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ATELIER DE 
   PRANA VINYASA

ATELIER DE 
   PRANA VINYASA

Animé par Anne Francin Animé par Anne Francin 

Cet atelier vous fera voyager autour de la forme du mandala, explorant mouvements circulaires, 
énergies créatives et méditation guidée. Le mandala est employé comme source d’inspiration de 
transitions fluides et d’asanas infinis. C’est une invitation au voyage intérieur et à la connexion au 
mandala infini de l’Univers.
 
Le Prana Vinyasa Yoga est une pratique innovante et créative créée par Shiva Rea, basée sur 
les racines du yoga et inspirée par les enseignements de Krisnamacharya, l’Ayurveda, le Tantra 
et le Bhakti Yoga. Guidée par l’alchimie de la musique, les pratiques sont construites selon des 
séquences intelligentes qui permettent de développer progressivement tonus et souplesse et 
d’harmoniser le souffle et le mouvement.
 
Anne enseigne le yoga à Paris et lors de retraites en France et à l’étranger. Elle est certifiée 
en Prana Vinyasa et continue de se former auprès de Shiva Rea.
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NOM :                           Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :
Je m’inscris à l’atelier de Prana Vinyasa avec Anne Francin du 08.12.19 et je joins un chèque de 35 € 
(à l’ordre d’Actem Yoga).

Date et signature

NOM :                           Prénom :
Adresse :
Mél.       Tél. :
Je m’inscris à l’atelier de Prana Vinyasa avec Anne Francin du 08.12.19 et je joins un chèque de 35 € 
(à l’ordre d’Actem Yoga).

Date et signature

STAGE ANNE FRANCIN - 2019 STAGE ANNE FRANCIN - 2019

Autour        du Mandala Autour        du Mandala

Dimanche 8 décembre de 9h30 à 12h - 35 € Dimanche 8 décembre de 9h30 à 12h - 35 € 


