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Le restaurant « La Cantine Saint Maur » 

129 rue Saint Maur    75011            01 48 05 43 99 

Accueille « Jeudi au Feminin » 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H    

AVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDI    

UniquementUniquementUniquementUniquement au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00    

® 

Bouger infos pratiques 

® 

Point sur mon Activité : au revoir 2012 ! 
Jeudi 13 decembre 2012 

   http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

1 journée, pour dépasser ses blocages, et avancer  : détails sur                    

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  

 1 Journée pour se Faire Connaître, Mardi 8 Janvier 2013 

Développer sa Visibilité, Utiliser Internet, Choisir les Outils qui 

VOUS conviennent 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  
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  «  «  «  «    FAUT ESSAYERFAUT ESSAYERFAUT ESSAYERFAUT ESSAYER    ! »! »! »! »    

Compléments Alimentaires, Exercices Physi-
ques, Relaxation, Alimentation Equilibrée…. 
En cette période de fin d’année , je me dirai 
une chose essentielle «  prends des vacan-
ces » !!!               
Et si je ne peux pas partir….. ?  
C’est profiter de cette fin d’année pour faire 
des respirations + souvent qu’à l’accoutumée.    
Faire une vrai ballade , aller au cinéma , une 
sieste , prendre du temps pour aller voir un 
ami ou un parent , s’octroyer un temps de lec-
ture , dessiner , voir une expo……chacun  
trouvera sa manière dans les limites de son 
propre possible &  des ses désirs personnels … 
Recréations plaisirs & également nécessités 
de pratiquer cette pause . A quoi servirait- il, 
sinon, de surveiller son alimentation & sa 
santé , & tutti quanti… 
 Bien sur je vais y penser & peut être qu’au-
jourd’hui je n’y arriverai qu’à moitié …Inutile 
de se fustiger on fera mieux demain … ! Faut 
essayer en se donnant le droit de l’imperfec-
tion, & peut-être je continuerai au moins un 
chouïa en 2013 ….Qui Sait ? ! Faut Essayer !  



LE CALENDRIER DE L’AVENT !!! 
A ma façon : chaque jour j’ajoute une 
deco noël, petit sujet, étiquette suspen-
due, verre garni d’une serviette en pa-
pier noêl, boule, papier cadeau découpé 
et suspendu, rouleau de ruban… 
Un petit instant de bonheur quotidien et 
ma déco personnelle prête le Jour J ! 
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Decembre  Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

Choisir des cadeaux de Noël pas 
comme les autres 
 
Privilégier des offres 
d’Entrepreneures, plutôt que de 
favoriser des grandes compagnies 
 
Pour tous les goûts : art, deco, bijoux, bien-être, 
découvertes . . . 
 
A des prix tout doux, jamais 
vus, et valables seulement  
pour cette période de Noël 
2012 
 
C’est maintenant !!! 
C’est là !!! 
 
http://www.noeldesjafettes.com 
 
Et nulle part ailleurs !!!  

© Chiara D. 

Menu  Fes t i f  de  l a  Mer  

plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «    Menus FacilesMenus FacilesMenus FacilesMenus Faciles    »»»»        

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisine    
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Amuses Bouches 

Avec des emporte pièces en forme d’étoile, 
sapin … découper des tranches de brioche. 
A toaster d’œufs de saumon, de truite, de 
tarama, crevette, bulot, chair de crabe... 

Entrée 

Coquilles Saint Jacques au crumble de noix et agrumes 

Plat 

Choucroute Royale de la Mer, choucroute au champagne, sau-
mon, cabillaud, grosse gamba, sauce au beurre blanc 

Dessert 

Glace ou sorbet découpés à l’emporte pièce, accompagnés de sa-
blés décorés à la glace royale 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Menu Festif de la Terre 

Amuses Bouches 

Avec des emporte pièces en forme d’é-
toile, sapin … découper des tranches de 
brioche. A toaster de foie gras, magret, 
rondelle de boudin blanc, fromage va-
cherin... 

Entrée 

Mille-feuilles aux mini quenelles de vo-
laille 

Plat 

Volaille, en fonction du nombre de convives, pintade, chapon ca-
nette, oie, dinde, longuement cuite à four doux 180°, accompa-
gnée de semoules aux herbes, aux raisins et aux dattes 

Dessert 

Ile Flottante, accompagnée de macarons 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 3 3  

Samedi 29 décembre 
20:30 

New Morning 

7 rue des Petites Ecuries 

75010— 01 45 23 51 41 

www.newmorning.com 

CUMBA YA ! 

Un Big Band explosif 

C’était la nuit de Noël. José, comptable de 
son état, alla se mettre au lit, après une 
soirée solitaire, amer de voir, qu’une fois 
de plus, personne n’avait pensé à lui. 

C’est cette même nuit que, chaque  année, 
la fée de Noël choisit un mortel, pour lui 
apporter sa lumière. 

Elle prend José par la main, et  il voit une scène de 
Noël : une dizaine de personnes sont en train de festoyer et de        
s’amuser. Et il se voit, lui, José, souriant et détendu, en train 
de découper une dinde. 

Comment est-ce possible ? Mais oui, c’est toi, José, lui dit la 
fée. 

Dans cette vie là, tu as choisi de tendre la main à ton frère, et 
tu t’occupes régulièrement de ta tante. En dehors de ton tra-
vail, tu prends soin de la nature, et participe aux     activités 
d’une association.   Tu y as découvert créativité, partage, en-
gagement, et tu  as  gagné des amis, et même une compagne.. 

Ce soir de Noël, est, pour tous                 

l’occasion de se retrouver et de passer un moment chaleu-
reux, de se nourrir le corps et l’esprit d’énergie positive. 

En le ramenant à son triste lit, la fée lui dit encore « Il ne tient 
qu’à toi de choisir la vie que je t’ai montrée. Bon Noël, José ! » 

 

« Nourrir mon corps et mon esprit contribue à améliorer ma 
vie »  

Zia Chiara 
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Sophrologie             « La Fée de Noël !»                 Conte                

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D. 



 OFFRE  SPECIALE NOEL 

A Offrir et/ou à S’Offrir ! 

cours de Yoga Ki à des prix   
cadeau de Noêl jamais vus 

 

C’est là et nulle part ailleurs !!!  
http://www.noeldesjafettes.com   

www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                           

06 11 61 90 50 et 06 14 73 97 29     http://leblogduyogaki.typepad.com                  
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            ««««    Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité Pour votre santé, au moins 30 mns d’activité 
physique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jour    »»»»        

http://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.frhttp://www.mangerbouger.fr    

 

Yoga Ki : 

Plus  d’informations           

Une question ? 

Contactez-nous  06 11 61 90 50 

& 06 14 73 97 29 

www.yogaki.com.sitew.com 

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  

 www.yogaki.com.sitew.com  

Connectez-vous régulièrement sur le 

blog 

http://leblogduyogaki.typepad.com  

Informations pratiques, conseils, 

reflexions, description de mouve-

ments, idées de sorties, de lecture, 

d’expositions … régulièrement mis 

à jour ! 

OSTEO -  CONSEIL -  OSTEO 

On ne vit que deux fois.  

La deuxième vie com-

mence le jour où on ré-

alise qu’on en a qu’une 

(Confucius)  

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  
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LE YOGA KI A PARIS, en petit 

    

    

    

    

    

Cours animé par Claire Cours animé par Claire Cours animé par Claire Cours animé par Claire         

lundi à 19Hlundi à 19Hlundi à 19Hlundi à 19H    

     Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique     

mardi à 19hmardi à 19hmardi à 19hmardi à 19h    

L’Article  L’Article  L’Article  L’Article  6 rue de Paradis 75010 
Paris   

M° Gare de l’Est                                      

  

FORMU-

LES 

FIDELITE        DUO LIBERTE INDIVI-

DUEL 

Caractéristi-Caractéristi-Caractéristi-Caractéristi-
quequequeque    

RégularitéRégularitéRégularitéRégularité    Venez à 2 ou Venez à 2 ou Venez à 2 ou Venez à 2 ou 
Participez à 2 Participez à 2 Participez à 2 Participez à 2 

courscourscourscours    

Venez quand Venez quand Venez quand Venez quand 
vous voulezvous voulezvous voulezvous voulez    

Cours          Cours          Cours          Cours          
IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
courscourscourscours    

10 cours par 10 cours par 10 cours par 10 cours par 
trimestretrimestretrimestretrimestre    

10 cours par 10 cours par 10 cours par 10 cours par 
trimestretrimestretrimestretrimestre    

Je viens à la Je viens à la Je viens à la Je viens à la 
séance de mon séance de mon séance de mon séance de mon 

choixchoixchoixchoix    

sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----
vousvousvousvous    

TrimestreTrimestreTrimestreTrimestre    145 145 145 145 €    

(165(165(165(165€ nouvelle  nouvelle  nouvelle  nouvelle 
inscription)inscription)inscription)inscription)    

260 260 260 260 € pour 2  pour 2  pour 2  pour 2 
(300(300(300(300€ nouvelle  nouvelle  nouvelle  nouvelle 
inscription)inscription)inscription)inscription)    

J'achète mon J'achète mon J'achète mon J'achète mon 
chèque Liberté chèque Liberté chèque Liberté chèque Liberté 

18181818€    

60 60 60 60 € / 1 H / 1 H / 1 H / 1 H    

Le cours me Le cours me Le cours me Le cours me 
revient revient revient revient     

14,5 14,5 14,5 14,5 €    13 13 13 13 €        18 18 18 18 €    60 60 60 60 €    

++++    
Report de 3 Report de 3 Report de 3 Report de 3 
absences     absences     absences     absences     
prévuesprévuesprévuesprévues    

A 2 c'est moins A 2 c'est moins A 2 c'est moins A 2 c'est moins 
chercherchercher    

Je préviens de Je préviens de Je préviens de Je préviens de 
ma présence ma présence ma présence ma présence 
par tel ou SMSpar tel ou SMSpar tel ou SMSpar tel ou SMS    

Mon            Mon            Mon            Mon            
Programme      Programme      Programme      Programme      
PersonnaliséPersonnaliséPersonnaliséPersonnalisé    

Le chèque Liberté : je viens au cours quand je veux, pour celles et 

ceux qui n’aiment pas prévoir à l’avance ! 

Plus  d’informations           

© Chiara D. 

 

MYK 10 « Croisement Jambes »  

Indication Thérapeutique Occidentale : Action 

Circulatoire générale et lymphatique, Articu-

laire, Musculaire 

Indication Thérapeutique Chinoise :  Active la 

circulation des énergies des membres infé-

rieurs de  manière alternée et équilibrée          

A retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour Tous    

Initiation au YogaKi          5 ateliers  YK  75€  


