
     

 
Yoga retreats, Nature & clés d’évolution 

*** 

Qu'est-ce qui te "nourrirait" de la meilleure façon  
qui soit pour toi, en ce moment ? 

- le lien à la Nature ? 
- Une vraie capacité à (re)trouver la détente ? 

- la mise en place d'une "routine" quotidienne personnalisée pour prendre en main ton mieux-être, tes 
équilibres et ton homéostasie personnels à court, moyen et long terme ? 

- l'exploration de tes "espaces intérieurs" via des guidances ancestrales éprouvées ? 
 - un de ces hauts lieux qui augmente naturellement ta fréquence vibratoire ? 

- le réveil de ta puissance vitale personnelle mise au service du dynamisme du corps, de l'ouverture du 
cœur,  et du développement de la Conscience en toi ? 

- un peu de tout ça ? Autres ? 
 
 
 

Les retraites - Nature « à la carte » :  
 
 Avec l’appui – ou pas ! - d’un accompagnement personnalisé, les retraites individuelles ou semi-individuelles  

(de 1 à 4 personnes)  permettent entre autre de :  
 sortir de son quotidien ,  
 faire un point,  
 se (re) ‘pauser’,  
 prendre du recul et de la hauteur,  
 lâcher prise 
 prendre le temps de la réflexion du cœur et du 

recentrage salutaires,  
 accroitre sa vitalité et son bien-être, 
  aller de l’avant avec plus de clarté et de confiance, 

voire d’enthousiasme (Théos : Dieu). 
 

« Le 21ème siècle sera spirituel ou ne sera pas ». 
 
 
 
 

 



 Retraites Nature à Bugarach & alentours : 
Bugarach est un de ces hauts lieux en France, vibrant et magnifique – pour ne pas dire ‘magique’, au cœur 
d’une nature préservée, omniprésente,  tel un écrin. 

C’est dans ce cadre exceptionnel que nous avons sélectionné les hébergements, 
les lieux naturels de pratique et/ou de reconnexion - à Soi, à la Nature, au 
Vivant.  Nous y proposons un lieu de ressourcement et un accompagnement 
adapté a chacun (e), bienveillant et respectueux, pour les personnes souhaitant 
expérimenter une véritable RETRAITE personnelle individuelle ou en très petits 
groupes.  
 
Nous pouvons élaborer ensemble ta retraite « à la carte » ou bien tu peux 
choisir parmi ces 4 formules proposées :  

 La retraite « La relaxante » 
 La retraite dite « thérapeutique » 
 La retraite « la méditative » 
 La retraite « spirituelle » 

 
Pour en savoir plus, nous t’invitons à visiter  : www.ankhiea.com 
Pour choisir et composer au mieux ta retraite :  
contacte Christel au 06.68.76.35.30 – christel@ankhiea.com 
 
 

 

Les  séances d’accompagnement individuel :  

 Accompagnement personnalisé holistique (entretien sur tes souhaits d’évolution, 
coaching personnalisé pouvant aller par exemple jusqu’à l’ accompagnement à l’élaboration 
d’un programme d’actions d’évolution personnelle, d’une séance « ma routine » 
quotidienne, ou autre selon le besoin de chacun(e)…,  les ressentis dans l’instant au fil du 
déroulement de la retraite.)  
 Construction de ta séance « type » personnalisée de Yoga, Do-in et/ou Qi gong 
 Séances individuelles relaxante et/ou dynamisantes de Yoga, 
 Séances de Qi Gong taoïste (co-intervenant : François Lahaye) 

 Séances individuelles sur mesure de Yoga thérapeutique, Yoga Nidra (rêve éveillé dirigé en état de 
profond relâchement du corps) ou Méditations tantriques (très puissantes). 

 Séance individuelle «  bain de Bols tibétains »  (co-intervenant : François Lahaye) 
 Séance de massothérapie via cet art de santé-longévité asiatique et du toucher qu’est le  Shiatsu 

(littéralement :  « pression avec les doigts » sur les méridiens d’acupuncture, étirements et mobilsations 
douces des articulations) ; Moxibustion & énergétique traditionnelle chinoise peuvent aller de pair. 

 

L’accompagnement individuel peut s’envisager ponctuellement, ou, idéalement via d’un suivi dans le temps, dans le 
cadre d’une relation de confiance, d’écoute et de respect mutuels.  
Ce suivi peut se concrétiser au fil des saisons :  

 Via des entretiens & séances en présentiel ou en ligne, 
 En prévoyant d’autres temps de retraites dans l’année,  
 ou bien à l’occasion de stages collectifs,  
 ou via la formation approfondie aux techniques de Natha yoga & Yoga Nidra (24 modules) ou de yoga 

thérapeutique (12 modules complémentaires). 
 



Nos outils pour t’accompagner :   

 Le Natha Yoga : 

=> Le Yoga :  il y a plusieurs formes de yoga, qui vont du yoga purement technique voire simplement gymnique, au Yoga de 
l’énergie, ou Yoga spirituel. Chacun, selon ses désirs et ses ambitions, a des objectifs qui lui sont propres, dont rester jeune 
et alerte très longtemps ; les sages disent que chacun devrait pouvoir vivre jusqu’à 150 ans en pleine forme ! 

Le 1er motif est souvent une recherche de bien-être, pour entretenir ou restaurer un 
état de santé au sens large ; le 2nd : la connaissance et l’accès à la structure subtile et 
le développement de sa vitalité personnelle, le 3eme est– même si souvent  inconscient - la 
capacité à diriger sa pensée et à atteindre des états modifiés de conscience. 

  => Quelles sont les spécificités du Natha Yoga ? 
Le Natha-yoga proposé ici est issu directement de la lignée des  Natha Yogi de Varanasi 
(Bénarès, Nord de l’Inde). On peut le décrire comme un Hatha Yoga (‘Union de la Lune et du Soleil’) proposant un 
entraînement en simultané sur : le corps, le souffle, le fluide vital et le mental. L’efficacité provient du fait qu’on associe 
dans l’immobilité de la posture : l’approche physique, (l’asana en elle-même), énergétique (par des visualisations dans la 
structure subtile, couplées à des respirations et des mantra bien spécifiques), et mentale ( mantra, sons & silences, nidra, 
visualisations & concentrations, méditations tantriques ancestrales, …) 
Outre la posture, dans ce yoga là , on porte particulièrement l’accent sur : les pranayama = respirations pures et/ou 
associées à une posture, les outils de concentration dans la posture (bandhas, dristhi, mantra, images, couleurs), les 
visualisations. 
Cette méthodologie amène à des progrès visibles, rapides et encourageants, rendus possibles grâce à la combinaison 
de tous ces leviers. Le pratiquant en retire rapidement et pleinement les nombreux bienfaits (Souplesse et tonicité du 
corps, recentrage, plus de vitalité, apaisement émotionnel et mental, prise de recul, concentration, augmentation de la 
fréquence vibratoire – en quantité et en qualité, etc.) 

=> Une séance se compose d’un temps de recentrage (assis ou allongé) ; un souffle, 3 ou 4 postures (avec souffle, mantra, 
bandha, drithi et visualisation associés a chacune) soigneusement choisis en fonction des effets recherchés, A la fin : 
relaxation guidée ou Yoga Nidra (rêve éveillé dirigé en état de relaxation profonde et récupératrice), ou méditation. 

De plus, le Natha Yoga accorde une grande place aux applications thérapeutiques du Yoga et au YOGA NIDRA, ce qui rend 
les possibilités infinies et les séances plus variées les unes que les autres… 
p.s : Ces pratiques sont très utiles pour des thérapeutes par exemple, que ce soit pour leur préservation et évolution 
personnelle,  ou pour accompagner… 

L’approche  Pilates H.A.M :  

Joseph Pilates est allé chercher sa source d’inspiration dans les arts asiatiques de bien-
être-santé-longévité ! (dont le Yoga principalement) et l’a adapté à notre culture 
occidentale moderne sédentarisée. La méthode Pilates est initialement une pratique 
physique alliant renforcement musculaire profond et respirations. Beaucoup de postures 
ressemblent à celles du yoga ou permettent de les apprendre en toute sécurité. 
 
L'approche HAM (Human art movement) est progressive et le rythme d'un exercice de 
renforcement est en général plus lent que dans la plupart des cours Pilates Classiques. La 
conscience corporelle et la respiration sont les maitres mots.  L'utilisation systématique du 
souffle permet de renforcer les muscles profonds tout en relâchant les muscles qui 
n'ont pas besoin d'être sollicités. La fin de la séance comprend des étirements et un 
temps de relâchement complet. 
Au fil des séances, le corps, et le « centre » (le HARA diraient les asiatiques !) se renforce durablement, préalable 
indispensable, finalement, à toute autre pratique. Les tensions musculaires inutiles lâchent, on ré-apprend à respecter 
ses articulations, son dos, son corps  tout en le renforçant et en se positionnant correctement lors d’un effort physique. 
Après la séance, on se sent vraiment bien dans son corps, et dans sa tête !  



Le shiatsu & énergétique chinoise traditionnelle :  
  Le shiatsu, qu'est-ce que c'est? : "c'est un peu comme une séance 
d'acupuncture , sans les aiguilles !"  
Le shiatsu (littéralement : pressions avec les doigts) est une 
approche de santé  manuelle japonaise qui apporte détente, 
décontraction, récupération plus rapide et (ré) confort. C'est 
un excellent outil anti-stress. Au Japon, il est reconnu 
‘médecine officielle’.  
Le Shiatsu permet d'harmoniser le corps et l’esprit en 
équilibrant les flux d’énergie à travers le corps sans avoir 

recours à l'insertion d'aiguilles, opération parfois délicate. Les points (tsubo) peuvent chauffés à 
l’armoise : c’est la moxibustion.  
On peut faire appel au shiatsu aussi bien pour les troubles d’ordre émotionnels que physiques : en apaisant les 
tensions, en équilibrant le système nerveux et en stimulant les différentes fonctions vitales de 
l’organisme tels que les systèmes immunitaires et circulatoires, on améliore en effet l’état de 
santé globale. Lorsque le corps est en bonne santé,  le flot de Ki ( ou Qi 
ou shi) circule sans obstacle de manière équilibrée, selon des rythmes 
et cycles particuliers bien connu de la médecine chinoise traditionelle 
sur laquelle le shiatsu se base. On récupère alors plus vite, les muscles 
sont soulagés, les risques de blessures diminuent, le mental s’apaise… 

Do-in : Mouvements vitalité ! 

C’est un peu comme un shiatsu qu’on se donne à soi-même . Le do-in (‘la voie de l’ouverture 
des canaux’) est une pratique physique et énergétique japonaise de santé et de longévité... 
Issu des principes de la médecine chinoise traditionnelle, le cours se compose de :  

 automassages 
 acupressions sur des points d'acupuncture choisis et expliqués 
 exercices physiques de renforcement du hara 
 étirements le long des méridiens d'acupuncture choisis en fonction du 

groupe, des besoins, et de la saison. 
Le do-in est recommandé à tout age, pour entretenir sa souplesse, sa forme 
physique et mentale. 
  

Les  Accès aux « états méditatifs » :  

=> LA Méditation  : Apprentissage des techniques traditionnelles de 
concentration des Natha Yogi menant à l’état méditatif , tels que, par exemple :  
Utilisation d'un mala, Concentration sur le souffle, sur un Yantra (représentations 
géométriques), sur un çakra ,concentration sur la flamme d'une bougie, concentration 
sur un son de bol, un son intérieur, ou autres sons , Méditations Natha, traditionnelles. 

=> Le Yoga Nidra : C’est une technique à part entière qui s’appuie sur une relaxation guidée d’1 heure très profonde 
en position allongée, et un scénario ancestral propice aux "voyages intérieurs".  Les NIDRA régénèrent durablement et 
profondément le cerveau, le corps, les organes, et sont une voie d’accès aux états méditatifs.  Ils sont un formidable outil 
de connaissance de soi.  

La combinaison de ces deux techniques, au fil des séances, vous amène à toucher à des instants de 
conscience élargie, puis, progressivement,  on apprend à  prolonger ces instants sur la durée… 

=> Le bain de bols tibétains  :  Allongé au centre d’un cocon de bols tibétains, le receveur est  englobé 

dans une bulle sonore qui  aide à lâcher en douceur à une vitesse surprenante !  Les chakras et toutes les cellules du 
corps s’harmonisent à l’unisson et sont nourris en profondeur. Le praticien en syntonie, jongle intuitivement et selon un 
protocole d’un bol à l’autre pour détendre, revivifier, ou encore enraciner, selon les besoins. Une séance de bols 
tibétains, c’est  heure de pur bonheur et une expérience inoubliable ! 

 



L’intervenante : Christel DIEUZAIDE
   

 
-  
 
 
 
 
 
Christel Dieuzaide a débuté le Shiatsu et le Do
‘IOKAI SHIATSU des méridiens’, et s’est formée en 5 ans 
disciple et assistant du Maître Matsunaga)  
(Président d’ IOKAI France). Elle fut certifiée 
en 2011 ; elle enseigne le Do-in et exerce
Elle a ensuite approfondi sa connaissance des points d’acupuncture & 
recevant du Dr JPIerre Guiraud par transmission directe, les enseignements traditionnels t
utilisation des Moxa, du Dr J.André Lavier.
Puis pendant 2 ans elle a été l’assistante
capacité à transmettre et enseigner le shiatsu 
hebdomadaires, des stages de do-in – en particulier au moment des changements de saison
apprentissage du Shiatsu dit ‘familial’, à ce
 

Christel Dieuzaide est enseignante –formatrice de H
Bénarès, Nord de l’Inde). Certifiée de la FFEY
de la FFEY de futurs enseignants en Natha 
applications thérapeutiques du Natha Yoga
Elle propose dans l’Aude des retraites en 
besoins de chacun. Voir le site :  www.ankhiea.com

 
Elle est également enseignante
japonais) et le Qi Gong TaoÎste 
auprès de Mika Denissot. Elle 
ses guides et enseignants initiaux
depuis 2006, créant un bel équilibre

 
De nature passionnée, elle déborde d’enthousiasme autant que d’envie
de bien-être, santé et longévité. Pédagogue, 
en confiance, à se prendre en main et à 

« Maïeuticienne des âmes », Christel vous accompagne sur votre chemin d’évolution en séances individuelles 
Coaching holistique, Yoga thérapeutique
Autant d’approches qui offrent :  
- une aide efficace à la prévention et au bon maintien de la 
définition de l’OMS : « La santé est un état de complet bien
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
- la possibilité à chacun de chercher et d’

Et si on se rencontrait ?  :  Christel 

Christel DIEUZAIDE 

et le Do-in en 2006 directement au sein de la lignée japonaise TRADITIONNELLE   
et s’est formée en 5 ans auprès du Maitre japonais Kazunori SASAKY Sensei 

disciple et assistant du Maître Matsunaga)  et auprès de son plus proche assistant en France 
Elle fut certifiée « spécialiste en Shiatsu »  de l’EISA (European Iokai Shiatsu Academy)

exerce en cabinet en temps que « Spécialiste en Shiatsu
ance des points d’acupuncture & méridiens, et appris le tirage traditionnel des Yi King, 

recevant du Dr JPIerre Guiraud par transmission directe, les enseignements traditionnels t
J.André Lavier. 

2 ans elle a été l’assistante de Thierry Camagie et reçu de Sasaki Sensei les éléments 
capacité à transmettre et enseigner le shiatsu et le do-in à de futurs praticiens. Elle anime des cours

en particulier au moment des changements de saison-
à ceux souhaitant apprendre « juste pour le plaisir ».

formatrice de Hatha-Natha Yoga & Yoga Nidra (lignée 
rtifiée de la FFEY (fédération Française des écoles de Yoga) depuis 2009

Natha Yoga & Nidra. Elle s’est spécialisée durant 2 année
du Natha Yoga. Elle anime des stages en Inde, au Maroc, dans les Pyrénées ou région Occitanie. 

dans l’Aude des retraites en petits groupes ou retraites & accompagnement individuel selon les rythmes et les 
www.ankhiea.com 

enseignante certifiée de Pilates H.A.M,  pratique les  Kotot
Qi Gong TaoÎste de Mantak Chia ; elle s’est formée en 2 ans au 

. Elle poursuit son cheminement personnel inlassablement, 
seignants initiaux ; elle a une pratique personnelle approfondie régulière voire 

créant un bel équilibre personnel, préalable indispensable à l’accompagnement d’autrui

de d’enthousiasme autant que d’envies de partager son amour
édagogue, dans le respect des rythmes d’évolution des êtres, 
et à devenir petit à petit autonome dans sa pratique personnelle.

 
vous accompagne sur votre chemin d’évolution en séances individuelles 

thérapeutique, Do-in, Respirations, Méditation ou relaxations guidées

une aide efficace à la prévention et au bon maintien de la santé au sens large et selon la 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » ,  
ilité à chacun de chercher et d’offrir  le meilleur de lui-même. 

Christel  - contact@ankhiea.com – 06 68 76 35 30 

 

directement au sein de la lignée japonaise TRADITIONNELLE   
aitre japonais Kazunori SASAKY Sensei ( lui-même 

en France depuis 1988 : Thierry Camagie 
(European Iokai Shiatsu Academy) 

Spécialiste en Shiatsu ».  
et appris le tirage traditionnel des Yi King, 

recevant du Dr JPIerre Guiraud par transmission directe, les enseignements traditionnels taoïstes en acupuncture & 

et reçu de Sasaki Sensei les éléments afin de développer sa 
Elle anime des cours de do-in 

-, des ateliers de découverte  ou 
». 

 traditionnelle des Natha Yogi de 
depuis 2009, elle forme au sein 

2 années supplémentaires aux 
Elle anime des stages en Inde, au Maroc, dans les Pyrénées ou région Occitanie. 

petits groupes ou retraites & accompagnement individuel selon les rythmes et les 

Kototama (la voie du yoga du son 
s’est formée en 2 ans au  Coaching Holistique & spirituel 

inlassablement, via ses lectures,   auprès de 
approfondie régulière voire quotidienne 

préalable indispensable à l’accompagnement d’autrui.  

son amour pour ces pratiques asiatiques 
des êtres,  elle amène chacun à gagner 

dans sa pratique personnelle. 

vous accompagne sur votre chemin d’évolution en séances individuelles (Guidance & 
ou relaxations guidées, Shiatsu, Yi King,). 

être physique, mental et social, 

06 68 76 35 30   



Co- intervenant : François LAHAYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contact : 06.88.87.53.42  Praticien Shiatsu et médecine chinoise 
francois@auzenshiatsu.com  Séances de concentration et de méditation du Natha Yoga  

Séances de Qi Gong taoïste 
Séances individuelles et collectives avec les Bols tibétains 
Séances de yoga nidra et relaxations guidées 

Formations reçues : 
· Formation certifiante shiatsu IOKAI (continue sur 4 ans). Certification en 2011 
· Formation certifiante de yoga nidra et relaxation (continue sur 2 ans). Certification 2018 
· Formation à l’utilisation des bols tibétains. (2013) 
· Formation professionnelle de professeur de yoga (en cours) 
 
Parcours personnel : 
François Lahaye a fait sa première rencontre avec le Shiatsu en 2004, lors d'un stage de découverte de cette pratique 
japonaise d’harmonisation de l’énergie vitale par le toucher des points d’acupuncture. 
Il a trouvé ensuite une formation de praticien qui lui correspondait particulièrement, car basée sur un respect des principes 
et des méthodes traditionnelles de la médecine chinoise. 
Ayant reçu l'enseignement de cette pratique pendant 4 ans, consolidée chaque année par les enseignements directs du 
maitre japonais : Kasunori Sasaki Sensei, il est devenu praticien certifié de la fédération European Academy of IOKAI 
SHIATSU en 2011. 
Il étudie plus précisément depuis 2015, la connaissance des points d’acupuncture telle que le médecin sinologue J.A. Lavier a 
pu le redécouvrir en traduisant les écris chinois traditionnels des origines. 
Il pratique des consultations sur rendez-vous permettant d’apporter aux personnes souffrantes, un soutien énergétique par 
rapport à une palette très large de pathologies. 
 
Afin de développer un équilibre personnel qu’il puisse partager aux autres, il a pratiqué personnellement d'autres approches 
énergétiques traditionnelles : le Taï-Chi, le Qi gong Taoïste, et le Natha Yoga (Hatha Yoga du nord de l'Inde). 
Il reçoit depuis 2008, les multiples facettes complémentaires de ce type de yoga, à travers l'enseignement de Christian 
Tikhomiroff, de la FFEY (Fédération Française des Ecoles de Yoga). 
C'est tout particulièrement, l'approche fascinante du Yoga Nidra (yoga du sommeil) qui l'a poussé à suivre une formation 
complémentaire de Yoga Nidra sur 2 ans. Cette approche permet de naviguer entre conscience et rêve, et apporte alors des 
moyens fabuleux de se connaitre soi-même et de se ressourcer. 
Les méditations tantriques reçues en cours de Natha yoga lui ont apporté également des ouvertures sur des espaces 
intérieurs de paix. 
Il met en place un partage de ce qu’il a reçu à travers des séances collectives de relaxation profonde dans l'esprit du Yoga 
Nidra et une approche méditative traditionnelle où chacun peut trouver son support d'apaisement qui lui convient le mieux. 
 
Ses recherches personnelles se sont tournées aussi sur l'approche vibratoire du son des bols tibétains. 
Formé à un protocole complet d'application des sons des bols pour l'harmonisation globale d'un patient, il propose des 
séances individuelles de bains sonores ressourçantes et des soirées méditatives portées par un concert de bols tibétains. 



 
 

Qu’est-ce qui te permettrait de te reconnecter et
D’offrir «

Avec joie de faire ta connaissance,

Christel
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Et toi,  
Qu'est-ce qui te "nourrirait"  
de la meilleure façon qui soit,  

pour toi, en ce moment ? 
 

ce qui te permettrait de te reconnecter et
D’offrir « le meilleur de toi-même » 

à compter de ce jour ? 
 

 
 

Avec joie de faire ta connaissance,

Appelle-nous !  
Christel Dieuzaide :  06.68.76.35.30  
 François Lahaye : 06.88.87.53.42 

contact@ankhiea.com 
11190 Bugarach. 
W3130184456 

 www.ankhiea.com 
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ce qui te permettrait de te reconnecter et 
 

Avec joie de faire ta connaissance, 
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