
SOPHRO-DETOX ET BAIN RUSSE 
Un après-midi consacré à votre bien-être 

Le samedi 9 février 2019 

La sophrologie est une méthode psycho-
corporelle bien reconnue. Elle vise à améliorer 
la qualité de vie, atteindre et entretenir un meil-
leur confort physique, émotionnel et mental. 

Au cous de cet atelier, vous participerez à 2 
séances sur le thème détente / détox. Elles se-
ront composées d’exercices en mouvements 
doux puis d’une relaxation guidée oralement. 
Idéal pour récupérer après les fêtes, ou pour 
débuter l’année dans une bonne énergie ! 

Le Bania est une tradition russe bien ancrée dans la culture de ce pays. Les bienfaits de la tempé-
rature élevée sur le corps et l’esprit sont connus et reconnus depuis l’antiquité avec les thermes 
romains. Dans le Bania, les massages de chaleur à l’aide de Veniks (petites branches de bouleaux 
ou d’autres essences de bois) utilisés pour frictionner le corps permettent de nettoyer et d’as-
souplir la peau, d’activer la sudation et la circulation du sang tout en dégageant un agréable par-
fum. Vous aurez accès au bania selon vos envies. Une pièce plus fraîche nous accueillera pour une 
détente conviviale autour de thés, tisanes et biscuits russes. Le solarium donnant sur le jardin nous 
accueillera pour les séances de sophrologie. Pour en savoir plus sur le bania : www.monbania.fr 

Cet atelier est ouvert à tous (sauf pathologies contre-indiquées pour le chaleur/vapeur). Il 
sera animé par Sylvie Laboureur sophrologue certifiée. Il aura lieu à Héricy (77 sud),  
le samedi 9 février 2019 de 14h à 18h.  
Le prix est de 65€ comprenant l’accès à volonté au bania réservé au groupe et  

2 séances de sophrologie sur le thème détente/détox. 
Possibilité d’acheter des produits gourmands russes. 
L’inscription est obligatoire. Groupe de 10 participants maximum.  
Renseignements/inscriptions : Sylvie 06 22 06 36 80 sylvie.laboureur@orange.fr 
www.janikua.fr 

ou Monbania  06 84 07 22 44 www.monbania.fr 


