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Ekapada Rajakapotasana

Rejoignez Sophie Lufkin et Cécile Roubaud pour cette pratique qui nous mènera à la
posture de Ekapada Rajakapotasana. Cette variation de la posture du pigeon, aussi 
appelée le roi des pigeons à une jambe, nous invitera à travailler à la fois l’ouverture
du bassin et des épaules. Lors de cet atelier, nous pratiquerons une séquence qui 

nous permettra de nous préparer à cette posture avancée d’ouverture du cœur.

La pratique de Vinyasa Yoga, qui englobe tous les aspects de l’être, est inspirée de 
Shiva Rea (Prana FLow®), elle allie dynamisme, fluidité et créativité. Pour 2 heures
de connexion profonde à notre souffle et au plaisir du mouvement. Des options
seront proposées pour tous les niveaux, pratique pour les yogis qui aiment bouger !

Après de nombreuses années dans l’univers de la danse, Cécile commence la pra-
tique du Yoga en 2000 avec du Hatha Yoga doux avant de se dédier de nombreuses 
années à l’Ashtanga Yoga jusqu à l’étude de la 3ème série. Elle est certifiée 200H-
RYT en Ashtanga Yoga et 300H-RYT en Prana Flow (Vinyasa yoga). Ses flows offrent 

le feu de l’ashtanga allié à la fluidité de la danse du souffle. 

Sophie a beaucoup pratiqué la danse avant de découvrir le yoga. Elle a étudié en 
Suisse, en France, au Mexique et aux Etats-Unis. Sophie est certifiée en Ashtanga
Yoga, Prana Flow Yoga et AcroYoga Montreal. A travers son enseignement, elle 
transmet sa passion pour le yoga: un jeu entre puissance et souplesse, qui nous
aide à explorer nos limites, nos résistances, notre équilibre et notre sens de l’hu-

mour.

Ouvert à tous les niveaux!
Participation : CHF 60.- 

Soluna Pâquis ~ 18 rue du Môle ~ 1201 Genève (CH)
Information & inscriptions : info@solunayoga.ch

www.solunayoga.ch
www.yoganimals.ch ~ www.ashtanga-yoga-annecy.com
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