Soins rares : Udara d’Infinis Parallèles
Paris, le 28 octobre 2009
On sait bien que c’est là que tout se passe… les excès alimentaires et le stress
ont souvent raison de notre sérénité intestinale, et de notre bien être en
général.
Le soin UDARA, qui veut dire abdomen en sanskrit, prodigué exclusivement par
Nicole Coudeville dans son institut Infinis Parallèles, a plusieurs vertus : il est
idéal pour faire disparaître les douleurs et tensions dorsales, favoriser une
activité physiologique normale de l’intestin. Il va permettre de dégonfler le
ventre, activer la circulation, et tonifier les muscles de l’abdomen.
Mêlant onctions délicatement parfumées et massages ciblés, il se déroule en 6
phases distinctes :
• Gommage de la zone abdominale pour un double objectif :
esthétique (retirer les rugosités, lisser la peau) et énergétique, (se
débarrasser des toxines emmagasinées et augmenter l’efficacité des
produits qui seront appliqués)
• On s’accorde quelques instants pour inhaler des huiles essentielles
par des respirations profondes, pour un apaisement et une détente
optimale.
• Massage des zones abdominale et lombaire par mouvements
circulaires, pour apaiser les douleurs intestinales, qui souvent,
entrainent des maux de dos. Pour ce massage, Nicole utilise une
synergie d’huiles essentielles et végétales de basilic, géranium rosat,
ylang-ylang, fenouil, lavande, santal, mandarine et marjolaine aux
vertus apaisantes, antispasmodiques et agissant sur la digestion.

•

Nicole applique par-dessus un fango, un cataplasme
d’argile, de sels minéraux, oligo-éléments, et extraits de
lierre et de varech qui laissera la peau purifiée et douce
en éliminant les toxines accumulées dans les tissus. Il
s’applique chaud pour détendre profondément la zone
abdominale et aide à la prévention des problèmes de
poids.

•

Le soin se poursuit avec les massages circulaires et
l’application de l’émulsion Udara aux extraits de guarana,
consoude*, prêle** pour combattre le relâchement des
tissus. Elle nourrit profondément la peau à l’aide des
huiles d’amande douce, de sésame et d’olive.

•

Enfin, Nicole termine le soin par une harmonisation des
points Marma (points vitaux du corps) à l’aide d’huiles
ayurvédiques.

Un soin unique, en rupture avec des démarches plus conventionnelles, pour un double effet bénéfique, intérieur comme
extérieur…
* Plante herbacée vivace avec des feuilles épaisses et velues aux propriétés rafraichissante et tonique.
** Plante herbacée vivace à la tige cannelée, possédant des vertus hémostatique, diurétique et reminéralisante.
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A propos d’Infinis Parallèles
Deux soeurs. L’une naturopathe, l’autre créatrice de mode. Un lieu : une boutique singulière dans Paris, où se mêlent les soins de bien-être
de la première et les créations uniques de la seconde, dans une ambiance apaisante où chacun est amené à redécouvrir sa relation au
corps, par le soin ou le vêtement. Le point commun des deux démarches : la prise en compte de la personne en tant qu’être unique, avec
des besoins, des rythmes, mais aussi des désirs et des inclinations spécifiques. Un parquet chaleureux, de la pierre, des plantes, une
lumière omniprésente un lieu hybride où les deux soeurs, qui ont un jour décidé d’abandonner des activités conventionnelles (l’une
ingénieur de recherche en biologie moléculaire, l’autre spécialiste du marketing relationnel pour une société de cosmétique) pour pratiquer
les activités qui leur tiennent à coeur.
Après avoir chacune respectivement trouvé leur voie dans des professions “faites pour elles”, Nicole et Marlène sont désormais des
passerelles pour aider à leur tour patients et clients à être au plus près d’une certaine harmonie : qu’elle soit matérialisée dans un état de
santé optimal ou un vêtement profondément unique.
Qu’il s’agisse d’une consultation, d’un soin de beauté ou d’un vêtement d’exception, on peut être assuré de trouver chez Infinis Parallèles
une solution personnalisée, fondée sur la compréhension, quasi-holistique, d’un être dans toute sa complexité et son intégrité.
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