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« Au Coup de Frein »                                      

89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en decembre, « Bye, bye 
2014 ! », c’est le jeudi 4 à Paris, jeudi 11 

dans l’Yonne - Informations et Inscription 
sur le Blog    

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" 

 

 Se faire connaître, élargir son public  

Parlons en !                                                        

Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    
http://www.reussircoaching.com 
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M  é   d   i   t   e   r      !M  é   d   i   t   e   r      !M  é   d   i   t   e   r      !M  é   d   i   t   e   r      !    
Pour Qui ? 
Femme, Homme, à tout âge, on peut commen-
cer à apprendre à méditer… 

Pour Quoi ? 
Une pratique qui aide à vivre, en apprenant à 
maîtriser  pensées,  sentiments, et stress . 
Se situer dans le présent, poser son attention, 
pacifier le corps en régulant la tension 

Où ? 
Dans un coin tranquille, où l’on ne sera pas 
dérangés   

Comment ? 
En position assise, on ferme les yeux, pour se 
centrer sur le moment pré-
sent.  
On se concentre sur sa res-
piration, elle devient natu-
rellement plus calme, plus 
régulière, plus lente.  
Je fais un test    … 
et la sérénité revient   ! 
 

D. Familiari 
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Novembre  Bouger  infos   durables 

Légumes de Novembre 

Carotte  Céleri  Poireau   Chou Blanc  Endive  Pomme de Terre 

Choux de Bruxelles Epinard  Salsifi Choux Rouge  Mâche 

Citrouille  Potimarron  Oignon 

30 Idées de plats avec les Légumes de Novembre 
 
1– Carottes râpées           29– Endives roulées au jambon 
2– Chou Blanc Vinaigrette        30– Soupe aux  légumes 
3– Choux de Bruxelles aux lardons 
4– Salade de Chou Rouge et Oignon 
5—Potage à la citrouille 
6—Purée de Céleri 
7– Feuilles d’endives au Roquefort 
8– Mâche, croûtons, œuf dur 
9-  Soupe à l’Oignon 
10– Fondue de Poireux 
11– Gratin de Pommes de Terre 
12– Salsifis poêlés 
13– Carottes Vichy 
14– Soupe aux choux 
15– Purée de Potimarron 
16– Céleri Rémoulade 
17– Endives braisées 
18– Mâche, roquefort, pomme fruit en lamelles 
19– Oignons farçis 
20– Potage poireaux-pommes de terre 
21– Salsifis en gratin 
22-  Chou rouge aux pommes 
23– Tarte aux épinards 
24– Purée de pommes de terre 
25– Epinards au beurre 
26– Pommes de Terre farcies 
27– Salsifis aux champignons 
28– Mousse de céleri rave 

Pot au Feu 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Eplucher 1 oignon et le piquer de 3 clous 
de girofle. Faire pocher les morceaux de 
viande (gîte, queue de bœuf, plat de cô-
tes) dans l’eau bouillante pendant 5 mns. 
Egouttez, rincer le faitout et y remettre la 
viande, recouverte d’eau froide avec l’oi-
gnon, 1 bouquet garni, 1 branche de céleri 
entière, 1 c à soupe de gros sel et 10 
grains de poivre, couvrir et laisser cuire 2h à frémissement. Eplu-
cher 1 petite botte de carottes, 1 petite botte de navets, 8 petits poi-
reaux, les couper en morceaux, les ajouter et laisser cuire encore 
1h. Ajouter 800g de petites pommes de terre à chair ferme pour 20 
mns, puis les os à moelle pour 10 mns. 

Servir avec du gros sel, de la moutarde et des cornichons. 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    

Cuisine Facile …  Gâteau aux Pommes 

Préchauffer le four à 180°. 
Eplucher et détailler 4  pommes 
en gros quartiers. 
Fouettez 4 œufs avec 150 g de su-
cre. Incorporer 170 g de farine et 
1 sachet de levure chimique. Bien 
travailler l’ensemble. Ajouter 4 c 
à soupe de lait et 3 c à soupe 
d’huile neutre. Mélanger jusqu’à 
ce que le pâte soit bien lisse. 
La verser dans un moule à manqué beurré, répartir les mor-
ceaux de pommes, et enfourner pour 30 à 40 minutes. Le des-
sus du gâteau doit être bien doré. 
Une fois sorti du four, poudrer de sucre vanillé, et laisser re-
froidir. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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du 18 au 30 novembre 2014 

Galerie 59 rue de Rivoli  75001  Paris 

ARF  

rend  homma-
ge à 

Franck Zappa 

« 56 » rue de la  

Fontaine au 
Roi 

75011 Paris 

Le 4 décembre 
à 21h 

Un enfant jouait dans le jardin, non 
loin de la forêt. Il jouait avec son bal-
lon, en s’amusant à viser des pierres, 
quand une de ses cibles lui dit 
« Attention, tu me fais mal, je ne suis 
pas une pierre, je suis un petit héris-
son ; si tu veux nous pouvons jouer en-
semble et être amis». 

L’enfant regarda le hérisson, et lui dit 
« Non, nous sommes trop différents ; 
moi je cours, et j’ai la peau douce ; alors que toi, tu t’avances tout 
doucement et tu es tout plein de piquants ». 

Et l’enfant partit en courant vers le bois, là où il n’avait pas le droit 
d’aller tout seul, en apercevant les jolies couleurs d’un paon qui fai-
sait la roue au soleil.  

Le petit hérisson essaya de l’en dissuader : « Ne pars pas tout seul 
dans le bois, tu vas te perdre ! » et comme l’enfant suivait en riant le 
bel oiseau, le hérisson se dirigea aussi vers lui, cahin- caha, de sa dé-
marche maladroite, mais bien décidé à ne pas l’abandonner à ses er-
reurs. 

Loin dans le bois, l’enfant réussit à s’approcher du paon… qui s’en-
vola alors, en le plantant là. Il regarda autour de lui, marcha, puis 
s’arrêta et se mis à pleurer, car il ne retrouvait plus son chemin. 

Au bout d’un long moment, glacé par l’angoisse, il sentit soudain 
sous sa main une petite boule rugueuse, et entendit « je suis là mon 
ami, ne pleure plus, et suis moi, je vais t’aider à retrouver le droit 
chemin ». 

 L’enfant le suivit, et doucement, pas après pas, apprit à connaître 
son nouvel ami, et retrouva son jardin. Depuis, ces 2 là sont insépa-
rables, leurs différences apparentes sont devenues des atouts qu’ils 
partagent amicalement.   

 « L’ami qui nous veut du bien n’est pas celui qui vient vers nous paré 
des plumes du paon. Il faut le voir avec les yeux du cœur, au delà des 
apparences, C’est lui qui est présent,  discret et solide ». Zia Chiara 
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Sophrologie          « Le Hérisson ! »              Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en 2014—2015 

2h  mardi 18 novembre,  

2h30  samedi 15 novembre 

http://www.yogaki.com.sitew.com/ 

 

Cultivez la Slow Attitude ! 

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 50   

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

  Cours animé par Dominique   

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-  CO�SEIL -  OSTEO 

Yoga KI, Tai Chi, Gi Gong  

 

Des Activités qui vous permet-

tent de travailler votre corps et 

votre mental en Harmonie 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

 

Le Bureau en Feng Shui 
 

Le Bureau « à la maison » 
se situe dans la « zone so-

ciale ».  
 

La décoration doit être 
fonctionnelle. 

 
Associer le bois et le métal. Le rose 
favorise les relations commercia-
les, et  le  vert convient parfaite-
ment aux bureaux des thérapeutes 

et des médecins.  
 
 

Un éclairage  assez fort est à pré-
voir il ne doit pas y avoir de zo-

nes d’ombres. 
 

Vider régulièrement la corbeille 
à papiers, placer une belle plante 
florissante et prospère dans la 

zone « richesse ». 
 

L’endroit doit être isolé du bruit et 
favoriser la concentration. 

Et enfin, l’orange favorise la disper-
sion, quant au violet, il soutient la 
recherche, les études ou l’intuition, 
mais ne favorise pas les rentrées 

d’argent ! 
 

Pour en savoir plus sur le Feng Shui, rendez-
vous bientôt , dans un prochain numéro ! 


