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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
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Les restaurants « L’Homme Bleu »                                 

55 bis rue J.P. Timbaud  75011   et                  

« Au Coup de Frein »                                      

89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » 

MERCI ! 

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  au  au  au 01 43 38 74 00    

® 

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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Prendre du Recul  ...  ! 
Décembre !  
Ce mot évoque Noël, les fêtes qui pointent leur 
nez, les sapins, les décorations et leurs lumiè-
res. 
Pour vivre pleinement et sereinement ces mo-
ments conviviaux en famille ou entre amis, 
préparez vous en prenant du recul sur l’année 
qui se termine. 
Votre agenda à proximité, repérez les mo-
ments forts de l’année, mois par  mois. 
Identifiez quels sont les points forts que vous 
avez mis en œuvres en ces occasions. 
Quels compétences vous avez acquises ou 
confortées. 
Qu’avez-vous appris sur 
vous-même, sur vos envies 
aujourd’hui. 
Voilà, vous êtes prêts à fer-
mer sereinement la page 
2014. 
Et à ouvrir en confiance la 
première de 2015 ! 
Bon Noël ! 
D. Familiari 
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Decembre Bouger  infos   durables 

Ambiance Noël : 

Décorer la maison peut 
se faire par étapes, petit 
à petit, pour arriver en 
beauté au soir du 24 dé-
cembre. Et même s’il 
n’y a pas d’enfant, c’est 
une bonne occasion 
d’apprendre à s’aimer 
suffisamment soi-
même pour se faire plaisir en installant un sapin (grand 
ou petit),boules et guirlandes, bougies et couronnes... et à 
partager aussi cette maison « havre de paix » avec famille 
et amis. 

DES CADEAUX POUR SE FAIRE DU BIEN 

Offrir un cadeau durable, c’est aussi offrir un cadeau 
pour se faire du bien ! (à s’offrir aussi …) 

Notre sélection  : 

Sur le site du Yoga Ki 

http://www.yogaki.com.sitew.com/#Noel_2014.J/s0c/To
us  

Sur le site Reussir avec le Coaching 

http://www.reussircoaching.com/#Noel_2014.H/s0c/To
us 

Sur le site  Chiara D. 

http://www.chiarad.eu/#Photo_du_Mois.E 

Volaille en sucré / salé 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Ingrédients (les proportions exactes se-
ront à ajuster en fonction du nombre de 
convives) une volaille (pintade, canard, 
oie sont les plus moëlleux), champignons à 
votre goût, par exemple un mélange girol-
les – champignons de Paris, pommes 
fruits, abricots secs, cerneaux de noix, sel, 
poivre, huile d’olive. 

Préchauffez le four, enfournez la volaille simplement badigeonnée 
d’huile d’olive, parsemée de gros sel et de poivre. Après 10 mns à 
feu vif, baissez le four : cuite plus longtemps à feu doux, la chair ne 
séchera pas, arrosez la tous les ¼ h. Dans une poêle faites revenir 
à feu moyen 10 à 15 mns dans un peu d’huile d’olive les champi-
gnons coupés grossièrement, assaisonnez les au moment de ser-
vir. Dans une sauteuse, faites tiédir un mélange huile d’olive et 
beurre salé, ajoutez les pommes épluchées, épépinées et coupées 
en 4, et les abricots secs. Couvrez et faites cuire à feu doux 20 mns, 
ajoutez les cerneaux de noix et laissez cuire encore 5 mns.  

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

Cuisine Facile …  Salade d’Agrumes 

Epluchez « à vif » les 
agrumes pour enlever 
leur peau. 
Choisissez des couleurs 
différentes, pour une as-
sistte gourmande dès le 
regard ! 
Entourez de coulis ou 
sauce aux fruits rouges. 
 

Décorez de fruits confits ou de marrons glacés. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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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, cha-
que  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 di-
zaine 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’u-
ne association.    

Tu y as découvert créativité, partage, engagement, 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 chaleureux, 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 ! »                                                       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/    



 

Le Yoga Ki en 2014—2015 

2h  mardi 2 et 16 decembre,  

2h30  samedi 13 decembre 

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           

 

 

La Crèche Napolitaine 
 

Naples 1205 : la première crèche vit  le jour dans l’égli-
se  Santa Maria del Presepe. 

1340 : la reine Sancha, épouse du roi Robert 1er de Na-
ples, offre aux clarisses une crèche pour leur nouvelle  

église.  
Il en reste la statue de la Vierge, que l’on peut voir au 

Musée  San Martino. 
Fin du XVII ème siècle : naissance de la théâtralité  de 
la crèche napolitaine, où se mélangent sacré et profane. 
XVIII ème siècle : âge d’or de la crèche napolitaine, de 
grands artistes réalisent des figures, les crèches les 
plus importantes comptent plusieurs centaines             

de sujets. 
Santons habillés de tissus, décors, paysages, scènes de 
la vie quotidienne, métiers traditionnels, animaux … 
l’Italie du Sud continue à offrir de somptueuses crè-

ches, à la créativité et l’imaginaire inégalés. 
 

 


