
STAGES et RETRAITE d’été
animés par Christel Dieuzaide

www.ankhiea.com

DO-IN  - YOGA 
Yoga nidra - méditation

 

Cet été, accorde toi de vrais temps pour te découvrir, te
ressourcer et te révéler  !

⃣ Apprendre le « shiatsu familial » rien que pour le plaisir -  Les 8,9,10 
juillet 2022 - 11190 Bugarach (Aude)

Le shiatsu est un art du toucher issu du massage ancestral
japonais et des principes de la médecine chinoise traditionnelle. Si
tu as envie d'apprendre, juste pour le plaisir de donner et de
recevoir, - sans avoir à passer d'examens, de mémoires, etc- Alors
rejoins-nous ! 
Dans ce stage, tu apprendras : Comment se positionner correctement ? Qu'est-ce qu'une 
pression juste ? Renforcer son « Hara » ; La relation donneur-receveur. Construire sa propre 
pratique quotidienne de do-in (automassages, étirements, entretien de la vitalité) ; 
Apprentissage des premiers kata (enchaînements) fondamentaux (dont kata de la face 
postérieure et Kata du Hara).

Apprendre le shiatsu pour le plaisir :
Lieu     : Maison Ankhiéa – 11190 Bugarach Village, Haute Vallée de l'Aude.
Tarif enseignements : 240€ les trois jours de stage.
+ 60€ le massage shiatsu (1h15- optionnel)  ou 80€ le shiatsu aux huiles bio (1h30-optionnel).
Tarif Hébergement/repas : nous consulter, diverses possibilités dans le village (camping, maison
de la Nature, Chambre chez l'habitant, chambres d'hôtes, gîte).
Arrhes     : 40€
Date limite d'inscription: 2/07/22.

 

⃣ Stage de YOGA et Do-in  - Week-end du 14 juillet : 
Les 14,15,16,17 juillet 2022 à Camps sur Agly (Aude). 
Yoga     , Do-in & Shiatsu: Christel Dieuzaide, enseignante certifiée de la FFEY et spécialiste en 
shiatsu certifiée IOKAI Shiatsu Europe.
"Elaborer sa pratique quotidienne au service de son évolution personnelle " 
Pratiques corporelles issues des principes de la Médecine chinoise traditionnelle en pleine 



nature,  pratiques de Yoga traditionnel & clés d'évolution, Sons sacrés, Nidra & 
relaxations, Méditation & marches méditatives en pleine nature , utilisation d'un mala...
Avec les bonnes clés, et une pratique régulière, l'alchimie interne ouvre nombre de 
portes...
L'alliance des arts asiatiques d'entretien de la vitalité en nous, qu'ils soient chinois/japonais ou
Indiens, permettra de se  ressourcer en profondeur, de lâcher avec le quotidien, et de 
découvrir quels sont les outils qui te correspondent le mieux pour avancer sur ton cheminement
personnel.

"Elaborer sa pratique quotidienne au service de son évolution personnelle " - 
week-end du 14 juillet : 
Stage tous niveaux.
Lieu     : Gîte « Cabania – la bastide » – 11190 Camps sur Agly, Haute Vallée
de l'Aude.
Tarif enseignements     :  4 jours de stage :  280€  
+ 60€ le massage shiatsu (1h15- optionnel)  ou 80€ le shiatsu aux huiles
bio (1h30-optionnel).
Tarif hébergement     & repas : 225€ en pension complète 3 nuits-4 jours
pour les  chambres de 2 à 4 lits ; Repas végétariens.
(dortoir, chambre seule selon disponibilités, camping, arrivée la veille :
voir avec le gîte).
Arrhes : 80 €
Date limite d'inscription: 9/07/22.

⃣ Stage de YOGA et Jeûne (+ massages bien-être & Shiatsu)  - 
Les 19, 20 et 21 juillet 2022 à Camps sur Agly (Aude). 

Yoga     , Do-in & Shiatsu: Christel Dieuzaide, enseignante certifiée de la FFEY et spécialiste en 
shiatsu certifiée IOKAI Shiatsu Europe.
Jeûne & massage bien-être : Elodie Poirié, Naturopathe  et masseuse professionnelle.
Tu  entends parler régulièrement des bienfaits du jeûne et du Yoga, mais tu n'as pas encore 
osé te lancer dans la démarche d'un jeûne ? Commence donc par trois jours, en étant 
accompagné(e) : 
Stage « Jeûne & Yoga » :  Corps et Esprit seront soutenus dans cette démarche de « se 
nourrir autrement », par le contact à la Nature, des pratiques régénérantes (Do-In, Yoga, Yoga
Nidra, méditation, relaxations guidées),  et par un /des massage(s) bien-être à l'Huile (Elodie 
Poirié) et massage shiatsu (Christel Dieuzaide, spécialiste en shiatsu certifiée).
Quand le corps et l'esprit marchent ensemble... tout devient plus léger ! 
Une expérience à s'offrir, pour le corps, et pour l'esprit ! 
Yoga &  Jeûne :
Lieu     : Gîte « Cabania – la bastide » – 11190 Camps sur Agly, Haute Vallée
 de l'Aude.
Tarif du stage     : 330 € les 3 jours (dont au choix 1 massage bien-être ou 1
shiatsu  individuel inclus), encadrement par 2 professionnelles.
+ 60€ le massage bien-être ou massage shiatsu supplémentaire (optionnel)
Tarif hébergement   : 3 jours/2 nuits, chambrée- dortoir réservée aux
participants du stage  : 55€ les 3 jours/2 nuits. 
Arrhes : 100€
Date limite d'inscription: 9/07/22.



⃣ YOGA & YOGA NIDRA  «Réver la vie de ses rêves et la concrétiser »
Du samedi 23/07/22 14h au samedi 30/07/22
12h30. à Bugarach (Aude)
Le Yoga Nidra – ou Yoga du sommeil conscient - est un 
formidable outil de connaissance de Soi, amenant mêmes
aux états de conscience que ceux recherchés lors de la
méditation, mais en position allongée et en situation de
relaxation profonde. Cette pratique apporte tout d'abord à
tout le corps -organes, cerveau, système de défenses
immunitaires, fonctions vitales , etc - de nombreux
bienfaits et une une grande récupération. Il est utilisé
également par les Yogi via des scénario ancestraux, pour mieux comprendre ses modes de 
fonctionnement, ses comportements, ses aspirations profondes, etc...
Au cours de cette semaine ressourçante, nous utiliserons cette technique de « Yoga du rêve 
éveillé »  pour « rêver la vie de ses rêves » sur les aspects matériel, affectif et spirituel, et 
verrons les pratiques yogiques à mettre en œuvre pour contribuer activement à la 
concrétisation de nos souhaits dans notre vie au quotidien. De beaux voyages intérieurs en 
perspectives !
Entre 6 à 7 heures/J de pratiques variées, entrecoupées de pauses, dont la pause de 13h à 17h
laissant le loisir de belles ballades à pied depuis la maison de la Nature : la cascade des 
Mathieu, le lac de Bugarach, le vieux pont Romain & baignades en rivière, etc...
En voiture :  Gorges de Galamus à 20mn, Rennes le château à 15 mn, Rennes les bains et ses 
bains chauds ou baignade en rivière à 10mn, etc..).

On devrait tous prendre le temps de rêver !!

⃣ « Rêver la vie de ses rêves et la concrétiser »: 
Prérequis     : Avoir déjà pratiqué le Yoga ne serait ce qu'un petit peu , peut être aidant....
Lieu     : La Maison de la Nature – Bugarach Village. Haute Vallée de l'Aude.
Tarif     enseignements : 7 jours de stage : 490€
+ 60€ le massage shiatsu (1h15- optionnel) ou 80€ le shiatsu aux huiles bio (optionnel)
Tarif hébergement   : Selon le budget de chacun(e) - Réservation directement auprès de la 
maison de la Nature- selon disponibilités  :
- dortoir : 16€/nuit
- chambre de 2 à 4 lits  : 24€/nuit
- chambre single : 40€/nuit 
- petit déjeuner : 8€
- Repas du midi et repas du soir : soit en gestion libre sur place (3€/jour de mise à disposition 
de la cuisine équipée, frigo, terrasse ombragée), soit assiettes et produits du terroir préparés
 : entre 8 et 16€ selon le plat du jour, vos envies et votre appétit ! 
Arrhes : 90€
Date limite d'inscription: 13/07/22.



⃣ Stage de YOGA  « 7 jours, 7 chakras : pour mieux se connaître »
Du lundi 1er août 10h au dimanche 7 août 2022, 12h30. à Camps sur Agly
Une semaine pour voyager dans nos espaces intérieurs...

Depuis la nuit des temps, ce savoir se transmet, via des écrits anciens, ou par transmission 
orale au sein de lignées...
Explorer sa structure énergétique via les outils yogiques,
savoir ce qu'elle implique & impacte dans notre vie au
quotidien, mieux la connaître, mieux se comprendre... c'est
mieux s'aimer, et reprendre en main sa destinée.
Pré-requis : avoir déjà une pratique du yoga.
L'exploration des chakras ne s'apprend malheureusement 
pas (encore) à l'école... ;-)
Nous verrons pour chacun de ces espaces subtils, les
postures, souffles, mudra, dristhi, mantra, visualisations et le
Yoga nidra (voyage intérieur guidé en état de relaxation
profonde) spécifiques à chacun de ces espaces. De sacrées
expériences en perspective...

Lieu     : Gîte « Cabania – la bastide » – 11190 Camps sur Agly, Haute Vallée de l'Aude.
Tarif des enseignements : Les 7 jours de stage :  490 €.
+ 60€ le massage shiatsu (1h15- optionnel)  ou 80€ le shiatsu aux huiles bio (optionnel)
Tarif hébergement et repas  : 7 jours/6 nuits, en pension complète avec des chambres de 2 à 
4 lits : 435€/personne. Repas végétariens (chambres single ou camping : consulter le Gîte).
Arrhes : 90€
Date limite d'inscription: 13/07/22.

=> 7 jours de Voyages intérieurs pour mieux se connaître Soi, et sa structure subtile
« 7 jours, 7 chakras », 



Fait-toi  du bien, va plus loin : fait du yoga !
Renseignements : 

Appelle Christel Dieuzaide au  06.68.76.35.30 -  christel@ankhiea2vies.com ; 
 Plus d'infos également sur : www.ankhiea.com

Les stages seront en petits effectifs (10 à 12 personnes maximum) et maintenus dans la limite d'un nombre minimum de 4 
participants. Si un stage devait être annulé ou était complet au moment de ton inscription, les arrhes te seraient retournées.
 T' inscrire t' engage , entre autres à régler : 

– pour les stages sans arrhes : le montant du ou des stages en totalité en cas de désistement (sauf cas de force majeure)

–  Pour les stages avec arrhes : en cas d'annulation de ta part , les arrhes ne pourront pas être remboursées, quel que 
soit le motif de ton annulation. Elles permettent de garantir la réservation du gite et de la salle de pratiques.

Inscriptions : 
=> Coche le (les) stage(s) qui t' intéressent  et Renvoye cette feuille avec les renseignements ci 
dessous complétés, et ton  chèque d'arrhes à l’ordre de ANKHIEA, à l'adresse : Ankhiéa,  Christel 
Dieuzaide, Chemin de la Lauzade 11190 Bugarach.
=> Ou bien, envoye un email à christel@ankhiéa.com en recopiant les informations ci-dessous et le rib 
pour virement des arrhes te sera envoyé par email : 

Je soussigné(e), NOM :                                 Prénom : 
Code postal :
N° téléphone : 
Adresse email : 
J'ai bien pris connaissance des conditions, et je m'inscris au(x) stage(s) suivant(s) : 
 

⃣ Apprendre le « shiatsu familial » pour le plaisir -  Les 8,9,10 juillet -  Bugarach 
 

⃣ "Élaborer sa pratique quotidienne au service de son évolution personnelle "
       Stage de YOGA et Do-in  - Week-end du 14 juillet, Camps sur Agly (Aude). 
 

⃣ YOGA et Jeûne  - Les 19, 20 et 21 juillet 2022  - Camps sur Agly (Aude). 

⃣ YOGA & YOGA NIDRA :  «Rêver la vie de ses rêves et la concrétiser  »
Du samedi 23/07/22 14h au samedi 30/07/22 12h30 à Bugarach (Aude).

⃣ YOGA & Yoga NIDRA : 7 jours de Voyages intérieurs pour mieux se connaître: 
« 7 jours, 7 chakras », Du lundi 1er août au dimanche 7 août 2022.  - CampsS/Agly

Fait le …...............    , à : ….............
Signature : 

Merci et à très bientôt pour de très belles pratiques estivales !
 Ankhiéa- Christel Dieuzaide   -   N°51118566200018 – n’imprimer que si nécessaire, ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

http://www.arts2vies.Com/
mailto:christel@arts2vies.com

