
Dominique Familiari  
Directeur Publication 
55 bis rue Jean-Pierre Timbaud  
75011 Paris 
 

Téléphone : (+33) 01 43 38 74 00 
dominique.familiari@free.frdominique.familiari@free.frdominique.familiari@free.frdominique.familiari@free.fr    

LE YOGA KI :  

Parlez-en autour de vous 

 

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 
www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com     

Leblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.com    

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 

Les restaurants « L’Homme Bleu »                                 

55 bis rue J.P. Timbaud  75011   et                  
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Accueillent « Jeudi au Feminin » 

MERCI ! 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Janvier, « 2015, Mon 
Année ! », c’est le jeudi 8 à Paris, jeudi 15 
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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Et si, en 2015, vous choisissiez de vivre en 
Harmonie , avec ce que vous êtes profondé-
ment ? 

Commençons par faire le point sur ce que sont 
nos Valeurs Fondamentales, aujourd’hui,  en 
2015. 

Comment trouvent elles leur place dans nos 
projets, de vie et professionnels ? 

Cherchons ce que nous pouvons changer pour 
que nos valeurs soient en cohésion avec nos 
projets. 

Il est possible maintenant de fixer différentes 
étapes, à répartir sur l’année qui commence, 
voire au-delà. 

Et enfin de prendre son agenda, 
pour organiser les actions à réali-
ser, en restant pragmatiques. 

Une bonne méthode pour se sentir 

bien en >>>>>>>>>>>>>>>> 

 

D. Familiari 
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Janvier  Bouger  infos   durables 

En Janvier 

Le porte-monnaie est vide, il fait froid, la nuit se lève de bonne heu-
re… Ce n’est pas une raison pour ne pas se retrouver en famille, en-
tre amis autour de plats savoureux et pas cher ! Voir nos recettes du 
mois en page 7 ! 

LA POMME DE TERRE 

En diététique chinoise, la pomme de terre est de nature fraî-
che, à la saveur douce. 

Elle fortifie estomac et pancréas, lubrifie les intestins, tonifie 
le souffle et calme les inflammations. 

Elle est indiquée en cas de constipation, nausées, eczéma, ger-
cures. 

Elle convient aux personnes manuelles et physiques, mais aus-
si aux personnes en sur-
poids. 

En diététique occidentale, 
ce féculent , la pomme de 
terre mérite tout notre 
attention : rassasiante, 
d’un apport calorique mo-
deste (si l’on ne la 
consomme pas noyée de 
matières grasses !)  elle 
nous procure vitamine C, 
magnésium et fer. 

Consommée avec des légumes verts, à part égale, elle convient 
très bien aux personnes qui surveillent leur poids. 

Facile à trouver, bon marché, elle se prête à de multiples recet-
tes : pensons à mettre ses nombreuses variétés régulièrement 
à notre table ! 

Sauté de Porc de Zia Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Pour 4 : Faire revenir dans une 
cocotte, avec de l’huile d’olive, 
600g de sauté de porc. Eplucher 3 
carottes en fines rondelles, et 
émincer 2 gros oignons rouges, les 
ajouter dans la cocotte. Au bout de 
5 minutes ajouter un verre d’eau 
et 2 verres de vin blanc. Couvrir et 
laisser cuire à petit feu pendant 
2h. Ajouter 2 CS de crème fraîche 
épaisse et 2 CS de moutarde. Re-
muer doucement, couvrir pour 5 
mns.  

Accompagner d’un riz pilaf, et se régaler ! 

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 4oix 

Préchauffer le four à 
180°. 
Mélanger 130g de fa-
rine, 200 g de sucre, 
une pincée de sel. 
Ajouter un à un, 4 
œufs, 130g de beurre 
fondu, 150g de noix 
grossièrement 
concassées. 
Enfourner pour 35 
mns. 
Déguster avec une crème anglaise ou nature ! 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Mais qu'est donc Léo devenu? 
Jacques Raulet chante Léo Fer-
ré, au Forum, le dimanche 11 jan-
vier 2015, à 17h. 
Chanter Léo Ferré, quand on est 
soi-même auteur et compositeur, 
c'est tenter de raconter Léo l'artis-
te, le chanteur, le poète, le musi-
cien, l'homme de désirs et de ré-
volte, l'homme de l'intime et de la 
critique sociale. Mais c'est aussi, 
s'aventurant dans une oeuvre infi-
niment vaste, une oeuvre qui ne 
demande qu'à vivre, redécouvrir 
en scène son propre désir de la 
chanson, cette alliance singulière 
du verbe et de la musique. Au pia-
no, l'excellent Johan Dupont. 

Forum Leo Ferre   11 rue  Barbes   
94200 Ivry/Seine  01 46 72 64 68 

Le Lutin de la Saint Sylvestre était tris-
te : une année finissait, une autre        
commençait, et tout lui semblait revêtu 
d’une même monotonie. 

 

Il se trouvait pourtant sur une grande 
étendue de plage, la mer avait des re-
flets d’un bleu profond qui s’ouvraient 
sur l’infini, des parasols nombreux 
s’offraient à sa vue, et de petits cailloux se laissaient doucement ber-
cer par les vaguelettes. 

 

La Fée Morgane, qui, comme chacun sait, est capable de toutes les 
magies, entendit toute cette tristesse, et se transporta auprès de no-
tre Lutin. 

« Pourquoi es-tu triste, Lutin ? » , lui demanda-t-elle ? 

« Je n’ai pas d’espoirs, rien d’intéressant à faire, et ma vie est inuti-
le » 

 

La Fée Morgane demanda alors au Lutin de regarder ce qu’il avait à 
sa portée :  la plage, qui permet de changer de direction, de marcher 
à son propre  pas, la mer, porte ouverte à toutes les aventures,              
et les parasols, dont chacun représente un  projet d’avenir, prêt à 
s’ouvrir, en fonction de ses choix. 

 

Mon cadeau pour la Saint Sylvestre, Lutin, c’est que je te donne cette 
image pour toujours,  tu auras juste à fermer les yeux, et tu auras 
toujours tout à ta portée : l’Avenir, et toutes les merveilles   incon-
nues qu’il te propose, si tu veux les prendre.   

Profites en ! 

Zia Chiara 
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Sophrologie  « Le Cadeau de la Fée Morgane ! »  Conte     

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

©©©©    CCCChhhhiiiiaaaarrrraaaa    DDDD. 



 

Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi 13 Janvier,  

2h30  samedi 10 Janvier 

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 

Pas de prouesses à ski sans 

s’y être préparés ! 

Demandez conseil à votre 

Osteo 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

Apprivoiser le Froid 
 

Ca y est, il est là, le froid est arri-
vé ! 
Pas de raison de ne pas l’appri-
voiser, suivez simplement  ces 
quelques conseils ! 
 
1– Couvrez-vous, chapeau, échar-
pe, gants, chaussettes chaudes 
2– Pensez à la vitamine C : oran-
ges, pamplemousses, clémentines et mandarines, ki-
wis, mangues, ci-
trons, et aussi 
choux et pommes 
de terre. 
3– Des légumes 
secs : lentilles, pois 
cassés, haricots, 
cuisinés, en soupe 
ou en salade, pour 
faire le plein d’é-
nergie 
4– Marcher 30 mns par jour en respirant largement, 
et en étant bien couverts 
5– S’hydrater, en faisant notamment appel aux thés 
et infusions 
6– S’autoriser le plaisir des 
plats d’hiver, raclettes, fon-
dues, et autres tartiflettes, en 
les régulant  aux repas d’avant 
et d’après 
7– Profiter du plaisir d’une 
soupe bien chaude au dîner, 
en variant les parfums 


