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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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Le  Fauteuil  en  Or  !  !  !Le  Fauteuil  en  Or  !  !  !Le  Fauteuil  en  Or  !  !  !Le  Fauteuil  en  Or  !  !  !    
Installez-vous confortablement, fermez les 
yeux, respirez amplement … et laissez le rêve 
commencer … 

La Fée du Printemps, gracieuse avec ses jolies 
ailes vertes, s’approche d’un homme en fau-
teuil roulant ; il est jeune, et est resté paraly-
sé, suite à un accident. 

Comme dans la légende … il y a 3 vœux ! 

Quels seraient les vôtres ? 

Notre jeune homme, lui, a déjà choisi : 

Une bonne omelette 

Une voiture neuve 

Un fauteuil en or 

Peut-être est-il né à une époque où 
l’imagination fait défaut … 

Gardez les yeux fermés et laissez 
venir vos vœux les plus intimes, 
les plus essentiels … à la hauteur 
des ambitions du chemin de votre 
vie ! 

                        D. Familiari    
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L’Oignon 
 

Cultivé depuis plus de 5000 ans, il allie 

qualités gustatives et thérapeutiques. 

Blancs, jaunes ou rouges, ses différentes 

variétés nous permettent de les avoir à no-

tre table toute l’année. 

 

Riche en vitamine C, minéraux et oligo-

éléments, il a des propriétés immunitaires 

et anti-oxydantes. Sa diphénylamine empê-

che l’élévation  du taux de sucre dans le 

sang. 

 

Conseil : 
Soupe à l’oignon, oignons farcis au four, 

cru coupé en lamelles pour accompagner 

salades de tomates, de lentilles, salades 

vertes, poêlé avec des pommes de terre, 

avec les plats de viande braisées ; l’oignon 

rouge est indispensable à la réussite de 

l’osso bucco. 

 

En diététique chinoise : 
 

<ature tiède et yang,  saveur piquante. 

Antiseptique, dissout les stagnations de 

sang et les glaires, tonifie l’énergie généra-

le. 

Indiqué en cas de sinusite, infections et al-

lergies respiratoires, indigestion, constipa-

tion, dysentrie, diabète, obésité... 

© Chiara D. 

Lasagnes  by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Préchauffer le four à 180°. 

Dans une sauteuse, faire fondre 2 gousses d’ail et 1 oignon 
rouge, émincés très finement. Ajouter 300g de farce, 1 boîte 
d’aubergines confites, 1 de chair de tomates, cuire 10 mns. 

Enduire d’huile d’olive le plat à four, dis-
poser au fond 2 feuilles de lasagne, re-
couvrir d’1/3 du mijoté de la sauteuse, 2 
nouvelles feuilles de lasagne, 1/3 de mi-
joté, 2 nouvelles feuilles de lasagne, le 
dernier tiers de mijoté. 

Recouvrir le tout de 20 cl de crème fraî-
che semi liquide, puis de parmesan râpé. 

Enfourner pour 35 mns.  

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  

- Si vous aimez les plats bien relevés, vous 
pouvez, à la couche du milieu, saupoudrer 
de piment, genre espelette, en poudre 

- A la place de la farce, vous pouvez hâcher 
des restes de viandes ou de jambon 

- S’il en reste !!!  Vous pouvez les manger froides, le 
lendemain, avec une salade  

- Prévoir une entrée légère, et en dessert, une salade 
de fruits ou un sorbet 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 7 2  

Pavé d’Orsay 48 rue de Lille 75007 

Jeudi 26 mai 18h30 à 23h 

Vernissage extraordinaire ,apéritif, 
sets de musique Live 

Cadichon, qui aimait bien 
aller fureter, se trouva, par 
hasard, embarqué à bord 
d’un cargo, qui fit naufrage 
sur un rivage de Chine.   

Cadichon trouva refuge 
dans une forêt où il trouva à 
brouter, et mena une vie 
tranquille. 

Un singe, un renard, et un 
tigre n’avaient jamais rien vu de tel  que Cadichon .  

Le singe l’observa du haut d’un arbre : il est plus petit et poilu 
qu’un cheval, sa queue très mince se termine par une touffe. Il 
broute sans se lasser, et quand il a levé la tête, il a poussé un cri 
tellement horrible, que je suis parti aussi vite que j’ai pu.  

Le renard, en s’approchant de l’âne, fit un léger bruit … Cadi-
chon lança un tout hasard un énorme braiement.  

Quand le tigre s’approcha, l’âne détecta sa présence et, par 3 fois 
émit des hi-han, hi-han, hi-han tellement sonores que le tigre 
s’enfuit à toutes pattes. 

Puis honteux, il revint doucement à proximité de Cadichon, qui 
broutait toujours, et de temps en temps, émettait son braiement 
sonore. Le temps passait, Cadichon broutait, brayait, et le tigre 
observait, puis s’enhardit à s’approcher : l’âne rua dans le vide.  

Le tigre se rassura « il est bizarre, mais pas dangereux ; il crie 
fort, mais c’est tout » . Et sa peur le quitta. 

« Apprenons à voir la réalité, sans à priori, sans la déformer, 
sans projeter sur elle nos fantasmes, juste à l’accueillir telle 
qu’elle est» 

 Zia Chiara 
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Sophrologie                  «  Cadichon !!! »                      Conte      

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 

 Sympa, en mai, de commencer les sports de plein air 

A précéder toujours d’une visite médicale ! 

En Savoir Plus :                 

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

 
Votre descriptif détaillé de la posture  
MYK 20 en Yoga Ki 

 
Position de départ en posi-
tion assise, sur un banc, sur 
une chaise, au bord du lit …  
 
Colonne vertébrale droite, tê-
te droite, regard horizontal . 
 
Etirement accentué global du 
rachis, paumes des mains de 
chaque côté en appui . 
 
Poussée sur les paumes des 
mains vers le bas, comme 
pour soulever le bassin, pendant 5 grandes respira-
tions.  
 
Relâcher lentement les coudes et les bras, en main-
tenant l’étirement global du rachis. 

 
Assouplit et tonifie le rachis.  

Harminisation énergétique des méridiens Du Mo, 
Jen Mo, Vessie et Estomac.  

 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


