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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 ! 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Avril, 
« Entrepreneure, ça y est !», c’est le jeudi 9 
à Paris, jeudi 16 dans l’Yonne - Informa-

tions 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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Méditation    !Méditation    !Méditation    !Méditation    !    
Qu'est ce que la méditation ? Quels sont ses 
objectifs ? 

Je laisserai aux grands maîtres de l'Orient 
l'objectif suprême d'atteindre le TAO et le vide 
total de l'esprit . 

Pour humblement viser l'objectif de focaliser 
ma pensée . 

Il est aisé de constater combien de pensées 
traversent notre mental en un temps record 
et qu'il est difficile de se concentrer sur un 
même et seul sujet . 

Voila déjà un éclairage didactique sur le but 
recherché . 

A quoi cela sert il ? 

N'est il pas souvent agaçant, voire 
stressant, de s'avérer prisonnier de 
cette gangue de pensées incessantes et 
qui miroitent en rond ? 

Ce qui peut aboutir souvent dans no-
tre vie moderne au fameux burn- out ! 

D. Familiari    (suite sur le blog  !)                                           
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Avri l    Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

PAQUES 

Pâques, plus importante fête de la chré-
tienté, commémore la résurrection de  
Jésus Christ. 

Traditionnellement le déjeuner de Pâ-
ques regroupe famille et amis. 

On y mange « l’agneau pascal » et des  
desserts traditionnels, chaque région a 
son gâteau. 

Ci-Contre « La Résurection » par Altdofer 

Chasse aux œufs, gâteau, c’est l’occasion de       
régaler et d’amuser vos invités ! 

     

Charlotte aux Fraises 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Tremper les biscuits cuillères dans un 
mélange d’eau et de sirop de fraise, en 
tapisser le fond et les parois du moule. 

Couper les fraises en rondelles, ajouter 
les à du yaourt aux fraises, avec 2 
feuilles de gélatine. 

Remplir le moule avec cette prépara-
tion, terminer par une couche de bis-
cuits. Tasser et mettre au réfrigéra-
teur.    Ce gâteau se prépare la veille. 
Servir avec un coulis. 

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

Cuisine Facile …  Déjeuner de Pâques 

Autour de l’oeuf, variations d’une entrée d’oeufs durs aux an-
chois ; accompagnés de mayonnaise si vous le souhaitez. 

L’épaule d’agneau sera dorée au four, simplement recouverte 
d’herbes de Provence, d’un filet d’huile d’oli-
ve, accompagnée de têtes d’ail nouveau sim-
plement glissées dans le même plat. A servir 
avec pommes sautées et salade de jeunes 
pousses. 

En dessert, un gâteau de Pâques « maison » : une génoise 
(achetée toute faite), coupée en 2, tartinée de confiture de 
groseilles, puis refermée. Préparez un sucre glace en le mé-
langeant à du jus de citron, et un peu de crème fraîche liqui-
de ; la consistance doit être suffisamment épaisse pour enro-
ber le gâteau à la spatule ; il ne reste plus qu’à le décorer avec 
poussins en sucre, petits oeufs et autre friture. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Arin Rungjang 

Mongkut  

19 mars-17 mai 2015 

Vernissage le 19 mars 

2015 

Nogent-sur-Marne. Mai-

son d’art Bernard Antho-

nioz 

 

Avec Mongkut, à la fois installation vidéo et 

sculpture, Arin Rungjang axe sa recherche 

sur une forme symbolique vénérée des Thaï-

landais, la couronne du roi Mongkut. Par ce 

biais, il évoque l'expansion du colonialisme 

européen en Asie et les relations franco-

siamoises qui se sont nouées au 19e siècle. 

14 mars-6 juin 

http://www.improparis.com 

La petite graine sentit un réchauffe-
ment :  c’était l’eau, tout autour d’elle. 

Elle sentait un grand bouillonnement         
d’énergie en elle, ce qu’elle trouvait 
un peu effrayant. 

Elle se sentait très bien comme elle 
était, et détestait ce qui la poussait à 
s’étirer, se dilater, s’ouvrir, pousser. 

Elle vit qu’elle n’était pas la seule dans ce cas, et qu’autour d’el-
le, tout était pris d’un grand mouvement. 

Elle combattit, tant qu’elle put, en essayant de se renfermer 
sur elle, de faire de sa surface une bulle de protection. 

Rien n’y fit, et elle sentit se développer son cœur, ses feuilles, 
ses pétales. 

Elle se sentit flotter, et finit par trouver agréable cette sensa-
tion d’être bercée. 

Toutes les autres fleurs de nénuphar, autour d’elles, avaient 
ouvert grand leurs pétales, et l’encouragèrent à en faire au-
tant. 

Un jour, un dimanche de printemps, la graine, devenue jeune       
bourgeon, sentit la  douceur de la caresse des rayons du soleil. 

Elle s’ouvrit au monde autour d’elle, découvrit un superbe jar-
din. 

Des personnes, souriantes, la complimentèrent sur sa beauté, 
et l’élégance de sa posture. 

Devenue fleur de nénuphar, elle prit toute sa place au cœur            
de l’étang. 

« En surmontant ma crainte, je m’ouvre à ma propre vie » 

 Zia Chiara 
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Sophrologie                « Nénuphar ! »                  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 7 et 21 avril,  

2h30  samedi 11 avril 

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 

 Boire un jus d’orange cha-

que matin … OUI, SI c’est 

une orange fraîche 

En Savoir Plus :                

http://www.leblogduyogaki.typ

epad.com/osteo_coach/2014/02/

-boire-.html       Copier/Coller 

dans votre navigateur 
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Plus  d’informations           

 

En Savoir Plus :                 

 
 
 
 
 
 
Au coeur de la Puisaye, dans l'Yonne en Bourgogne, 
une cinquantaine d'oeuvriers relèvent un défi hors 
norme : construire aujourd'hui un château fort se-
lon les techniques et avec les matériaux utilisés au 
Moyen Âge. 
  
Au milieu d'un espace naturel  mettant à disposition 
toutes les matières premières nécessaires à la cons-
truction : pierre, bois, terre, sable, argile...des car-
riers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, char-
pentiers, forgeron, tuiliers, charretiers, vannier, 
cordier... bâtissent jour après jour un véritable châ-
teau fort sous les yeux de milliers de visiteurs. 
  
Ce chantier, débuté en 1997, devrait durer environ 
25 ans. 
Guédelon est un chantier scientifique, historique, 
pédagogique, touristique et humain.  

http://www.guedelon.fr/ 


