
Le bien-être 
venu d'ASIE ...

   ZEN SHIATSU 

Ecole de YOGA 
Corps, souffle, vitalité

 et mental retrouvent une
Unité harmonieuse.

Approche des méridiens 
et points d'acupuncture
par le mouvement doux,
 le toucher, les moxa, ...

Le bien-être 
venu d'ASIE ...

Zen Shiatsu :  shi : doigts – atsu : pression : sur les 
méridiens etpoints d'acupuncture. Active la libre 
circulation du Ki (force vitale), stimule le pouvoir naturel 
de guérison afin de pallier à des dysfonctionnements 
divers, dont ceux liés au stress et mode de vie occidental. 
Stimule les fonctions vitales, redynamise, soulage, apaise.

Reiki :  Rei : spirituel, divin, sacré – Ki : vapeur, souffle, 
énergie vitale. La notion d'énergie, presque taboue en 
occident, fait partie intégrante de la culture asiatique et 
japonaise. Le rei-ki Usui : Rituel méditatif et sacré 
d'imposition des mains . Ré-harmonise, ré-équilibre, aide 
à la libre circulation du fluide vital qui souten toute vie.

Do-in :  pratique physique douce japonaise 'santé & 
longévité',  issue du shiatsu et de la médecine chinoise 
traditionnelle. Auto-massages, acupressions, étirements le 
long des méridiens d’acupuncture. Pour « ouvrir les 
passages », fluidifier les articulations, stimuler les 
fonctions vitales –idéal avant une séance de Yoga. 
Mouvements  Vitalité  :  échauffement & étirements 
en Do-In , renforcements musculaires et du HARA : 
méthode Pilates HAM (Human Art of Movement).

 YOGA : Le Natha Yoga, pratique d'Asie multimillénaire, 
propose un entraînement  simultané sur le corps, le 
souffle, l’énergie et le mental. Pour entretenir la santé, 
rester jeune, souple et alerte, connaître et développer ses 
énergies vitales, apaiser son mental. Le YOGA apporte 
stabilité émotionnelle, paix, vitalité, joie, équilibre,..
L'Ecole de Yoga arts2vies forme de futurs enseignants en 
Hatha/Natha Yoga (certification de la FFEY).

  Yoga Nidra :  Relaxations guidées très profondes, en 
position allongé pendant 1h. Approche traditionnelle.

Méditation : explorez divers outils jusqu'à trouver le 
votre. Concentrations par le son, sur un yantra, un mala 
ou autre... Pour « lâcher prise ». Détente profonde et 
durable, apaisement, gestion du stress et émotions, mieux 
vivre au quotidien, mieux se connaitre…
L'état méditatif est un aboutissement pour le yogi... 

MEDITA-SONS : bols tibétains, voix, sons, silences pour 
savourer l’état méditatif . Soirées-partage.

Le lieu : 
véritable havre de Paix ! 

Www.arts2vies.com

arts2vies
Christel Dieuzaide 

Certifiée en Natha YOGA (Féd Frçaise des Ecoles de Yoga), 
Certifiée IOKAI ZEN SHIATSU (EISA) 

 affilée au Syndicat  Professionnel de Shiatsu,
formée à l’acupuncture par JP Guiraud (lignée JA.Lavier) et à 

la méthode PILATES Human Art of Movement.
Initiée Reiki Mikao Usui niveaux I et II depuis 2003.

Présidente fondatrice de l’association www.Aumkivi.com
Formatrice en Yoga et Shiatsu.
Arts2vies - n°51118566200026

06 68 76 35 30 
christel@arts2vies.com  

www.arts2vies.com
. 

Centre Aùmkivi - 32 rue Léon Say-31500 Toulouse
Sortie de rocade N°15 ou 16 – Métro Roseraie – bus 19 (Dinetard)

http://Www.arts2vies.com/
http://www.Aumkivi.com/


Saison 2018-2019Cours collectifs – Adhésion : 20€/an
Cours d'essai gratuit toute l'année.

Cours à l’unité : 16€ 
Formule ‘sérénité’ : carte individuelle 1 saison
(Soit de 33 à 34 cours de sept. à juin N+1).

1 cours/semaine : 295€/an ou 30€ X 10 mois.
2 cours/semaine : 495€/an ou 50€ X 10 mois.
Cours Illimités : 575€/an  ou 58€ X 10 mois
 

Formule  ‘Liberté’ : Carte personnelle (ou pour un 
couple), valable 18 mois, non remboursable.

carte 5 cours : 70 €  soit 14 € le cours
carte 10 cours : 130€ soit 13 € le cours
carte 20 cours : 240€ soit 12 € le cours
carte 30 cours : 330 € soit 11€ le cours
 

Tarif réduit : -10 %
Chômage, RSA, étudiant, même famille, déjà 
pratiquant à Aumkivi (sur demande et justificatifs),

Séances individuelles sur RDV:                
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2018 – Toute séance non
décommandée 48h à l'avance sera dûe intégralement. Merci.
 
* Accompagnement individuel -75mn environ : 65€

Gestion du stress, convalescence, autre...
Selon les besoins : Yoga thérapeutique,
Yoga Nidra, respirations, relaxation guidée, 
méditation, ou autres approches ci dessous .

* Soin individuel en cabinet  :
● Zen SHIATSU (60 à 90mn) 65€
● Shiatsu à l'huile (1h30) 85€
● Shiatsu + bols tibétains (2 praticiens) 96€
● Abonnement 3 shiatsu (sur 1 an)      165€
● Abonnement 5 shiatsu (sur 1 an)      250€
● Énergétique traditionnelle (45mn)       50€
● Reiki (60mn)  65€

Prenez en main votre équilibre !

Christel DIEUZAIDE – Le bien-être venu d'Asie   
06,68,76,35,30 -

 Www.arts2vies.com

Cours d'essai gratuit toute l'année : 

● Cours collectifs
● Séances individuelles
● Stages, Formation
● Interventions en entreprise

« 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. »
Cette définition est celle du préambule de 1946 à la Constitution de l'organisation mondiale de 
la santé (OMS). Elle est toujours pleinement d'actualité.  l'OMS classe, selon le pays étudié de 

70 à 99 % des personnes comme n'étant pas en bonne santé ou étant malade. .

Arts2vies, vous propose : 

http://Www.arts2vies.com/
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