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Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Octobre « Mon Client 
Idéal », 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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Le Mois  des  Salons    !Le Mois  des  Salons    !Le Mois  des  Salons    !Le Mois  des  Salons    !    
Octobre, le Mois des Salons Bien-Etre ! 

Les feuilles tombent …  et les Salons Zen, Mé-
decines Douces, Bien-Etre fleurissent, à Paris 
et un peu partout en Régions, y compris dans 
des villes de dimensions modestes … 

Signe des Temps, nous sommes de plus en 
plus nombreuses et nombreux à nous intéres-
ser à notre Bien-Etre, aux Médecines Douces, 
aux Soins Energétiques, aux Pauses Médita-
tions ... 

Concrètement, que peut-on trouver dans ces 
Salons ? 

De l’information, en premier lieu; des 
conférences sont proposées pour dé-
couvrir des techniques, l’occasion de 
poser des questions aux praticiens. 

Une initiation aux méthodes qui vous 
tentent, de nombreux ateliers et dé-
monstrations sont au programme . 

En un mot, ne boudez pas votre plaisir ! 

D. Familiari                                               
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Octobre    Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

Octobre 

Comme l’évoquent « Les Très Ri-
ches Heures du Duc de Berry », oc-
tobre est le mois des récoltes tardi-
ves, vendanges et pommes à cidre. 

Un dicton populaire rappelle « en 
Octobre, si tu es prudent, achètes 
grains et vêtements ». 

En automne on songe à préparer 
l’hiver. 

Dans la maison, bienvenue aux 
coussins en laine, ou en matières 
douillettes, aux plaids qui réchauf-
fent le canapé ou le lit, aux bougies 
chaleureuses … 

Au jardin ou dans un pot à la mai-
son, on plante des bulbes : jacin-
thes, crocus et autres . 

Pourquoi ne pas changer son décor par des photos et/ou pein-
tures qui évoquent davantage les couleurs et paysages de sai-
son ? 

Octobre est le mois idéal pour profiter du week-end pour faire 
de grandes ballades en forêt, et, si on s’y connaît, faire mois-
son de champignons. 

Le dernier dimanche verra le retour à « l’heure d’hiver ». 

Halloween, le 31, est la première des fêtes de l’hiver ! 

Beaucoup de bonnes raisons pour aimer ce mois d’octobre, 
profiter des sorties qui nous sont proposées, et recevoir famil-
le et amis en toute convivialité, avec les produits de saison ! 

 

Recette Facile du Mois…  Poulet Sauce Forestière 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Eplucher une botte de petits 
oignons blancs. 

Faire revenir dans une cocot-
te 6 cuisses de poulet, salées, 
poivrées et poudrées de pa-
prika,  dans 30g de beurre sa-
lé ; quand elles sont dorées, 
ajouter 120g de lardons (non 
fumés) et les oignons ; parse-
mer 1 CS de farine et mélan-
ger ; ajouter 300 ml de vin blanc moëlleux (Bergerac 
par exemple) et 200 ml de bouillon de volaille ; couvrir et 
mijoter 40 mns. 

Emincer 400 g de champignons frais de Paris (ou autres en 
saison),saler, poivrer et faire revenir dans 20g de beurre sa-
lé et 1/2 verre de jus de citron. 

Ajouter dans la cocotte 40 ml de crème fraîche, mélanger 
pour que la sauce soit onctueuse. 

Puis, les champignons, du persil frais hâché, et un trait de 
jus de citron. 

Réchauffer très doucement et servir avec une purée. 

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

© Chiara D. 

Chut top secret ! by Chiara 

***  Congeler 1 ou 2 portions : elles seront bienvenues les 
soirs où on se sent trop crevée pour cuisiner 
*** Réchauffer le reste en l’accompagnant de riz 
*** Varier les champignons en privilégiant les frais 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Exposition de Sculptures 

Robert Groborne 

Jusqu’au 17 Octobre 

Galerie Alain Margaron 

5 rue du Perche 

75003 Paris 

Il était une fois un petit cheval, 
que son maître aimait beaucoup. 

Il avait tracé pour lui une route, 
qui tournait autour d’un rond-
point, et avait appris au petit 
cheval à faire le trajet seul. 

Pour mieux le protéger, il lui 
mettait des œillères, et ainsi  
chaque jour le petit cheval se 
promenait sur cette route agréa-
ble et sûre. 

Un jour, il arriva qu’un barrage avait été élevé sur cette route :            
le petit cheval poussa, rua, se fit mal à la tête à force de vouloir pous-
ser l’obstacle, mais rien n’y fit. 

Arriva alors un hérisson, qui lui dit : « calmes toi, tu vas te faire mal, 
à ruer ainsi sur cet obstacle comme s’il n’existait pas ; respires un peu 
et examinons ensemble la situation .  

Comment pourrais-tu trouver une solution, alors que ces œillères 
t’empêchent d’avoir une large vision de ce qui t’entoures ? » 

Le petit cheval l’écouta et baissa délicatement sa tête, pour que             
le hérisson puisse dénouer les liens des œillères. 

Rassuré par l’ami qui l’avait ainsi aidé, le petit cheval regarda        
tranquillement autour de lui, et vit que dans les bois, il y avait un pas-
sage.  

Il s’y engagea, et au fur et à mesure, tout devenait plus facile, une 
nouvelle route se dégageait, le soleil arrivait et il déboucha dans une 
jolie clairière où d’autres petits chevaux s’amusaient et l’accueillirent 
chaleureusement.   

 « L’obstacle qui d’abord nous fait peur, peut aussi nous ouvrir la  
porte de chemins que nous ne savons pas voir ».  

Zia Chiara 
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Sophrologie        «  Le Cheval et le Hérisson »      Conte        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi 13 octobre,  

2h30  samedi 3 octobre 

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, reflexions, description de mouvements, idées 

de sorties, de lecture, d’expositions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous sur  : http://leblogduyogaki.typepad.com  

OSTEO-  CO�SEIL -  OSTEO 

 Je décide de l’Activité que je vais pratiquer cette année. 

Elle doit correspondre à mon âge, ma morphologie, et surtout à mon Plaisir ! 

En Savoir Plus :                 

http://leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach/   
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Plus  d’informations           

 
53 Fruits et Légumes en Octobre 

Légumes       Fruits 
Bette        Avocat 
Betterave rouge     Banane 
Brocoli      Citron 
Carotte      Coing 
Catalonia      Datte 
Céleri      Figue  
Céleri branche   Fruit de la passion 
Céleri rave      Kaki 
Chou blanc      Kiwi 
Chou de Bruxelles    Litchi 
Chou frisé      Mandarine 
Chou rouge     Mangue 
Chou-chinois     Marron 
Chou-fleur      Noisette 
Chou-rave      Noix 
Cima di Rapa     Papaye 
Citrouille      Poire 
Courge      Pomme 
Epinard      Prune 
Fenouil      Quetsche 
Laitue romaine     Raisin 
Maïs 
Oignon 
Panais 
Petit oignon blanc 
Poireau 
Poivron 
Pomme de terre 
Potimarron 
Potiron 
Salsifis 
Topinambour 
 


