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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 

® 

Jeudi au Feminin arrive en Bourgogne    
Les Mots pour le Dire                    

jeudi 21 mars 2013   
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

1 journée, pour ...  : détails sur                    

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

 1 Journée pour Démarrer son Activité, Jeudi 14 Mars 2013 

Mettre en place les outils qui vont vous aider à décoller ! 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  
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Le Mieux est l’ennemi du bien  : Il existe une 

différence essentielle entre gymnastique & yoga 
, pas de 1er de la classe ni de J.O. du yoga . 
Si on est très doué pour l’introspection & qu’on 
est tellement souple & fort qu’on sait faire toutes 
les postures à la perfection cela n’est pas l’objec-
tif .  
Si tu as mal aux épaules, que tu as des difficultés 
à redresser ton  du dos, que tu es  tellement cam-
bré que tu ne  redresse ta colonne vertébrale 
qu’imparfaitement… 
 L’erreur sera de te crisper sur la difficulté ; de 
penser que les autres y arrivent mieux ; que tu 
veux à tout pris réussir ou que tu n’y arriveras 
jamais ! 
 A l’inverse lorsque tu te félicites de réussir une 
posture  demande toi si tu as réussi une proues-
se technique ou si tu as suivi les préceptes du 
Yoga  : Respiration, Circulation des Energies, 
Concentration, Lâcher Prise, Confiance, Enraci-
nement, Humilité & Non Perfection…C’est à ce 
moment là que je suis sur la voie ….pour com-
mencer à savoir pourquoi je pratique 



Nos pieds, ancrés sur terre, nous pouvons atteindre des 
sommets. 
Ils nous permettent  d’avancer, de marcher,   de courir. 
L’équilibre de notre silhouette, la tenue de notre rachis   
dépend d’eux. 
Alors, il est temps de s’occuper un peu d’eux ! 
 Une fois par semaine,  baignez les 5 à 10 mns. 
Utilisez une pierre ponce très fine.  
Terminez par les masser avec une crème nourrissante 
spécifique. 
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Mars  Bouger  infos   durables 

Le temps nous fait retrouver des mo-
ments encore froids, avec quelques 
nuages, mais aussi un rayon de soleil. 

Profitons en pour marcher davantage 
(descendre du métro 1 ou 2 stations 
avant notre destination), planifier des 
sorties en plein-air (jardins, bois) et 
s’inscrire à une activité sportive régu-
lière : c’est tellement plus facile à l’ar-
rivée du printemps !  

Le Poireau 

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 

En diététique chinoise, le poireau  est de nature tiède, à la 
saveur piquante. 

Il tonifie les reins, fortifie le yang, fait circuler l’énergie et 
dissipe les stagnations de sang. Diurétique, le poireau neu-
tralise les toxines des intestins. 

Indiqué en cas de rhume, nausée, lombalgie, affections ré-
nales et urinaires, diabète, obésité. 

Le poireau est excellent pour les personnes de tempéra-
ment yin . 

En diététique occidentale, le poireau fait partie de la famille 
des alliacées, comme l’ail, l’oignon ou la ciboulette. 

Il contient des antioxydants (flavonoïdes et caroté-
noïdes), fer et manganèse, des vitamines B6, C et A . 

Le poireau se trouve facilement, reste d’un coût mo-
déré, et se prête à de nombreuses préparations sa-
voureuses, pour égayer l’hiver.  « Le poireau est l’em-
blème du Pays de Galles, où l’on célèbre la Saint David 
(1er mars) en portant un poireau... »  

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … autour du Poireau 

3 Entrées légères 
∗ Fines rondelles de jeunes poireaux crus avec 

tomates ou pommes de terre en salade 
∗ Poireaux vinaigrette 
∗ Soupe aux poireaux et pommes de terre 
1 Plat facile 
Flamiche aux poireaux, sur une pâte brisée disposez de fi-
nes rondelles de blancs de poireaux, du jambon ciselé en 
lanières, recouvrez de 2 œufs battus avec de la crème fraî-
che et une pincée de noix de muscade râpée, sel et poivre. 
40 mns à four chaud 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Dans moins d'un mois c'est le 
printemps ! 

  En attendant le barbecue sur le 
gazon, voici de quoi se réchauffer 
les oreilles au New Morning : 

  Du jazz : Paolo Fresu, Billy 
Cobham, Patricia Barber, 
Médéric Collignon 
  Du Rock/Folk : Elliott Mur-
phy, Living Colour 
  Du Blues : les nominés aux 
Grammy Awards, Heritage 
Blues Orchestra 
  Du Groove : Snarky Puppy 
  De la Soul : Syleena Johnson 

Le jardinier veillait à ce que le bassin 
soit régulièrement rempli d’eau propre, 
que les cascades de pierres naturelles 
alimentaient, en émettant un son cris-
tallin et apaisant. 

Moment de sérénité et de méditation 
pour lui, il observait avec attention les 
3 boutons de nénuphars qui apparaissaient, pour 
qui sait les regarder. 

Le premier apprenait, écoutant attentivement le professeur, la 
complexité des techniques permettant de s’alimenter, de faire 
grandir son cœur, pousser ses pétales, en étant au top de la 
biotechnologie. 

Le second faisait l’école buissonnière, jouant à se laisser cares-
ser par le courant, chauffer par les rayons du soleil, nourrir 
par la sève qui montait. 

Le troisième bouton avait soif de devenir fleur, et il se mit à ab-
sorber, comme une éponge, tout ce qui lui semblait bien autour 
de lui, utilisant à sa propre façon les « trucs et astuces » qui 
marchaient pour les autres. Tant et si bien que d’autres bou-
tons vinrent lui demander conseil…  

Ce qu’il fit volontiers, jusqu’au jour où, fier du  chemin parcou-
ru et de son développement personnel, il comprit qu’il était 
temps, pour lui, de passer à une autre aventure : celle de la 
fleur ! 

Et de recommencer à s’approprier ce qui lui servirait dans cet-
te   nouvelle étape de sa vie de nénuphar ! 

Le jardinier, fier de leur beauté, pensa qu’en leur donnant un          
environnement propice à leur développement, il les avait ai-
dées à grandir, chacune avec 
sa personnalité.    Zia Chiara 
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Sophrologie             « Les Nénuphars!»                 Conte                

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D. 



  

OFFRE  SPECIALE  

A Offrir et/ou à S’Offrir ! 

 

Sur le Site 

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 Pour votre Pour votre Pour votre 
santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique 
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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 -  COMSEIL -  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 

    

    

    

    

    

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 IMDIVI-

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 €    

++++    
Rattrapage le Rattrapage le Rattrapage le Rattrapage le 
lundi ou    lundi ou    lundi ou    lundi ou    
mardimardimardimardi    

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€  


