La Maison Zen
Présentation des activités
Sport - Santé - Bien-être
Avec la Maison Zen je vous propose des activités qui ont pour point commun votre
bien être. Vous y trouverez des activités hebdomadaires, des ateliers et formations le dimanche et un cabinet d’ostéothérapie et shiatsu pour ceux qui souhaitent une séance individuelle.
- Les séances hebdomadaires vous apprendront à prendre soin de votre corps par le
mouvement, sans le heurter. Emprunt de l’esprit asiatique, chaque séance se déroule
avec zen et instant. STRETCHING, YOGA DU VISAGE ou YOGA AERIEN, PILATES et FASCIAS,
YOGA QI GONG ou TAICHI , MEDITATION ….
-Les ateliers et formations du dimanche permettent de découvrir à titre personnel ou
dans le cadre d’un complément professionnel ou d’une reconversion , des activités de
bien être : SHIATSU, ANPUKU, QI ZEN, FASCIAS...

Assouplir, étirer, renforcer votre corps , affiner votre esprit .
Vous trouverez dans les pages suivantes : le planning des cours, la présentation des disciplines, les tarifs,
Que la vie vous soit douce !
Raphaële
Pour en savoir plus vous pouvez naviguer sur le site de la maison zen et ne pas hésiter
aussi à me contacter .

1 rue Edouard Herriot, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

zen.naturellement@gmail.com

0675180983

www.shiatsu-terrasson.com

La Maison Zen
Présentation des activités
Sport - Santé - Bien-être
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PLANNING DES COURS

TARIFS
-Vous pouvez choisir de payer à chaque séance ( 15 euros) ou de prendre une
carte de 10 séances. ( 12 euros la séance) Il est possible d’utiliser la carte sur
l’ensemble des activités.
-Les séances Taïchi font parties de l’association ÊTRE DAO et sont en abonnement annuel de 200 euros ( 150 pour les membres d’une même famille)
-Les séances Shodo (calligraphie japonaise) sont à 20 euros
-Les DIMANCHES : QI ZEN ( Qi gong et acupuncture) sont payables avec carte 10 séances , les formations ont par contre une tarification spécifique en fonction de l’atelier proposé.

CONDITIONS
•

Le Pass sanitaire est pour l’instant rendu obligatoire , ou un parcours vaccinal ou un certificat médical de dispense, ou un test PCR

•

Le masque n’est pas obligatoire pendant les activités, le port est laissé libre au choix de chacun

•

Du gel hydroalcoolique est à disposition

STRETCHING ZEN

Qu'est-ce que le Stretching Zen ?
C'est une méthode traditionnelle japonaise d’étirements et
d’automassage en lien avec les méridiens et la circulation de
l'énergie.

A qui s’adresse le Stretching Zen ?
Le stretching zen est un allié idéal pour celles et ceux qui ne sont pas sportif ou qui veulent renouer avec
une activité physique, idéal également pour gagner en souplesse sans heurter le corps. Le stretching
zen va vous permettre de tonifier et d’assouplir votre corps .

Le déroulement d’une séance?
Nous commençons par une respiration puis par des frictions sur l'ensemble du corps.
On continue avec des auto-massages partant de la tête jusqu'aux pieds en se servant des mains ou de
bâtons et en s’arrêtant plus spécifiquement sur certains points d’acupuncture choisis en fonction des
saisons.
On pratique les merveilleux étirements de Masunaga :" En lien avec la médecine chinoise et les cinq éléments ils permettent d' "Harmoniser le corps et l’esprit en utilisant l’infini pouvoir de guérison qui réside
en chacun de nous".

Quelle tenue pour le Stretching Zen ?
Tenue confortable , legging, jogging, pantalon souple, prévoir une serviette et un tapis ( ou utiliser ceux
de la salle). Prévoir des chaussettes ou chaussures spécialement pour l’activité ou pieds nus.

Horaires et tarifs ?
Séances : Mercredi 19H30 - 20H30
15 euros la séance ou 120 euros avec la carte ( utilisable également avec d’autres activités)

YOGA AERIEN
Qu'est-ce que le Yoga aérien ?
Inspiré du Yoga et Développé avec mon expérience d’ostéothérapeute, la
méthode de yoga aérien que je vous propose utilise des mouvements avec
appuis au sol et des postures plus aériennes avec l’utilisation d’un hamac. La sensation d’apesanteur est
relaxante et va permettre des étirements en douceur et un renforcement en profondeur. Pour des raisons pratique et de sécurité le groupe est limité à neuf personnes .

A qui s’adresse le Yoga Aérien ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le yoga classique pour commencer le yoga aérien. Recommandée
aux personnes qui souffrent du mal de dos et de troubles spécifiques des articulations il est également
idéal pour celles et ceux qui cherchent une pratique innovante et ludique.
Il est par contre déconseillé aux personnes souffrant d’hypertension ou de problème cardiaque.

Le déroulement d’une séance?
Chaque séance débute par un déverrouillage articulaire et des respirations
L’échauffement emmène directement au contact du hamac.
Arrive ensuite la phase de renforcement musculaire et d’étirement
A la fin de la séance, place à la relaxation

Quelle tenue pour le yoga aérien ?
Pour pratiquer le yoga aérien, il faut s’équiper d’un legging ainsi qu’un t-shirt
à manches courtes
(et non d’un débardeur pour des questions d’hygiène et de sécurité) et des
chaussettes propres. ( ou pieds nus)

Horaires et tarifs ?
Séances : Lundi : 20H00-21H00
Mercredi : 18H30-19H30
Samedi : 11H00-12H00
15 euros la séance ou 120 euros avec la carte ( utilisable également avec d’autres activités)

YOGA du VISAGE
Des yeux et des épaules

Qu'est-ce que le Yoga du visage ?
Le yoga du visage est une méthode naturelle alliant automassages, points d’acupuncture et exercices faciaux visant à entretenir la jeunesse cutanée. Il entretient le tonus et de la fermeté, il réveille le regard et aide à détendre les épaules.
C ‘est une vraie méthode de régénération , d’harmonisation, de prévention du bien vieillir .

A qui s’adresse ce cours ?
A toute personne souhaitant retrouver ou entretenir une belle peau, détendre ses yeux, raffermir l’oval
du visage, détendre les tensions des épaules, découvrir des gestes simples et efficaces que l’on peut
reproduire chez soi, quotidiennement pour se sentir bien dans son corps.

Le déroulement d’une séance?
Application de serviettes chaudes, automassages avec une huile spécifique, points d’acupuncture et
exercices tout en détente, assis sur des coussins ou sur des chaises si certains préfèrent.

Quelle tenue pour le Yoga du visage ?
Prévoir une tenue confortable, un coussin, une serviette, des chaussures ou chaussettes réservées à
l’usage de la salle.

Horaires et tarifs ?
Séances : Mercredi : 20H00-21H00

15 euros la séance ou 120 euros avec la carte ( utilisable également avec d’autres activités)

PILATES FASCIAS

Qu'est-ce que le cours pilates et fascias ?
Inspirés de la méthode Pilates permettant le renforcement
musculaire tout en douceur le pilates-fascias utilise également
des mouvements d'étirements, des rouleaux et des balles pour lisser et masser les muscles.

A qui s’adresse ce cours ?
Parfait pour les sportifs qui sollicitent beaucoup leurs muscles, le Pilates fascias est également parfait
pour les novices pratiquant peu d’activités sportives. Il est adapté pour celles et ceux qui cherchent à
renforcer leur ceinture abdominale , a gagner en tonicité et souplesse.

Le déroulement d’une séance?
On commence par des échauffements et des étirements lents et longs qui vont permettre d’assouplir les
fascias, puis l'on poursuit par des postures plus soutenus pour faire travailler les abdominaux, par l'utilisation des rouleaux ont va ensuite dénouer et tonifier les muscles profonds. On termine par des étirements plus précis et localisés. Le corps trouve ainsi équilibre et dynamisme

Quelle tenue pour le Pilates et Fascias ?
Prévoir une tenue confortable, jogging, pantalon souple, legging. Penser à apporter une serviette, des
tapis sont à disposition mais vous pouvez aussi apporter le votre. Des chaussettes propres ou pieds nus

Horaires et tarifs ?
Séances : Lundi : 10H00-11H00
Samedi : 10H00-11H00

15 euros la séance ou 120 euros avec la carte ( utilisable également avec d’autres activités)

MEDITATION

Qu'est-ce que la méditation ?
La pratique de la méditation proposée n'est pas basée sur des
croyances ou une doctrine religieuse. Strictement parlant, le Zen
n'est pas une religion, mais une recherche intense sur la condition
humaine et l'expérience directe de la nature de l'existence. La pratique formelle du zen commence par une activité de base : zazen
c’est-à-dire s’asseoir. Pour participer aux séances de méditation il
suffit donc simplement de venir et de s’asseoir.

A qui s’adresse la méditation ?
La pratique de zazen s’adresse à toutes celles et ceux qui ont envie de se sentir là, de poser leurs pensées et de clarifier leurs esprits. Elle s’adresse à tout ceux qui loin du stress et des habitudes ont envie
de se découvrir apaisés et curieux.
Zazen nous permet de développer la capacité de voir les routines dans lesquelles nous pensons, parlons
et agissons.

Le déroulement d’une séance?
Nous commençons par quelques étirements et par des exercices de respiration. Il s’agit ensuite d’adopter une posture droite, soutenue par un coussin , un banc de méditation ou une chaise bien ajustée
pour ceux qui ne peuvent s’asseoir au sol. La séance est guidée au départ par des indications simples
permettant d’adopter une posture juste et sentir ainsi sa respiration circuler librement, doucement et
naturellement.
La séance se termine par un échange portant sur un texte, une réflexion, un ressenti.

Quelle tenue pour la méditation ?
Une tenue réservée de préférence pour la séance afin d’être bien dans ses vêtements et confortable
dans l’assise

Horaires et tarifs ?
Séances : Mercredi 20H30 - 21H30
10 euros la séance ou 50 euros les 10 séances

TAÏCHI-CHUAN
Qu'est-ce que le taichi ?

Avec l’association ÊTRE DAO

Taichi chuan peut se traduire par “boxe du faite suprême”, car
tel le faîte du toit, il nous donne à voir deux côtés du même
chose et au-delà vers l’horizon. Il est l'axe d'où procède les
changements et au fil du temps un art de la transformation.
C'est autant un exercice énergétique, une gymnastique de
santé qu'une pratique martiale associée à une philosophie du
yin et du yang.

A qui s’adresse le taïchi ?
Chaque séance est adaptée au rythme et à la progression de chacun pour le plaisir de trouver le meilleur
en soi. La pratique améliore ainsi la circulation, le système cardio-vasculaire, la flexibilité et renforce le
système immunitaire mais agit également sur la mémoire et l'équilibre autant physique qu'émotionnel.
Au fil des séances on voit par soi même les progrès, le lâcher prise du corps et de l'esprit et un bien être
s'installer pendant les séances mais également chaque jour dans les activités quotidiennes et au travail.

Le déroulement d’une séance?
Après un échauffement fait de mouvements taoïstes et de Qi Gong, la séance de taïchi s’articule autour
de l’apprentissage de la forme ( comprenant 108 mouvements) , d’exercices à deux et de compréhension
du geste martial.
Le jeudi la dernière demie heure est réservée au maniement des armes ( éventail , bâton)

Quelle tenue pour la pratique ?
Il n’y a pas de tenue imposée mais il est recommandé d’avoir une tenue spécifiquement pour le cours et
qu’elle soit confortable. Prévoir des chaussettes propres ou des chaussures réservées à cet usage.

Horaires et tarifs ?
Séances : Lundi : 19H00 - 20H00 et le jeudi 18H30-20H00
Le tarif est annuel et donne accès à l’ensemble des cours : 200 euros l’année ( ou 150 pour les
membres d’une même famille, 100 euros pour les jeunes)
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site d’ÊTRE DAO : www.taichidordogne.com

QI GONG
Qu'est-ce que le Qi Gong?
Art de bien-être et de partage, la pratique du qi gong vient de la médecine chinoise. Il permet l'épanouissement, l'entretien de la santé, l'harmonie entre le corps et l'esprit ainsi que l'équilibre général entre
les parties du corps et les systèmes qui le composent.

A qui s’adresse le Qi Gong ?
Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements, des postures corporelles et des exercices de respiration. Au fil de la pratique souffle et concentration se développent. Il est donc à la portée de tous et
correspond à une recherche de quiétude et de mouvements. Il s’adresse plus spécifiquement aux personnes souffrant de douleurs ou souhaitant entretenir leurs corps pour les éviter.

Le déroulement d’une séance?
Le Qi gong contre les douleurs et le Qi gong pour la santé proposent respectivement 8 et 12 mouvements que l’on voit en détail en apprenant d'abord le geste puis en découvrant le sens et l’application
en médecine chinoise. On commence par une respiration puis vient l’apprentissage progressif des mouvements et des postures.
Les mouvements sont harmonieux et aériens, ils s’enchaînent avec symétrie , les uns avec les autres,
avec fluidité, lenteur et relâchement, tout en permettant d’installer une énergie vitale, une vitalité, qui
va circuler librement et correctement, là où elle doit aller, dans chaque partie du corps et délier chaque
articulation.

Quelle tenue pour le Qi gong ?
Une tenue réservée de préférence pour la séance afin d’être bien dans ses vêtements, de même pour
les chaussures ou chaussettes. On peut aussi pratiquer pieds nus

Horaires et tarifs ?
Séances : Lundi 18H00 - 19H00 et Vendredi 11H00 –12H00 pour le Qi Gong contre les douleurs
Samedi 9H00– 10H00 pour le Qi Gong pour la santé
15 euros la séance ou 120 euros avec la carte ( utilisable également avec d’autres activités)

LES ATELIERS MENSUELS
LE QIZEN
Le Qi Zen est une méthode d’harmonisation en lien avec la nature et permettant de calmer le corps et
l’esprit. Selon la saison deux méridiens sont travaillés grâce à des mouvements lents, issus du Qi Gong
et par des points d’acupression précis .

Déroulement d'une séance
• Exercices de respiration
• Explication des méridiens et de leurs fonctions
• Enchaînement de mouvements lents en lien avec les
méridiens
• Quelques points d'acupunture en lien avec la saison
• Exercices à deux ou usage d'huiles essentielles
• Courte méditation

Horaires et tarifs : un dimanche par mois 9H30-11H30

; 15 euros la séance ou 120 euros les

10 séances

Prochaines dates : le 17 octobre; le 21 novembre ; le 12 Décembre

LE SHODO
Le Shodo c'est la calligraphie japonaise, "la voie du pinceau". C'est un atelier qui ravira tout ceux qui aime
le Japon mais pas seulement. L'atelier est ouvert à tout age et permet de développer en chacun ses qualités de concentration et d'écoute.

Déroulement d'une séance
• Exercices de respiration et préparation de l'encre
• Tracer, répéter, travailler sa posture
• Découvrir les 4 trésors de la calligraphie
• Apprendre à bien utiliser ces « trésors » en suivant les modèles à calligraphier
• Comprendre et découvrir les idéogrammes
Le matériel est fournit : encre, pierre à encre, papier, pinceaux

Horaires et tarifs : le premier mercredi du mois 14H00-16H00

20 euros la séance

Prochaines dates : le 6 octobre; le 3 novembre ; le 1erDécembre

La Maison Zen
LES FORMATIONS
Les ateliers- formations s’adressent à toutes personnes souhaitant approfondir ses connaissances personnelles pour une pratique familiale et pour toute personne envisageant une reconversion professionnelle ou une diversité dans ses pratiques professionnelles.
Chaque formation est à la fois théorique et pratique.

SHIATSU : Trois modules : le dimanche 3 octobre, le dimanche 14 novembre et le dimanche 5 décembre. Chaque module est indépendant et l’on peut choisir de n’en suivre qu’un ; il est toutefois recommandé de suivre l’ensemble des 3 pour avoir une approche plus complète . Module 1 : posture, méridien de la vessie, travail du dos. Module 2 : Lecture du Hara, notion de Kyo et Jitsu, travail sur le côté.
Module 3 : Des étirements efficaces, le méridien de la rate et du Triple réchauffeur
Tarif : 90 euros le module de 9H00 à 17H00—sur inscription / places limitées.

FASCIAS : Découverte de la technique EMMET et FASCIAS avec Claire RIBAS . Un module : Dimanche
7 novembre . Apprendre la Technique EMMETT et comment stimuler le le tissu conjonctif environnant
nommé fascia, et stimuler les muscles et les tendons.
Tarif : 180 euros de 9H00 à 17H00 . Sur inscription.

KOBIDO : Travail traditionnel japonais pour la beauté du visage. Un module : le dimanche 28 novembre. Connaître trois techniques de massage du visage, des points d’acupuncture spécifique, le travail
de la nuque et des épaules.
Tarif : 90 euros de 9H00 à 16H00 Sur inscription.

ANPUKU : approche traditionnelle japonaise du massage du ventre. un module : le dimanche 24
octobre. Découvrir les 12 techniques traditionnelles du massage du ventre et les pathologies.

Tarif : 90 euros de 9H00 à 17H00 Sur inscription/place limitées

Qui suis-je ?

Intimement liée au Japon et à ses traditions, je suis heureuse, après des années de recherches et de travail en énergétique asiatique, de pouvoir vous accompagner sur le chemin de votre santé .

Mes pratiques, de la calligraphie japonaise au Taïchi, Qi Gong et méditation se nourrissent du Zen depuis trente ans et des échanges avec mes maîtres. Ce sont des pratiques que l'on connait pour leur
calme mais cela donne aussi beaucoup d'énergie et je ne peux que vous inviter à les pratiquer.

Principales formations ?
Praticienne Shiatsu ( certificat FFST)
Ostéothérapeute (formation Bechacq)
Calligraphe (certificat Nishiguchi class-Tokyo)
Praticienne Reiki (2 ème degré avec J. Dupuy Poulange)
Enseignante Taichi/Qi gong (certificat professionnel Quimetao/ Health chinese
institute)
Certificat Qualification Professionnelle ( CQP) AGEE ALS

Cabinet d’ostéothérapie et de Shiatsu
Séance SHIATSU : idéale pour une détente en profondeur, pour

soulager et apaiser les douleurs,

par des pressions douces mais profondes. Pour vous accompagner au long d'une longue maladie, pour
prévenir et entretenir sa santé, pour chasser les raideurs, le stress ou pour simplement se détendre.

Séance Ostéothérapie : Idéale pour calmer des douleurs vives et récurrentes, tendinites ou
sciatiques par exemple par des techniques vibratoires qui détendent les fascias , ces enveloppes fibreuses qui entourent toutes les structures de notre corps : muscles ,organes , ligaments.

Séance Kobido : Pour celles et ceux qui souhaitent faire du temps un allié, le kobido est un shiatsu du visage, de la tête, du cou et des épaules qui permet tout en douceur de régénérer les tissus et de
se sentir plus jeune et pleinement détendu.

Tarifs : sur rendez-vous 50 euros la séance
0675180983

