PRATIQUE
DU
SAUNA
HISTOIRE DU SAUNA
La pratique du sauna est une culture sociale et familiale qui semble exister depuis plus de
2 000 ans dans les pays du nord notamment en Finlande.
Pratique ancestrale utilisée par les Finlandais pour le bien être mental spirituel et
physique. Les bains de vapeur sèche ont évolué en Russie et aux pays nordiques où cette
pratique millénaire a élevé au plus haut point la technique du bain de vapeur sèche.
Au début du 20ème siècle, les athlètes finlandais aux jeux olympiques puis les soldats de la
guerre d’hiver ont fait connaitre au monde entier le sauna et ont associé ses qualités à
leurs exploits.
On trouve des saunas partout en Finlande (2 à 3 millions de saunas pour 5,5 millions
d’habitants), maisons particulières, hôtels, bateaux, entreprises, etc…
Ainsi conscient des bienfaits, les nordiques ont mis les saunas au sein de leurs existences et
de leur culture et exportent ce savoir-faire à travers le monde.
Le mot sauna est un des rares mots finnois pleinement adopté par la langue française.

BIENFAIT DU SAUNA
Le sauna stimule la fonction immunitaire et rend ainsi moins vulnérable aux infections et
aux rhumes.
La chaleur sèche augmente le débit, la fréquence cardiaque, et entraine une dilatation des
vaisseaux sanguins périphérique avec une sudation. La pratique du sauna est corrélée avec
une moindre survenue d’accidents cardiaques et une diminution de la mortalité cardiovasculaire.
Le sauna semblerait améliorer certaines douleurs articulaires et permettrait de réguler la
tension artérielle.
La vapeur sèche permet de dégager les voies respiratoires par de profondes inhalations
favorisé par l’emploi d’essences d’huiles essentielles. La fonction respiratoire est donc
améliorée.
Le sauna favorise une grande détente qui élimine stress et fatigue, il provoque ainsi un
véritable effet qui stabilise humeurs et apporte un réel bien-être. L’accélération de la
sudation favorise l’élimination des toxines et permet aussi de nettoyer et d’améliorer
l’élasticité de la peau.

UTILISATION DU SAUNA
Malgré des réactions immédiates mettant en jeu le système cardiovasculaire (la chaleur
dilate les vaisseaux sanguins ce qui augmente le rythme cardiaque) et endocrinien dans des
proportions non négligeables, le sauna est généralement bien toléré tant par les enfants
que les adultes.
Il existe cependant quelques précautions ; la prise de boissons alcoolisées peut potentialiser
les effets cardiaques et est déconseillée. De même, la sudation peut aggraver les symptômes
de certaines affections dermatologiques.
En dehors de quelques contre-indications d’ordre médical, (exemple : le sauna est
déconseillé aux personnes ayant une maladie cardiaque non stabilisée, en particulier s’il
existe une maladie des artères coronaires) sa pratique régulière est hautement recommandée
vu ses nombreux bienfaits sur la santé physique et psychique.

Les règles du sauna les plus importantes :
Le sauna est avant tout un instant de détente et de convivialité dans le respect d’une
hygiène garantissant le confort de chacun. L’utilisation recommandée ici vise à ces objectifs.
Dans la pratique réelle, les durées et le nombre de passages en cabine varient selon la
nature et le besoin de chacun.
Veillez à ne rien brusquer ! Vous pouvez commencer votre expérience spa relaxante en
toute tranquillité.

Prendre un sauna - une pratique bienfaisante pour le corps et l'esprit
Le fait de transpirer purifie vos pores et élimine les substances toxiques de votre corps.
Des cycles sauna réguliers renforcent vos défenses immunitaires.
L'alternance entre la chaleur et le froid entraîne votre système cardio-vasculaire.
Environ trois cycles sauna sur une période de deux heures assurent une ambiance agréable
et réduisent le stress.
Si vous voulez transpirer de façon saine, voici quelques règles de base à respecter
absolument.
Prenez une douche pour commencer ! Après vous être minutieusement lavé, bien vous séchez !
Ne prenez pas de sauna mouillé - cela retarde le processus de transpiration.
S'assoir sur une serviette sèche posée sur la banquette.
Sur les étages supérieurs il fait plus chaud. La chaleur dense peut s’avérer oppressante
lors des premières séances. Les places hautes étant celles où l’air est le plus chaud,
préférer des places plus basses si la chaleur semble plus étouffante.
Le premier cycle sauna peut avoir une durée de huit à douze minutes, car "court et intense"
c'est mieux.
Bien que l'infusion constitue le point culminant du cycle sauna, l'on peut s'en passer, tout
en gardant entièrement l'effet positif du bain transpirant sur le corps. L'infusion fait
augmenter la quantité d'eau contenue dans l'air d'environ 50 %, ce qui accroît la sensation
physique de chaleur.
Il est conseillé de prendre l'air ou une douche froide après le cycle sauna. Ceux et celles
qui le souhaitent et pour qui, d'un point de vue médical rien ne s’y oppose, peuvent plonger
dans l'eau froide.
A présent, accordez-vous une pause relaxation. Un minimum de 15 minutes sont obligatoires.
Sortir du sauna afin de prendre un bol d’air frais à l’extérieur ou prendre un bain (en

immersion complète si aucune contre-indication médicale ne l’interdit) ou une douche fraiche
ou froide.
Entrer à nouveau dans la cabine de sauna pendant une quinzaine de minutes. Sortir du
sauna à nouveau (15 minutes minimum) afin de prendre un bol d’air frais à l’extérieur ou
prendre un bain (en immersion complète si aucune contre-indication médicale ne l’interdit)
ou une douche fraiche ou froide.
Après ces quelques minutes de détente, entrer une troisième fois dans la cabine de sauna.
Ressortir pour se doucher ou se baigner, puis se reposer environ 20 minutes après la
dernière séance pour permettre la relaxation complète de tous les organes du corps.
Chaque bain ou douche doit être le plus froid possible, ceci pour refroidir le corps et
réaliser ainsi la contraction des pores de la peau et des vaisseaux sanguins préalablement
dilatés par la chaleur.
L’impression de bien-être, de légèreté et de propreté à la sortie d’un sauna est très
particulière, et même une température de 80 à 90°C ou encore l’immersion dans une eau
proche de 0°C est supportable voire très agréable, bien qu’il soit difficile de le croire
avant d’avoir essayé.
Il est conseillé de ne rien boire entre les cycles sauna ; cela empêche l'effet drainant.
Après avoir terminé votre dernier cycle sauna, buvez une grande quantité de liquide (eau
minérale ou thé).

L'estomac ni trop plein, ni trop vide
Evitez de pratiquer le sauna l’estomac trop plein ou trop vide ! Il est fortement
déconseillé de pratiquer le sauna après un repas lourd. Pratiquer le sauna l’estomac vide
n’est pas bon non plus.
Astuce : prenez un repas léger une à deux heures avant de prendre un sauna et vous
pouvez ensuite commencer votre cycle de sauna.

Frigorifier et prendre un sauna
Si vous vous sentez frigorifié, il est déconseillé de prendre un sauna tout de suite pour
vous réchauffer ! Commencez par vous acclimater en prenant une douche chaude ou bien en
buvant une boisson chaude (non alcoolisée). Vous pouvez ensuite commencer votre cycle
sauna.

