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À propos de Pure
Mind 
Pure Mind est une entreprise située à
Carry-le-Rouet, visant à l’amélioration de la
qualité de vie, fondée par Karine Turina,
Sophrologue et professeure de yoga pour les
enfants. Cette jeune entreprise fondée en
2020, est née suite à la crise sanitaire pour
pouvoir transmettre des outils aux
particuliers et aux entreprises pour réduire
le stress et améliorer le niveau de bien-être. 

La fondatrice, Karine, est Sophrologue,
formée à l’IFS (Institut de Formation à la
Sophrologie) de Catherine Aliotta, et
membre de la Chambre Syndicale de la
Sophrologie. Elle propose des séances
individuelles et ateliers collectifs portant
notamment sur la gestion des émotions, du
stress, de la peur ou de l’anxiété. 

Évènements
SOPHROLOGIE

Karine organise des ateliers collectifs en
extérieur sur la Côte Bleue permettant de
se sentir davantage en contact avec
l’environnement pour se reconnecter à
son corps, apprendre à mieux se
connaître et mieux comprendre ses
émotions.

Ces ateliers permettent de mettre des
mots sur les grandes émotions qui nous
animent au quotidien. Ils sont conviviaux,
conduits sous la bienveillance et sans
jugement. Chacun des participants peut
s'exprimer librement.

Produits &
Services

LES CARTES SO'ZEN 

44 cartes de bien-être alliant postures de
Yoga et exercices de Sophrologie.
Prix de vente 25 €

SÉANCES COLLECTIVES 

En extérieur et en entreprise

SÉANCES EN LIGNE

Relaxations audios à télécharger et à
écouter au format MP3 sur la boutique du
site www.puremind.fr

SÉANCES INDIVIDUELLES 

En cabinet, à Carry-le-Rouet 

Karine Turina, Fondatrice de Pure Mind



Les
Cartes
So'Zen

Elles répondent aux besoins les plus courants : améliorer son sommeil, augmenter la confiance
en soi, améliorer sa concentration, éloigner ses pensées négatives, lâcher-prise, se détendre…

Les cartes So’Zen sont un véritable guide dans la recherche de sérénité et d’apaisement pour
réduire le stress au quotidien. 

Présentation des cartes
En complément des séances de sophrologie, Karine a créé
un support pour accompagner ses clients à poursuivre
leur pratique en toute autonomie. 

Il s’agit de 44 cartes de postures de Yoga et d’exercices de
Sophrologie visant à augmenter le niveau de bien-être de
ses clients.



Installez-vous au calme en prenant soin de
choisir une carte en fonction de votre besoin
du moment. 

Réalisez l’exercice de Sophrologie grâce aux
consignes indiquées au dos de la carte, en
gardant à l’esprit l’intention liée à l’exercice.

Réalisez ensuite la posture de yoga en
suivant les consignes indiquées au dos de la
carte.

Le corps et l’esprit étant intimement liés et
indissociables, l’intention portée lors de
l'exercice est la clé de la réussite. 
Vous débutez dans la pratique ? La posture
de yoga s’adapte à votre corps, et non
l’inverse. De la même manière, vous ne
pouvez pas vous tromper sur la réalisation
de l’exercice tant que vous le vivez en pleine
conscience.

L’idée de la création des cartes So’Zen est née au mois de Novembre 2020, lors de
l’animation de séances de groupe. Mes clients me demandaient régulièrement un
support pour pouvoir reproduire ensuite les exercices chez eux, entre deux séances.
Je leur proposais jusque-là d’écouter les séances de relaxation sur ma chaîne Youtube
mais je n’avais aucun support à leur proposer pour les exercices.
Étant passionnée de Yoga, j’ai choisi de proposer un support complémentaire alliant
ces deux disciplines, ciblé sur les besoins qui reviennent le plus régulièrement.

Les 44 cartes sont à ce jour disponibles en précommande au prix de 25 Euros sur la
page Ulule, plateforme de crowdfunding permettant d’accélérer le financement du
projet. Elles seront donc disponibles dans vos boîtes aux lettres dès le mois de Juin
2021 !

“Si vous n’agissez pas pour changer, alors rien ne changera. Prenez
chaque jour, un peu de temps pour vous.”

Mode d'emploi

L'histoire des cartes...

“Suivez l'actualité de Pure Mind sur les réseaux
 


