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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   FEVRIER                
Préparer,Organiser,Gérer son Temps        
jeudi 18 à Paris, jeudi 11 dans l’Yonne    

http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

 
Du COACHING par téléphone  ! 

  

Pour Réussir votre vie professionnelle 
  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach 
Confirmée, 

« Du Business  ET de l’ Humain » 
 

 Confiance en Soi, Objectifs , Visibilité                                                      
Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    

http://www.reussircoaching.com 
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M e s      O b j e c t i f s   !M e s      O b j e c t i f s   !M e s      O b j e c t i f s   !M e s      O b j e c t i f s   !    

Définir ses objectifs présente bien des 
avantages ! 

Vous savez où  vous voulez aller  

Vous  pouvez définir vos priorités 

Vous gérez votre agenda avec efficacité 

Vous peaufinez votre présentation pour plus 
d’impact 

Vous créez votre plan d’action 

Votre plan communication 

Vous mettez à jour votre site, votre blog, vos 
profils sur les réseaux sociaux 

Vous en profitez pour partager vos 
projets … et demander à vos interlocu-
teurs ce dont vous avez besoin 

Vous libérez votre esprit pour vous in-
téresser réellement aux projets des au-
tres … et leur proposer votre aide 

Vous prenez de l’avance … et vous har-
monisez votre vie !  

                                         D. Familiari    
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Février   Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

2016 !  

Année du Singe de Feu  ! 

Le Nouvel An chinois débute le 
8 février 2016, et l’année est 
marquée  par l’élément Feu du 
singe de feu « Bing ». 

La couleur du Feu et de la 
Chance est le Rouge. 

Le chiffre 9 représente le singe 
et symbolise l’ambition, les ac-
tivité, l’aventure. 

Pour tous les signes chinois, l’année 2016, année du Singe 
de Feu, est favorable à l’Energie. 

L’année est propice à Bouger, créer le Changement, 
prendre un nouveau Chemin ! 

Le Rouge, couleur du Feu, symbolise passion, créativité 
et Joie. Le Feu, fort et dynamique, permet de surmonter 
les obstacles. 

Le Singe favorise l’humour, la communication, les affai-
res et les opportunités. 

C’est une année pour ceux qui osent, qui se lancent, qui 
vont de l’avant ! 

Alors, progressez, concrétisez vos idées, inventez, appre-
nez, entreprenez, soyez créatif et innovant, avec ce dont 
vous disposez ! 

Cette énergie doit s’exprimer en Yoga, Arts Martiaux, Na-
tation, Tennis, Grandes Promenades en forêts ! 

Potée Limousine 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Faire bouillir l’eau dans un faitout. Ajouter 800g de petit sa-
lé et 250 g de lard de poitrine fumé. Ecumer au bout de quel-
ques minutes. Ajouter 1 chou coupé en 4, 250g de carottes, 
de navets, de poireaux, coupés en 2, 3 gousses d’ail, un bou-
quet garni, et du poivre. 

Couvrir et cuire à petite ébullition 2h. 

Ajouter 800g de pommes de terre et 
poursuivre la cuisson 30 mns. 5 minu-
tes avant la fin de la cuisson, rissoler 4 
chipolatas aux herbes à la poêle. 

Pour servir, mettre les légumes dans un 
grand plat, poser les viandes et chipola-
tas dessus . Bon Appétit ! 

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

Chut top secret ! by Chiara  

- Après la potée, consommez le bouillon avec des 
petites pâtes, ou des croûtons aillés 

- Pensez à cuisiner toutes les variétés de choux: 

**choux de Bruxelles, avec des lardons, revenus 
lentements à la poêle 

** chou fleur, à la crème, en gratin, froid en salade  avec une 
vinaigrette bien relevée 

** chou frisé vert, à farcir, à cuire à l’étouffée avec carottes, 
navets 

** chou rouge, en salade, avec des échalottes 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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ROBERT GROBORNE 

Expose ses Sculptures 

Au Centre d’Arts Plasti-
ques de Royan 

Du 6 février au 28 mars 

Vernissage le 5 février, à 
18h,  en présence de l’ar-
tiste 

Le bébé dragon, nommé Draggy, sortit 
de son œuf, et ses parents virent qu’il 
était vert. 

Alors que ses parents et tous les au-
tres bébés dragons de la couvée 
étaient rouges. 

Sa famille l’aimait, certes, mais il y 
avait toujours quelqu’un pour lui rap-
peler sa différence. 

« Toi qui est tout vert, tu auras du mal 
à cracher le feu ». 

« Toi qui est vert comme une grenouille, comment pourrais-tu re-
présenter la sagesse ». 

« Tu ne pourras pas participer au défilé de nouvel an, car tous les 
dragons y sont rouges ». 

Le petit dragon pleurait, car ce défilé était le plus grand moment 
de la vie d’un dragon : il marquait le début de son année, où il ap-
porterait tant de choses bénéfiques aux humains. 

C’était l’essence même d’être dragon. 

La dame du lac, au bord duquel se trouvait le petit dragon vert lui 
dit : 

« arrête de pleurer, et regarde toi dans le miroir de mes eaux ; re-
garde comme ta couleur verte est originale et seyante ; toi seul la 
porte et pourra l’offrir en cadeau aux autres et aux humains » 

« Draggy se regarda dans le miroir et se dit : j’aime mon image, 
elle est unique et mes yeux bleus me plaisent beaucoup. » 

Et Draggy fut la vedette du défilé, fêté et félicité. 

« J’aime mon image dans le miroir et ma vie devient   meilleure ». 

                                                                          Zia Chiara 
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Sophrologie                       « Draggy »                      Conte           

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2016 

Les groupes du mardi et du          
samedi sont complets jusqu’en 

juin 2016 

Vous pouvez réserver un cours indivi-
duel  ou pour 2  au 01 43 38 74 00 

Cultivez la Slow Attitude ! 

 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 

 Pensez à fléchir les genoux, quand vous devez vous      

baisser, pour ramasser quelque chose par terre. 

En Savoir Plus :                 

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

 
Votre descriptif détaillée de la posture MYK 8 en 

Yoga Ki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En maintenant le bassin basculé, comme en           
position DD, sur 1 temps expiratoire, le bassin se 
soulève de quelques centimètres, grâce à une    
poussée légère sur les pieds, et en appui sur le dos. 
 
L’abdomen reste contracté pendant le temps expira-
toire. 
 
Le bassin est maintenu soulevé pendant 1 inspira-
tion, redescente pendant 1 expiration. 
 
 
Assouplissement hanche, tonification fessier, har-
monisation énergétique  méridiens Du Mo et Vessie. 

 
 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

http://livre.fnac.com/a1819167/Dominique-Familiari-Yoga-Ki 


