
 
 

 
 

Le Wellness version Paradis 
 
Le bien-être est un état d'esprit, une recherche d'équilibre, d'harmonie 
et de connexion. The Brando, à Tetiaroa, offre le meilleur connecteur qui 
soit : Te Mana.  Te Mana est l'esprit du lieu, c'est l'énergie qui nous 
entoure partout, présente dans l'eau, dans l'air, dans la terre. Chacun de 
nous a la capacité de la sentir, de la toucher, de la voir, si nous sommes 
bien guidés sur la façon de le faire. Le bien-être est une culture, un état 
d'esprit ici. 
The Brando propose un voyage sensoriel sur mesure pour chaque hôte, 
une connexion émotionnelle amenant l'expérience au niveau supérieur. 

 

 
 

Ce programme est une reconnexion à soi-même et au monde qui nous 
entoure. Il est établi par les coachs bien-être qui travaillent en harmonie 
avec l'environnement, en offrant des traitements holistiques efficaces 
conçus pour restaurer, harmoniser et revitaliser le trio esprit, corps & 
émotions. 
Pour chaque hôte, est organisé un programme en fonction de ses 
attentes et besoins. Du goût au son, ce voyage sensoriel, encadré par des 
experts est composé de : 

* Massages au bol chantant et soins énergétiques. 
* Fréquences de guérison dans les traitements utilisant des 

instruments avec une purification de l'environnement avant et à la 
fin des traitements. 

 



* Une attention particulière à la pleine conscience (au spa et dans 
différents soins), un son de cloche indique le moment propice de 
prendre une profonde respiration pour se reconnecter à soi-même. 

 
* Rituels polynésiens et soins d'inspiration locale. 

 
* Bien-être personnalisé allant du yoga / méditation / immersion dans 

la nature et randonnées. 
 

* Voyages personnalisés, comprenant des préparations de tisanes 
locales, des bains de pieds aux plantes locales, des parfums et des 
essences de fleurs de Polynésie, en fonction des besoins de chacun. 
L'art de vivre en harmonie avec les lois de la nature, en faisant nos 
décoctions enseignées par les ancêtres. 

 
* Techniques de soins du monde : massages et rituels corporels 

polynésiens traditionnels, soins de beauté, techniques orientales 
comme le shiatsu et massage thaï. 
 

Varua Te Ora Polynesian Spa est une enclave spirituelle dans la jungle, 
propice à la reconnection avec soi-même pour offrir une véritable et 
profonde expérience de bien-être, alignant le corps et l'esprit grâce à 
l'énergie du Mana. Tetiaroa est un lieu puissant où l’on ressent cette 
énergie du Mana, la partie la plus profonde de la culture polynésienne. 
 
Tetiaroa est l’endroit idéal pour se reconnecter et se revitaliser. Une 
véritable connexion aux éléments eau, air, feu & terre, grâce à différentes 
techniques holistiques et à travers la pleine conscience. 

 

 
 



A PROPOS DE THE BRANDO 
 
The Brando est un paradis, situé à 20 min en avion de l’île de Tahiti.  
Pionnier en matière de développement durable il utilise, par exemple, 
l’eau froide des profondeurs marines pour climatiser l’ensemble des 
habitations, tandis que les nombreux panneaux solaires fournissent 
l’électricité nécessaire à la gestion d’un établissement de luxe. La 
préservation de la nature est une priorité, l’Eco-station de « Tetiaroa 
Society » fournit à tous les chercheurs et étudiants en sciences, un lieu 
propice à la recherche et à la préparation de nouveaux process de 
sauvegarde de l’environnement.  
 
Le complexe hôtelier est composé de 36 villas d’exception possédant 
chacune son espace privatif et sa piscine. Trois restaurants, deux bars, 
une superbe piscine à débordement, des équipements de sports et de 
loisirs mais aussi deux boutiques sont à votre disposition. Le Spa offre des 
soins naturels en accord avec les anciennes traditions polynésiennes et 
dans un cadre exceptionnel.  

www.thebrando.com 
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