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Annick Prats Jennart découvre le Hatha Yoga à l'âge de 18 ans. Pratiquante régulière 
depuis 40 ans, elle suit une formation diplômante en 2006 pour transmettre cet 
enseignement millénaire à tous ceux qui ont pris conscience de l'importance d'être à 
l'écoute de soi, de son corps,  afin de vivre dans l'harmonie du corps et de l'esprit : 
corps et esprit sont unis dans une même démarche d'intégration dans l'univers. 

"Mens sana in corpore sano" écrivait Montaigne. Esprit juste dans un corps juste : le 
viniyoga résume cela. "Ce n'est pas la personne qui s'adapte au yoga, mais le yoga qui 
s'adapte à la personne".  Séduite par cette discipline, Annick est  formée par Claude 
Maréchal, fondateur de l'école ETY (Etude et Transmission du Yoga), lui-même disciple 
de Sri Désikachar, fils et élève de son père, le célèbre yogi indien Krishnamachrya. 
Durant 7 ans, elle étudie les textes fondateurs du yoga et suit les pratiques. Elle 
continue l'enrichissement de ses connaissances en suivant chaque année des 
stages. Elle se sent aujourd’hui prête à transmettre ce savoir ancestral et aider les 
gens. Gage de bonne santé mentale et physique, cette forme de yoga conduit à la 
sérénité et à l'acceptation de soi dans un esprit de tolérance, d'ouverture, d'amour 
pour soi et son prochain. 

L’ATELIER 

Une séquence de Viniyoga est bâtie sur un schéma de progression, appelé «  Vinyasa ». 
Des enchaînements de posture en dynamique et statique pour l'échauffement 
musculaire de tout le corps, une posture-cœur et une descente dans l'intensité de la 
séance avec des contre-postures  et des mouvements de détente avant d'aborder la 
phase finale, soit la relaxation, soit l'étude du Pranayama ou Souffle. Je construis les 
séances et je donne à chaque participant une feuille avec les postures à travailler chez 
soi.  Le but de ce yoga est le « svatantra », soit l'autonomie. 

EN PRATIQUE 

Séance d’1h30 2 fois par mois en soirée ou le matin ; 
Groupe de 2 à 7 personnes maximum ; 
Tapis fourni, prévoir coussin de tête si nécessaire et tenue ample ; 
PAF 10€ la séance, inscription au trimestre. 
Accompagnements individuels possibles. 

SE RENSEIGNER, S’INSCRIRE 

renseignements Annick Prats 06 52 47 14 27  

inscriptions 11bisrueampere@gmail.com 
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