à des techniques ancestrales.

Massage Zu Dao 
Massage des pieds qui agit sur les points d’acupuncture 
plantaire pour une relaxation intense. Il permet au corps 
de se régénérer en soulageant les tensions. 

Un moment de relaxation et de détente assuré entre les mains de nos masseurs professionnels

SOINS ET ACTIVITÉS INDIVIDUELS  

Hammam et enveloppement phyto-thérapeutique
La chaleur du hammam associée à l’enveloppement 
aux herbes médicinales chinoises permettent au corps 
de se régénérer et se purifier. 

Soins Ban Fa et Chi Neu Tsang 
Ces soins permettent de libérer le stress et dénouer 
les tensions articulaires. Ils sont indispensables à une 
démarche de remise en forme mentale et physique.  

ACTIVITÉS PHYSIQUES & PSYCHIQUES COLLECTIVES

Méditation thérapeutique
Basée sur le principe d’un esprit sain dans un corps 
sain, la méditation ralentit le vieillissement cérébral et 
aide à lutter contre le stress, la dépression et la fatigue.

Qi Gong 
Cette gymnastique traditionnelle chinoise permet un 
travail de l’énergie via le corps. Sa pratique combat le 
stress et développe l’équilibre mental et physique. 

Découverte des Alpilles en vélos électriques
La Balade jusqu’au sommet des Alpilles vous permettra 
à la fois de combiner un exercice physique intense et 
de découvrir un paysage extraordinaire.   

Nos cures

Des activités et soins sur-mesure pour des résultats immédiats

En supplément de nos cures, vous pouvez demander 
des massages ou soins, des cours particuliers en salle 
de sport, des promenades pédestres accompagnés dans 
les Alpilles, des réservations de parcours de golf et des 
activités culturelles ou visites de sites historiques. 

Des services additionnels pour compléter votre séjour



CURE DÉCOUVERTE - 3 JOURS CURE PERFORMANCE - 7 JOURS 

12     Cure découverte Cure performance     13

Pour découvrir les bienfaits de la Médecine Chinoise et constater des résultats instantanés 

4 MASSAGES - RÉFLEXOLOGIES  

Massage traditionnel Tui Na aux 
huiles essentielles (1)
Massage Yu Yan Liftant (1) 
Massage Yi Shou (1) 
Massage Tui Na Détox (1)

2 SOINS 

Hammam et enveloppement 
phyto-thérapeutique (1) 
Soin Ban Fa ou Chi Nei Tsang (1) 

3 COURS COLLECTIFS  

Initiation aux bienfaits de la 
Médecine Chinoise (1) 
Méditation thérapeutique (1) 
Gymnastique Qi Gong (1) 

11 MASSAGES - RÉFLÉXOLOGIES 

Massage traditionnel Tui Na aux 
huiles essentielles (2)
Massage Tui Na Détox (1) 
Massage Sha (2) 
Massage Yang Ju (1)
Massage Zu Dao (1)
Massage Yu Yan Liftant (2) 
Massage Yi Shou (2)  

3 SOINS 

Hammam et enveloppement 
phyto-thérapeutique (1) 
Soin Ban Fa (1) 
Soin Chi Nei Tsang (1) 

4 COURS COLLECTIFS 

Initiation aux bienfaits de la 
Médecine Chinoise (1) 
Méditation thérapeutique (1) 
Gymnastique Qi Gong (1) 
Découverte des Alpilles en vélos 
électriques (1)

Nos cures

Les prix incluent un hébergement en pension complète 
avec des prises personnalisées de plantes médicinales 
chinoises, des soins, massages et cours collectifs. Les 
trois repas seront servis dans notre restaurant avec la 
possibilité de restauration en chambre avec supplément.  

Une salle de fitness avec des équipements haut de 
gamme, un hammam avec une salle d’enveloppement 

et deux piscines sont à votre disposition avec un accès 
privilégié durant votre cure. Veuillez retrouver la liste 
complète des soins sur notre site. 

Les arrivées se feront le vendredi après-midi et les départs 
le lundi après-midi. (Date des cures sur demande) 

Le séjour optimum pour obtenir des résultats probants et durables

Les prix incluent un hébergement en pension complète 
avec des prises personnalisées de plantes médicinales 
chinoises, des soins, massages et cours collectifs. Les 
trois repas seront servis dans notre restaurant avec la 
possibilité de restauration en chambre avec supplément.  

Une salle de fitness avec des équipements haut de 
gamme, un hammam avec une salle d’enveloppement 

et deux piscines sont à votre disposition avec un accès 
privilégié durant votre cure. Veuillez retrouver la liste 
complète des soins sur notre site. 

Les arrivées et les départ se feront le vendredi après-
midi. (Date des cures sur demande) 



UN HÔTEL AU COEUR DE LA PROVENCE CONSEILS PRATIQUES 

Le village de Saint-Rémy-de-
Provence vous réservera de 
merveilleuses surprises avec ses 
places, ses fontaines, et ses galeries 
d’art mettant en exergue l’héritage 
laissé par les célébrités telles que 
Van Gogh qui a passé une partie de 
sa vie à Saint Rémy.

Le parc naturel régional des 
Alpilles abrite de nombreux  trésors 
naturels, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de randonnées (VTT 
électriques disponibles à l’hôtel).

Les Baux-de-Provence (à 10 mn 
de l’hôtel), village suspendu sur un 
plateau rocheux qui possède un des 
patrimoines les plus impressionnants 
du territoire. Le château de Baux 

et le spectacle extraordinaire des 
carrières de lumières sont à voir 
absolument. 

Avignon (à 20 mn de l’hôtel) avec le 
Palais de Papes, monument le plus 
visité de Provence, et sa richesse 
architecturale et artistique est un 
spot unique.

Arles (à 20 mn de l’hôtel), capitale 
provenciale de la Rome antique, est 
renommée pour son amphithéâtre 
qui accueille désormais des pièces 
de théâtre et concerts. Le musée de la 
photo crée dans les anciens ateliers 
de la SNCF est  internationalement 
reconnu, tout comme le musée de 
la Tour Luma dessiné par l’architecte 
Frank Gehry qui ouvrira en 2020.

Un hôtel d’exception dans une région aux multiples richesses chargée d’histoire 

14     Au coeur de la Provence

Notre région

Comment nous rejoindre 

En avion

• Aéroport de Marseille (74km 
de l’hôtel) 

En train

• Gares TGV d’Avignon (20km) 
ou d’Arles (25km) 

Sur demande, l’hôtel peut organiser vos 
transports depuis les aéroports ou gares. 

Réservations 

Conseils pratiques     15

En voiture
• Accessible par les grands axes 

autoroutiers (A6,A7, A62,...) 

Pour bénéficier de nos séjours, il vous suffit de nous 
contacter par mail : contact@le-saint-remy.fr ou par 
téléphone : 04.84.51.04.51



16 Boulevard Victor Hugo
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Contact : 04 84 51 04 51
Mail : contact@le-saint-remy.fr 

WWW.LE-SAINT-REMY.FR

Facebook : Le Saint Rémy Instagram : lesaintremy


