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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  
en   objet.  en   objet.  en   objet.  en   objet.  Diffusion 500 ex .                                                                           

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 « C’est Quoi, un 
Plan Com en 2014 ?»  

jeudi  3 et 10 avril à Paris, jeudi 17 avril dans l’Yonne 
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

Du COACHING par téléphone ! 
  

Pour Réussir votre vie professionnelle 
  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach Confirmée, 
Fondatrice du Réseau "Jeudi au Feminin" 

 

 Etes vous prêt(e) à vous impliquer pour transformer 
votre vie  professionnelle ?    

Parlons en !                                                        
Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50   

http://www.reussircoaching.com 
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Le    Moxa ,   c’est     Quoi   ?Le    Moxa ,   c’est     Quoi   ?Le    Moxa ,   c’est     Quoi   ?Le    Moxa ,   c’est     Quoi   ?    

Moxa et  Moxibust ion  
 
Le  Huangdi  Ne i  J ing  Sou  Wen  
(Emperor ’ s  Manua l  o f  Corporea l  
Medic ine) ,   p lus  anc ien  ouvrage  de  
médec ine  ch inoise  connu,  fa i t  dé jà  
a l lus ion   à  la  moxibust ion.  
 
En  Europe  ,  l 'usage  des  moxas   
a  é t é  redécouver t  au  début              
du  19  i ème  s ièc le .   
 
 
Ba lzac  en  u t i l i se  p lus ieurs  fo is  
l a  métaphore ,  notamment  dans  la  
Phys io log ie  du  mar iage  e t  dans  Le  
Cous in  Pons  :   
«   aucun  ennu i ,  aucun  sp leen  
ne  rés i s te  au  moxa  qu 'on  se  
pose  à  l ' âme  en  se  donnant  
une  manie  »   
 
 
 
( su i te  page  5 )  
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Avril    Bouger  infos   durables 

Les Œufs de Pâques ! 

Vous pensez tout de suite 
aux œufs en chocolat … 

Pourtant Pâques est la 
saison où les œufs frais 
sont les plus goûteux ! 

En Suisse, au repas de Pâ-
ques, les œufs sont pré-
sents sur la table, du dé-
but à la fin ! Une déco que 
l’on va manger tout au 
long du repas. 

Il suffit de les cuire durs, 
avec un colorant naturel, comme le jus de cranberry ou 
de betterave (rose-rouge), des pelures d’oignon 
(marron), des myrtilles (violet), des épinards (vert), du 
curcuma (jaune), du chou rouge (bleu) ... 

Le Buis commun, Buxus Sempervi-

rens, se trouve dans toute l’Europe, 
continentale 
et méditerra-
néenne. Ar-
buste à l’odeur 
caractéristi-
que, son bois 
prend un as-

pect brillant, après polissage, et est 
très utilisé en tabletterie, entre autres 
pour réaliser des pièces d’échecs. 

Mon Tartare aux 2 saumons ! 

plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «    Menus FacilesMenus FacilesMenus FacilesMenus Faciles    »»»»        
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 5/6 personnes  

2 pavés de saumon frais : enle-
ver la peau, tailler en petits dés 

Ajouter 6 tranches de saumon 
fumé (j'avais mis du bio sau-
vage, sans colorant) émincées 
en petites lichettes 

Presser un citron vert, ajouter 
le jus 

+ un bon filet d'huile d'olive,  

Bien mélanger le tout Ajouter encore 2 échalotes et 4 
cornichons très finement coupés,  

2 cuillères à soupe environ de coriandre, fraîche ou 
surgelée) . Poivrer,  bien mélanger le tout, recouvrir 
d'un film plastique, et mettre à mariner au frigo au 
moins 1 nuit 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Rapide…  Tartelettes Pommes/Miel 

Etendre très fine-
ment une pate sa-
blée, la répartir 
dans les moules à 
tartelettes, piquer à 
la fourchette. Ajou-
ter les morceaux de 
pommes,  parsemez 
de pignons, et d’1 

cuillière de miel liquide.Cuire 1/4 h à 180 ° . Déco-
rez d’une framboise. 



Faire vivvre et dévelop-
per l’Art ! 

Un projet de micro mécénat, à 
partir de 1 € 

La Photographe Veronique Dur-
ruty vous propose de l’adopter ! 

Site :  
http://vdurruty.wix.com/adopte
uneartiste 

Alors, on saute le pas ! Et on 
adopte Veronique ou une de ses 
œuvres !  

   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Ciggy est une petite cigogne blanche. 

Elle est née dans un pays chaud,                                      
et  depuis 3 ans elle passe son temps 
agréablement,  à s’amuser avec les autres 
petites cigognes, à paresser au soleil. 

La vie s’écoulait ainsi, tranquillement, 
quand un jour sa maman lui dit : 

« Ciggy, tu as 3 ans maintenant, tu n’es 
plus un bébé, mais une jeune cigogne, et, 
cette année, tu vas partir en voyage avec 
nous.  

Tu vas découvrir l’Alsace, qui est aussi notre pays. » 

Ciggy dit à sa maman qu’elle voulait rester en Afrique, 
qu’elle s’y sentait bien, mais sa maman resta inflexible. 

Alors, Ciggy dut partir, vers son destin de cigogne. 

Elle pleurait, tout en volant, car elle était triste d’avoir 
laissé son soleil, et tous ses paysages africains, chers à 
son cœur.  

Et puis, en Alsace, Ciggy rencontra un jeune  cigognon.  

Son cœur battit plus fort, et elle découvrit les joies de la 
parade  nuptiale.                      

Ciggy avait grandi, et ouvert une nouvelle page de sa vie. 

« Surmonter sa peur de la nouveauté inconnue, permet 
d’ouvrir de nouvelles portes, et de grandir harmonieuse-
ment »                                                                            

Zia Chiara 
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Sophrologie                 « Ciggy ! »             Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Vous vous inscrivezpourla-
première fois  à un cours de 

Yoga Ki ? 

 150 € pour le trimestre printanier 

www.yogaki.com.sitew.com                        

06 11 61 90 50 et 06 27 42 77  85  

 http://leblogduyogaki.typepad.com     
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Cours animé par Claire 

mardi   17h 45  à   Paris 

  Cours animé par Dominique  mardi   
19h 15  à   Paris 

55 bis rue Jean-Pierre Timbaud 75011 
Paris 

            ««««    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 27 42 77 85 

www.yogaki.com.sitew.com 

                                                              

Informations pratiques, conseils, re-

flexions, description de mouvements, 

idées de sorties, de lecture, d’exposi-

tions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous régulièrement sur  :  

http://leblogduyogaki.typepad.com  

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  

 www.yogaki.com.sitew.com  

OSTEO-  CONSEIL -  OSTEO 

 Avec le Printemps, et le temps 

qui s’améliore, il est temps de 

reprendre (de prendre…) la 

bonne habitude de marcher 30 

minutes chaque jour 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

Le Moxa (suite) 
L’art du moxa est associé à la médecine 
chinoise, et la moxibustion a été inscrite 

au patrimoine culturel immatériel de l'hu-
manité de l'UNESCO le 16 novembre 2010 
Le moxa est une composition à base d'ar-
moise séchée et broyée, souvent condition-
née comme un cigare, dont le bout incan-
descent est  approché du point d'acupunc-
ture à  stimuler.L'acupuncteur pourra lais-
ser le cigare au-dessus de la peau sans bou-
ger ou le déplacer légèrement . La techni-
que peut être utilisée seule ou combinée au 
traitement par les aiguilles d'acupuncture. 
Elle serait la plus vieille forme de thérapie 
de la Chine. Ses effets thérapeutiques  : ré-
chauffer lorsqu'il y a un syndrome d'Ex-
cès de Froid, de tonifier lorsqu'il y a 
un Vide de Yang ou, de façon générale, 
d'activer et de faire circuler le Qi et 

le Sang dans les Méridiens. La moxibus-
tion permet de prévenir ou de traiter des 
problèmes comme les douleurs rhumatis-
males, articulaires et musculaires, certains 
problèmes digestifs comme la diarrhée, et 
des troubles gynécologiques comme les 
menstruations douloureuses et certaines 
infertilités; chez l'homme, elle permet de 
traiter l'impuissance et l'éjaculation spon-
tanée. On l'utilise fréquemment dans le 
traitement des personnes fatiguées ou at-
teintes de maladies chroniques afin de 

renforcer leur énergie vitale.  
Enfin, le moxa est aussi très utile dans cer-

tains cas d'anémie.  


