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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   AVRIL                          
La Newsletter            mercredi 13 à Paris, 

jeudi 7 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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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Les   Circulations !  !  !Les   Circulations !  !  !Les   Circulations !  !  !Les   Circulations !  !  !    

Le printemps arrive , petit à petit insensible-
ment imperceptiblement , toute la nature par-
ticipe à cette même phénoménologie « ça cir-
cule »...!  

Pour tous les êtres humains « La Circulation » 
représente l’élément principal de la vie & la 
survie en toutes circonstances .  

Ca circule partout : artero-veineuse ; lympha-
tique ; l’énergie dans les méridiens… ça circu-
le de partout –  

Activité permanente ,  Autoguérison préventi-
ve, protectrice, visionnaire,  adaptative, à tou-
tes les situations bien présente à nous &  en 
nous !!  

Comme pour tout ce qui est vivant 
sur terre .  

Alors aidons la vie à circuler dans 
notre mental en harmonie avec 
notre physique  par notre manière 
de Vivre d’Etre d’Agir !!!   

 

                        D. Familiari    © Chiara D. 



P A G E  2  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C     

Avri l      Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

20 Fruits et Légumes pour le mois d’ Avril 

Légumes 

Ail 

Asperge blanche 

Bette 

Carotte 

Chou blanc 

Chou rouge 

Chou-rave 

Epinard 

Laitue romaine 

Oignon 

Petit oignon blanc 

Radis 

Fruits 

Avocat 

Banane 

Citron 

Fruit de la passion 

Kiwi 

Litchi 

Mangue 

Papaye 

Feijoada 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Coupez en morceaux 500g de viande de porc, 1 saucisse de 
Morteau et 4 saucisses autres, 100g de chorizo. Mettre à 
bouillir pour 30 mns dans une casserole d’eau bouillante 
avec un bouquet garni. Egouttez. 

Dans un grand faitout, faire dorer avec 5 CS d’huile d’olive 3 
échalottes émincées, 4 gousses d’ail écrasées, 300g de poitri-
ne fumée et 100 g de viande sé-
chée coupés en morceaux. Puis 
ajouter des haricots blancs « façon 
cassoulet » et des haricots rouges 
« façon chili », 2 oranges coupées 
en rondelles, et les viandes cuites. 
Laisser mijoter 1h et servez bien 
chaud. 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  

- La Feijoada est le plat national brésilien ! 

- Sorte de cassoulet, ce plat peut se préparer à 
l’avance et se réchauffer. 

- Traditionnellement les brésiliens y met-
taient des abats  ; si vous aimez la langue de 

porc vous pouvez en ajouter, coupée en morceaux 

- Si vous en trouvez, vous pouvez proposer à vos 
convives, de la farine de manioc, dans une cou-
pelle, pour en saupoudrer sur l’assiette au mo-
ment de la déguster 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Musée  d’Orsay 

Le Douanier Rousseau 

Jusqu’au 17 juillet 
2016 

Jusqu’au 23 avril, votez pour 
élire le gagnant  
http://www.menilmontant.inf
o.fr 

Centre Pompidou 6 avril-1 août 

Paul Klee 

Le jardinier était fier de ses plantes : 
rosiers, muguet, crocus, lilas, mar-
guerites et autres variétés pous-
saient et fleurissaient à tour de rôle. 

Il leur donnait les soins nécessaires 
avant et après la floraison, respec-
tant pour chacune périodes de    
sommeil, de taille, d’apport d’en-
grais approprié. 

Quant à lui, il ne prenait jamais le temps de se reposer, tellement 
il se sentait responsable de ses fleurs. 

Un jour, en descendant de sa camionnette, il tomba et se cassa la 
jambe. 

Souffrant, et furieux contre lui de sa maladresse, il voyait aussi 
ses fleurs péricliter. 

Quand un sage lui rendit visite, pour choisir des fleurs pour son 
jardin, en voyant le malheureux jardinier, il décida de l’aider à 
surmonter ses difficultés.  

Avec lui, le jardinier apprit à se ménager des temps de repos, 
comme il le faisait faire à ses plantes, pour respecter sa propre 
nature. 

Il accepta aussi de déléguer une partie des soins aux fleurs, à un 
jeune apprenti, qui appréciait d’apprendre son savoir-faire. 

Bientôt, celui-ci put  prendre en charge nombre de tâches, et le 
jardinier, remis de sa blessure, profita de cette aide efficace pour 
s’intéresser à davantage d’espèces, créer de nouvelles variétés de 
roses, et devenir un pépiniériste renommé. 

Alors qu’il contemplait son domaine coloré, il se prit à penser que 
cette chute, qui lui avait semblé  catastrophique, s’est révélée être 
une belle opportunité !                                                            Zia Chiara 
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Sophrologie                       « Créativité !!! »                      

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

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 

 Bouger !  Au moins 30 minutes par jour. Marchez, courez, 

pratiquez le Yoga, le Tai-Chi, Gagez, Dansez ... 

En Savoir Plus :                 

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

 
Votre descriptif détaillée de la posture  

MYK 18 en Yoga Ki 
 
 
 
 
 
 
 
Position de départ 4 pattes,  avant-bras et mains 
sur le tapis, bras  verticaux à l’aplomb des épaules 
et des coudes. Cuisses sont verticales des hanches 
aux genoux. Pieds en flexion de cheville . 
Le rachis est placé en rectitude, autant que faire se 
peut . 
 L’exercice se fait en maintenant la colonne verté-
brale en rectitude. 
Fléchir les genoux vers l’arrière, comme pour s’as-
seoir sur les talons, colonne vertébrale vers l’arriè-
re, bras et membres supérieurs en extension. 
Maintenir cette position pendant 5 respirations 
RYK, et retour à la position de départ. 

 
Prise de conscience du schema corporel du rachis 

dans l’espace.  
Action sur les méridiens Triple Foyer et Péricarde.  

 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


