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LE YOGA KI :  
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Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve 
TOUSTOUSTOUSTOUS les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur 
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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
mail, envoyezenvoyezenvoyezenvoyez----nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  
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Le restaurant « La Cantine Republique » 

32 avenue de la Republique  75011            

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 à Paris « Attirer Votre 
Client Idéal en 5 Etapes »   jeudi 19 septem-

bre 2013   
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

1 journée, pour ...  : détails sur                    

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

 1 Journée pour Développer son Activité, Mardi 24 sep-

tembre 2013 

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

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com 
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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Rentrée du Yoga Ki ! Rentrée du Yoga Ki ! Rentrée du Yoga Ki ! Rentrée du Yoga Ki !     

Le 24 septembre ! 



En septembre, la Prune 
nous offre un festival de 
couleurs : jaune d’or de la 
mirabelle, vert de la reine-
claude, violet de la quets-
che, prunes rouges ou noi-
res. 

Peu caloriques, riches en 
minéraux et en fibres, el-

les contiennent  aussi des vi-
tamines B3, B9, E et  C. 

Elles se dégustent fraîches, 
ou en compote, et sont les 
reines des tartes de fin d’été. 

Le pruneau,forme séchée de 
la prune, est plus  énergéti-
que et  laxatif. 

En 
diététique chinoise : 

Nature tiède et yang, saveur acide 
et sucrée . Fortifie les fonctions  
hépatique et digestives, et tonifie 
l’organisme. Active la circulation 
du sang. 

Indiquée en cas de  fatigue physi-
que, anémie, crampes,  rhumatis-
mes, intoxication alimentaire, 
constipation, stress yang. 

P A G E  2  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C     

Septembre  Bouger  infos   durables 

Magret aux Raisins et Figues 

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    

P A G E  7  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 4 convives, en 15 ’ : 

Disposer dans un plat, avec 1 CS 
d’huile d’olive, 16 figues cou-
pées en 2, peau en dessous, sau-
poudrer d’un peu de cannelle et 
arroser de 25 cl de jus de raisin 
blanc.Enfourner à 180° pour 20 
mns; Ajouter les grains de 300 

g de raisin muscat et réenfournez pour 15 mns. 

Inciser la peau de 2 magrets  en croisillons, saler et 
poivrer.Griller à la poêle côté peau 7 mns, éliminer la 
graisse au fur et à mesure, puis 3 mns côté viande. 

Découper les magrets en tranches, répartir sur les as-
siettes avec figues, raisins et leur jus. 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Filet de Truite Saumonée 

Pour 4 convives, en 10 ’ : 
Disposer dans un plat à 
four, un filet d’huile d’oli-
ve, 4 filets de truite, de 
l’origan, 2 gousses d’ail 
en morceaux, 1 verre de 
vin blanc. Mettre au four 
à 180° pour 10 mns. Ser-
vir sur des assiettes avec 
de la salade émincée. Ser-
vir à part une sauce com-
posée de 4 cuillères d’olives vertes, 1 cuillère de moutarde, 1 
petit verre de vin blanc, mixés ensemble. 
Accompagner de croutons grillés 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 4 2  

Angela aimait, chaque matin, se prome-

ner sur la plage déserte. 

Elle laissait son esprit vagabonder, tout 

en regardant le mouvement des vagues,   

toujours le même, mais toujours diffé-

rent.  

Elles étaient  capables de faire ressembler 

la mer à un lac, ou alors de se montrer 

redoutables. 

Angela aurait aimé, elle aussi, avoir cette capacité de se transformer, ou, tout 

au moins, de transformer sa vie. 

En même temps, cela lui faisait peur. 

Alors, elle n’osait pas changer de métier, de ville, d’apparence.  

Pourtant rien de de tout cela ne lui convenait. 

Un jour, elle vit arriver le long de la plage, un cavalier, accompagné de son 

chien. 

La scène lui parut  remarquable, sans qu’elle sache très bien pourquoi. 

Soudain, elle réalisa que le chien allait « au trot », exactement comme le che-

val, puis au galop. 

Alors, il croisa un autre chien qui passait par là, et se remit à jouer et à cou-

rir comme un chien. 

Angela se demanda comment un tel comportement pouvait se produire. 

Elle réalisa alors que le chien ne se demandait pas s’il pouvait ou ne pouvait 

pas trotter ou galoper : il se laissait simplement porter par son envie de le 

faire. 

Angela décida, elle aussi, de se laisser simplement porter par son 

envie de modifier sa vie. 

Zia Chiara 

P A G E  3  N °  1 4 2  

Sophrologie                          « La Plage »                           Conte             

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D 



  

Adhesion Annuelle 20€  

1 Trimestre -10 Ateliers-150€ 

1 An-30 Ateliers-410€ 

Inscription en ligne sur le Site 

www.yogaki.com.sitew.com                        

06 11 61 90 50 et 06 27 42 77  85  

 http://leblogduyogaki.typepad.com     

 

P A G E  4  
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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 
chaque jourchaque jourchaque jourchaque 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 27 42 77 85 

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 

 

C’est le moment de  

choisir une activité      

régulière pour l’année 

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  

P A G E  5  N °  1 4 2  

           LE YOGA KI A PARIS 

    

    

    

    

    

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

Lundi dans l’YonneLundi dans l’YonneLundi dans l’YonneLundi dans l’Yonne    

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

mardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Paris    

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

mardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Paris    

  

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    155 155 155 155 €    

(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 : Ac-

tion articulaire, musculaire et circulatoire. 

Indication Thérapeutique Chinoise :  Effets 

Yin/Yang opposés sur les méridiens des 

membres inférieurs. 

A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour 
TousTousTousTous    

Initiation au YogaKi          5 ateliers  YK  75€  


