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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin   MARS  Un  Réseau, 
des Réseaux, des Partenariats            

mercredi 16 à Paris, jeudi 10 dans l’Yon-
ne    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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Les jours rallongent,  le soleil pointe son 
nez, c’est le bon moment pour Bouger !!! 

Mais, en pratique, c’est souvent plus difficile 
à mettre en œuvre. 

Comment procéder ? 

1) Demandez vous quelle activité vous avez 
VRAIMENT envie de faire ! Sans vous li-
miter, et même si vous ne l’avez jamais 
fait. Trouver en 3. 

2) Renseignez vous, dans votre quartier, 
sur les différentes possibilités. La proxi-
mité est un facteur de réussite, pour y al-
ler régulièrement. 

3) Essayez !  

4) Choisissez l’activité où vous 
prenez le plus de plaisir 

 

Et, maintenant,  BOUGEZ !!! 

 

                                         D. Familiari    
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21 mars : le Printemps ! 

Renouveau de la Nature, Bour-
geons et Premières Fleurs, et chez 
les animaux, fin de l’hibernation 
et retour des migrateurs … 

Cette effervescence de mouve-
ments est contagieuse, nous avons 
aussi des envies décuplées de 
Bouger ! 

A travers le monde, l’arrivée du 
printemps est célébrée par de 
nombreuses fêtes, par exemple : 

∗ en Inde et au Népal, « Holi », 
festival des couleurs 

∗ « Setsubun », fête nationale japonaise du retour du 
printemps 

∗ Carnaval de Saint Remy de Provence, fête tradition-
nelle qui célèbre l’équinoxe de printemps 

∗ Printemps de Bourges 

∗ Printemps des Poètes, festival francophone  

∗ « Norouz », en Iran et en Afghanistan 

 

Et beaucoup d’autres ! 

 

Et si vous décidiez de vous mettre au diapason de la natu-
re, et de faire entrer joie et nouveauté dans votre vie ? 

Chicken Soup 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 

 

P A G E  7  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Dans une cocotte ou casserole, 
mettre huile d’olive, oignon et 
ail hâchés menus, sel, 1 Cuiller à 
Soupe concentré de tomate, pi-
ment en poudre selon votre 
goût, chair de tomate, bouillon 
de volaille. Portez à ébullition, 
et ajoutez des macaroni (7 mns 
pour cuisson al dente).  

Ajoutez des petits morceaux de 
poulet (des restes de poulet rôti 
sont parfaits), du poivre, de la mozzarella et du parmesan 
râpés. Au moment de servir ajoutez du persil frais .  

Bon Appétit ! 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    
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Chut top secret ! by Chiara  

- La Chicken Soup est un plat chaleureux,  
complet, et vite prêt ! 

- Avec un reste de poulet rôti, vous pouvez aussi 
faire une assiette macédoine/poulet /mayonnaise 

- Egalement un savoureux risotto au poulet et 
champignons 

- Ou une poêlée poulet, oignons en rondelles, pommes de 
terre 

∗ Pensez que congeler une portion de plat vous 
permet de  manger BIEN un soir de fatigue 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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A  LA  FOLIE  THEATRE 

01 43 55 14 80 

Théâtre de Menilmontant 

http://www.menilmontant.info/ 

Le jardinier veillait à ce que 
le bassin soit régulièrement 
rempli d’eau propre, que les 
cascades de pierres naturel-
les alimentaient, en émet-
tant un son cristallin et 
apaisant. 

Moment de sérénité et de 
méditation pour lui, il ob-
servait avec attention les 3 
boutons de nénuphars qui apparaissaient, pour qui sa-
vait les regarder. 

Le premier apprenait, écoutant attentivement le professeur, la 
complexité des techniques permettant de s’alimenter, de faire 
grandir son cœur, pousser ses pétales, en étant au top de la bio-
technologie. 

Le second faisait l’école buissonnière, jouant à se laisser caresser 
par le courant, chauffer par les rayons du soleil, nourrir par la sè-
ve qui montait. 

Le troisième bouton avait soif de devenir fleur, et il se mit à ab-
sorber, comme une éponge, tout ce qui lui semblait bien autour 
de lui, utilisant à sa propre façon les « trucs et astuces » qui mar-
chaient pour les autres. Tant et si bien que d’autres boutons vin-
rent lui demander conseil…  

 

Le jardinier, fier de leur beauté, pensa qu’en leur don-
nant un  environnement propice à leur développement, 
il les avait aidées à grandir, chacune avec sa personna-
lité. 

                                                                          Zia Chiara 
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Sophrologie                       « Les  Nénuphars »                      

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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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 10 en Yoga Ki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ramène un genou vers l’abdomen sans exagéra-
tion, ensuite je tends l’autre membre sur le sol , en 
« écrasant » le genou, cheville un peu fléchie. 
 
Recommandation : cheville fléchie pour tirer le 
muscle postérieur de la jambe, souvent contracturé. 
 
Retour, puis recommencer avec l’autre jambe. 
 
 
Préventif d’accident musculaire ou articulaire chez 
le sportif ; Prévention de l’arthrose de hanche, de 

genou, chez le sédentaire . 
Effets Yin/Yang opposés sur les méridiens des mem-

bres inférieurs.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


