
In itiation aux mantras 
Un mantra est une vibration sonore, chanté 
en sanskrit. La pratique du mantra favorise le 
calme intérieur et l’harmonie. Les effets 
bénéfiques agissent à la fois sur le plan 
physique, le souffle et le mental. 

Le stage va permettre de découvrir  
les deux aspects des mantras :  

 -  la  puissance des sons résultant de 
leur prononciation  précise grâce à 
une initiation à l ’alphabet sanskrit,  

-  le  sens profond des mots à travers 
l ’étymologie  et la philosophie basée sur la 
Psychologie Védique qui est illustrée par des 
histoires et mythes. 

 

Sam edi  17 septem bre  
10h 12h30  
14h 16h30 

adresse : 157 rue de  vern. 
35200 Rennes  
métro : Poterie.  

Bus : 2 arrêt M. Vincent  
 tarif : 50 Euros la journée 

 
Apporter :  une tenue  confortable, 
un  tapis ou des  coussins,  
Collation  pour le midi. 

 ContactContact   ::   
Brigitte chataignierBrigitte chataignier   

brigitte.chataignier@compagnieprana.com 

tel  :  06 11 14 46 30 

 

 

 
 
D r .  A n u r a d h a  C h o u d r y  a fait ses études au Centretre 
International d'Education de Sri Aurobindo de 
Pondichéry.  
 
Elle est titulaire d'un doctorat en Sanskrit sur la 
Psychologie Védique (Université de Pondichéry) avec 
pour thème son application pratique dans la vie 
quotidienne.  Elle est assistante de Recherche au 
centre de Psychologie indienne à l’université Jain de 
Bangalore et mène une formation  en  yoga à SVYASA, 
une université de Yoga à Bangalore. 
Volontaire au Samskrita Bharati pour promouvoir le 
Sanskrit parlé, Dr. Anuradha Choudry anime 
régulièrement de nombreux stages  en Inde et à 
l'étranger.  

 
Elle participe également à divers ateliers au sein de 
groupes internationaux de jeunes pour la paix.(projet 
Ekataa) 



Bulletin  d’ inscription 
à renvoyer avec un acom pte de 

20 €  ( chèque l ibel lé  à l ’ordre de 

Compagnie Prana)  à  :   

Brigitte  Chataignier  

157 rue de Vern 

35200 Rennes 

Nom  :  ......................................................  

Prénom  :  ...............................................  

Adresse :  .............................................  

...................................................................  

Téléphone :  ..........................................  

M obi le  :  .................................................  

E-m ail  :  ........................  @  ..................  


