
Par un bel après-midi d' hiver...

Ca y est ! C 'est le moment de rentrer dans son cocon ! Vous avez vu le froid qu'il fait !!!
On ne mettrait plus le nez dehors : métro-boulot-dodo-courses et là, c 'est la dépression assurée avant la Saint-Sylvestre!

Alors voici ce que je vous propose : un voyage dans le temps et l'espace par un bel après-midi (on a plus de temps) ou une
belle soirée d' hiver : d' abord il faut se regrouper à trois ou quatre copains ou bien trois ou quatre copines, pour l' ambiance, c'
est plus sympa !
Vous pousserez la lourde porte et oserez pénétrer dans ce lieu aux murs peints de couleurs chaudes et aux carrelages
éclatants : la déco est simple mais raffinée, on veut vous mettre à l' aise tout de suite, l' accueil est charmant, un maillot de bain
et une serviette suffisent, le droit d' entrée n' est pas exorbitant...Passage aux cabines...
Et voilà que le miracle commence : vous entrez dans une grande salle surchauffée où vous vous dites que ça ne pourra pas
durer longtemps. On vous conduit dans une petite pièce encore plus chaude, où vous vous allongez sur des bancs. Et ça
papote, ça commente, ça sympathise !!!
On vous surveille du coin de l'oeil, histoire que vous ne fassiez pas un malaise, et comme vous êtes complètement habitué à
cette chaleur et à l'humidité, on vous invite à entrer dans le bassin d'eau glacée, pas tout entier bien sûr jusqu'aux cuisses
seulement et c 'est déjà pas mal !!!...froid ...chaud .... et on alterne...
Quand vous en avez assez, vous pouvez vous faire masser, pétrir, malaxer et oindre de savon gras. Ca commente, ça papote,
ça sympathise avec les nouveaux venus, bref, ça n'en finit plus !!!
Puis rinçage !!! douche...douche...douche à volonté, tiède... chaude... et si vous êtes vraiment bien, vous pouvez recommencer
!!!
Sinon, vous sortez de ce que vous aviez pris pour un enfer brûlant, pour vous sécher, vous détendre et vous rafraîchir
progressivement, jusqu'à ce qu'on vous serve un thé à la menthe très chaud avec une petite gourmandise.
On vous donnera les derniers conseils de beauté pour que vous profitiez le plus longtemps possible des effets bénéfiques de ce
moment de calme et de sérénité. Vous serez tout surpris de vous retrouver dans la rue, débordant de chaleur et de générosité,
heureux d' avoir partagé avec vos amis(es) cet instant des mille et une nuits au Hammam...
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