
Soins harmoniques
Accompagne votre guérison par des soins alliant toucher et énergie

Citananda
Tél : 06.68.02.02.94

citananda@shantiyogis.org
http://www.shantiyogis.org

Je reçois en cabinet
à Aix-en-Provence

et à Lauris.

Je me déplace aussi
à votre domicile.

Association Shanti Yogis
Domaine de Costefrede

13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Christophe BOURGOIS
Citananda

Praticien diplômé de Shiatsu Namikoshi
Maître de Reiki Traditionnel Usui Shiki Rioho

Cabinet d’Aix-en-Provence
Centre ICI Aix

45, rue Roux Alphéran
13100 Aix-en-Provence

Cabinet de Lauris
Rue du portail
84360 Lauris

Soins à domicile
Aix-en-Provence et sa région

Lauris et sa région
Lambesc et sa région



Shiatsu Namikoshi
Le Shiatsu Namikoshi est une forme de
traitement japonais permettant de réguler la 
circulation des énergies dans le corps humain, 
agissant par accupression sur le système 
endocrinien et sur les systèmes nerveux 
central et autonome.

Le Shiatsu est reconnu depuis mai 1997 par 
l'Union Européenne comme l'une des huit 
méthodes de médecine complémentaire.

Reiki Traditionnel Usui Shiki Rioho
Le Reiki est une forme de traitement japonais
permettant par canalisation d’apporter de
l’énergie dans le corps traité.

Ce procédé a pour effet de soulager les 
souffrances physiques, émotionnelles et
mentales, et d’accélerer les processus tant
d’un point de vue physique que psychique
(processus de deuil, de guérison, etc.).

Moxibustion
La moxibustion est une méthode japonaise de 
traitement des méridiens et des tsubos.

Un moxa, batônnet à base d'armoise séchée et 
broyée, rendu incandescent il permet de stimuler 
les tsubos grâce à la chaleur. Ce procédé est 
utilisé en complément ou en remplacement des 
digipressions lors d'un soin de Shiatsu, par
par exemple lorsque des douleurs ou fragilités 
empêchent un traitement par accupression.

Jour Horaire Lieu Cabinet Domicile

J'associe plusieurs pratiques pour vous accompagner au mieux par 
des soins alliant toucher et énergie, permettant de rétablir l'harmonie 

entre corps, émotions et pensées.

Ces méthodes orientales permettent originellement de prévenir
les afflictions de toutes sortes par des soins préventifs. Elles sont

aujourd’hui utilisées en occident pour traiter plus de 140 pathologies.
(exemples : allergie, problèmes liés à la thyroïde, arthrose, arthrite,

asthme, brûlure, cellulite, trouble de la circulation, problème de dos, 
douleurs, diabète, epilepsie, fatigue, problème digestif, insomnie,

migraine, nervosité, parkinson, rhumatismes, sciatique,sinusite, etc.)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h – 19h

9h – 19h

9h – 19h

9h – 19h

9h – 19h

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Lambesc

Lambesc

Lauris

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Lieux et horaires des soins

Tarifs :
- Soin harmonique : 50 € une heure (30 € pour 30 mn)
- Soin bien-être : 30 € pour 30 mn
 - Tête, épaules et haut du dos,
 - Soin du dos,
 - Soin bras, buste et ventre,
 - Soin hanches, fessiers et jambes.
- Soin à domicile : majoration de 5 à 10 € (en fonction de la distance)


