
 



 

Tarifs 2021-2022 :  
- Cours à l’Unité  :       12 €  ou 11 SR 
- Carte annuelle pour la saison 2021-2022*  :  245 € /SR  soit   7.4 € le cours  
- Au trimestre  (11 cours)  :  95 € /SR    soit   8.6 € le cours  

* carte individuelle valable de septembre 2021 à juin 2022  hors vacances scolaires 
(soit 33 cours), En cas de confinement, les cours seront assurés en ligne. 

Plus d’infos : Horaires, tarifs, stages : voir sur www.ankhiea.com 

*** 
Reprise des cours : le 13 septembre 2021 

 
1er cours d’essai GRATUIT *  

(+2.5€ pour les cours d’essai au Dojo d’Esperaza  & assurances *) 

Rejoins-nous : viens essayer !  

*** 

     

 

 

Enseignante Natha Yoga certifiée depuis 2009  &  
Ecole de formation ‘Profs de yoga’ agréée par la FFEY (fédération française des écoles de Yoga). 

Instructrice Pilates H.A.M depuis 2016 - Spécialiste en Shiatsu & Do-in certifiée Iokai Shiatsu depuis 2011 
Maïeuticienne des âmes & accompagnement individuel. 

 N° siren : 511185662 – www.ankhiea.com 
 

Appelle Christel pour réserver ton cours d’essai gratuit * :  

Christel Dieuzaide – 06.68.76.35.30 

 



 

Cours de Natha Yoga (adultes & ados) : 

=> 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. En occident, le yoga que nous connaissons est le plus souvent basé sur les postures et la 
relaxation, plus rarement sur les respirations yogiques et la concentration. 

Le premier objectif est souvent une recherche de bien-être, pour entretenir ou restaurer un état de santé au sens 
large ; le deuxième : la connaissance et l’accès à la structure subtile et le développement de sa vitalité personnelle, le 
troisième est la maîtrise de la pensée et du mental. 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 ! 

 => Quelles sont les spécificités du Natha Yoga ? 
Le Natha-yoga est un Hatha Yoga proposant un entraînement simultané sur : le corps, le souffle, le fluide vital et le mental. 
C’est dans une posture donnée – asana- et tout autant dans la structure subtile – par des visualisations associées à des 
respirations et des mantra – que se fait l’essentiel du travail. 
Outre la posture, sont très présentes : les 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 
possible grâce à la combinaison de tous ces leviers. Le pratiquant en retire 
rapidement et pleinement les nombreux bienfaits (Souplesse et tonicité du corps, 
recentrage, apaisement émotionnel et mental, prise de recul, concentration, vitalité, 
etc..). 

=> Le cours se compose d’un temps de recentrage (assis ou allongé) ; un pranayama (souffle), 3 ou 4 postures (+ souffle, 
mantra, bandha, drithi et visualisation associés a chacune) soigneusement choisis en fonction de la thématique du jour & 
effets recherchés, et de l’état du groupe dans l’instant et d’un temps final de relaxation guidée 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… 

Cours de Do-in : Mouvements vitalité ! 

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 accessible à tous et toutes, pour entretenir sa souplesse, sa forme physique et mentale, tout en 
se respectant.  
p.s : Le Do-in, reçu juste avant une séance de Yoga, prépare bien le corps et accroit les bénéfices de cette 
dernière… Enchainer ou cumuler un cours de Do-in et un cours de Yoga est donc particulièrement 
recommandé. 
  
 
 
 
 
 



 

Cours de Pilates H.A.M :  
Pratique physique alliant renforcement musculaire profond et respirations. 
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. 

Après la séance, on se sent bien dans son corps, et dans sa tête !  

 

Cours de Qi Gong Taoïste : 

Le Qi Gong est l’art de cultiver l’énergie vitale et la santé globale du corps et de l’esprit. La séance débute toujours par un 
réveil énergétique constitué de respirations, mouvements, étirements doux et automassage qui éveillent la vitalité et la 
subtilité des sensations. Cette séquence pourra être ensuite pratiquée le matin comme réveil quotidien pour bien démarrer 
chaque journée. 

Des pratiques complémentaires de renforcement de la structure et de l’ancrage à travers le Qi Gong de la Chemise de Fer 
seront enseignées, ainsi que le Nei Gong qui regroupe des pratiques pour cultiver et harmoniser son intérieur via,  par 
exemple « les 6 sons de guérison ». 

Venez essayer !  

 

Cours « Accès aux états méditatifs » :  

=> LA MEDITATION  :  

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,  vous apprenez à  prolonger ces instants sur la durée… 

  



 
L’intervenante : Christel 

 
-  

 
 
 
 
 
 
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 ceux souhaitant apprendre «
 

Elle est également certifiée de la FFEY
traditionnel du Nord de l’Inde et Yoga Nidra. 
Yoga & Nidra. Elle s’est formée durant 
anime des stages en Inde, au Maroc, dans les Pyrénées ou ré
groupes ou retraites & accompagnement individuel selon les rythmes et les besoins de chacun. 

 
Elle est également professeur de Pilates H.A.M
Kototama (yoga du son japonais ancien), au Qi Gong TaoÎste et au 
se perfectionner, inlassablement, en particulier  auprès de ses gui
elle-même une pratique personnelle approfondie régulière voire 
 

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 
respirations, méditation, shiatsu, Yi King, au service d’une
Autant d’approches qui offrent :  
- une aide efficace à la prévention et au b
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 et offrir  le meilleur de lui

Faisons connaissance  :  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, 

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 de do

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

également certifiée de la FFEY (fédération Française des écoles de Yoga), enseignante
Nidra. Elle est formatrice agréée par la FFEY, et forme de

durant 2 années supplémentaires aux applications thérapeutiques
anime des stages en Inde, au Maroc, dans les Pyrénées ou région Occitanie. Elle propose dans l’Aude des retraites en 
groupes ou retraites & accompagnement individuel selon les rythmes et les besoins de chacun. 

professeur de Pilates H.A.M (Human art Mouvement) depuis 2016, s’est formée aux 
Kototama (yoga du son japonais ancien), au Qi Gong TaoÎste et au Coaching Holistique
se perfectionner, inlassablement, en particulier  auprès de ses guides et enseignants initiaux, et 

personnelle approfondie régulière voire quotidienne.  

De nature passionnée, elle déborde 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 

Yi King, au service d’une Guidance & Coaching holistique). 

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. » ,  
la possibilité à chacun de chercher et et 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, 

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 
». 

(fédération Française des écoles de Yoga), enseignante de Natha Yoga – Yoga 
agréée par la FFEY, et forme de futurs enseignants en 

applications thérapeutiques du Natha Yoga. Elle 
dans l’Aude des retraites en petits 

groupes ou retraites & accompagnement individuel selon les rythmes et les besoins de chacun. Voir le site :  www.ankhiea.com 

(Human art Mouvement) depuis 2016, s’est formée aux 
Coaching Holistique. Elle continue encore à 

et enseignants initiaux, et entretient  
 

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 ( yoga, Do-in, 
 

être physique, mental et social, 

06 68 76 35 30   



L’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. 


