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Du  COACHING !  
Pour Réussir votre vie professionnelle 

  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach 
Confirmée, 

« Du Business  ET de l’ Humain » 
 

 4 Jours de Coaching pour Décoller !  
21 au 24 juillet 2016 

 http://www.reussircoaching.com 
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Profiter de l’ Energie de l’ Eté  !  !  !Profiter de l’ Energie de l’ Eté  !  !  !Profiter de l’ Energie de l’ Eté  !  !  !Profiter de l’ Energie de l’ Eté  !  !  !    
 

L’Eté, le soleil beaucoup plus présent, nous 
aide à galvaniser notre Energie : c’est le bon 
moment pour se poser, faire le point, se de-
mander quels sont vos besoins aujourd’hui, 
et si vous agissez bien pour les satisfaire. 

Vos besoins d’aujourd’hui ne sont plus ceux 
d’il y a 5 ou 10 ans …  

Avez-vous modifié vos comportements en 
conséquence ? 

Il arrive souvent, si l’on n’y prend pas garde, 
de reproduire des habitudes … sans se poser 
la question de … Pourquoi ? Quel sens j’y 
mets ? 

L’été est une excellente période pour 
modifier, par petites touches, nos an-
ciennes habitudes … pour les rempla-
cer par de nouveaux comportements, 
qui me permettront de satisfaire à 
mes besoins d’aujourd’hui ! 

 D. Familiari    
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Juillet         Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

Poissons et 
fruits de mer 
sont des cadeaux 
inestimables que 
nous donne la 
mer. 

Moins calori-
ques et moins 
gras que la 
viande, les 
poissons sont 
très  digestes, 
et apportent vita-
mines A, B6, B12, 
phosphore, un 

peu de fer. Les poissons des mers froides contiennent beaucoup d’acides gras 
oméga 3, ainsi que les encornets, crevettes, homards, et coquillages. 

Tous les poissons sont à mettre à nos menus, qu’ils soient frais, surgelés, ou en 
conserve . 

Profitez de l’été, et d’un séjour en bord de mer, pour réapprendre à 
manger du poisson, ou des fruits de mer, ou des crustacés 3 fois par  
semaine. 

Poêlé, vapeur, au four,  au court -bouillon, le poisson est  toujours très rapide à 
préparer.   

En diététique chinoise : 

Poissons et fruits de mer nous  procurent de l’énergie de type neutre ou 
yang. Riches en sel minéraux : sodium, potassium, calcium, phosphore,  ma-
gnésium, fer et iode, les poissons gras sont  recommandés en cas de fatigue, 
amaigrissement. 

Les poissons maigres sont indiqués aux tempéraments introvertis et bi-
lieux. 

Les crevettes en cas de fatigue physique, dépression. 

© Chiara D. 

Linguine aux Langoustines   by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Préparez la sauce avec quelques 
cuillères de bisque de langousti-
ne, un peu de crème fraîche li-
quide. 

Rectifiez la consistance avec un 
peu d‘eau si nécessaire, et l’as-
saisonnement, sel et poivre, à 
votre goût. 

Cuire les langoustines. 

Cuire les linguine (ou spaghetti, 
ou tagliatelles) « al dente ». 

Décorez de persil frais et servez 
immédiatement. 

Melon en entrée, pêche ou sorbet en dessert. 

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  
 

- Vous pouvez aussi préparer une variante 
de cette recette avec des crevettes, grises 
ou roses, ou des gambas 

∗ Décorez avec des petites rondelles d’o-
range, ou d’orange sanguine. 

∗ - Préférez le persil plat, il a plus de goût 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Barnabé, le petit âne, aimait 
beaucoup le jour du marché.  

 

Clémentine, la  marchande de 
fines herbes, lui faisait porter 
ses paniers, remplis de persil, 
basilic,  ciboulette, romarin 
dont les arômes réjouissait les 
naseaux de Barnabé. 

 

Une fois arrivés, elle l’attachait, avec une corde, auprès des   au-
tres ânes, dont    Barnabé appréciait la compagnie, car c’’était 
un âne très sociable. 

Un jour, à l’arrivée, Clémentine s’aperçut qu’elle avait oublié la 
corde. 

Clémentine réfléchit, car elle était fort sage, et mima, autour du 
cou de Barnabé les mêmes gestes qu’elle faisait d’habitude pour      
l’attacher. 

En revenant, elle  retrouva Barnabé, qui n’avait pas bougé,     
installa ses paniers vides, mais Barnabé refusa de reprendre la 
route. 

Clémentine réfléchit à  nouveau, et mima le geste de dénouer la 
corde :  Barnabé reprit le chemin de la ferme. 

Tant il est vrai que la force de croyances anciennes, mê-
me obsolètes, exige d’être remplacée par la force de 
croyances  actuelles. 

 

Zia Chiara 
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Sophrologie          «  Barnabé au Marché »           Conte         

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2016 

Retrouvez les informations pour 
la rentrée sur le site 

www.yogaki.com 

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 

 Quand le temps ne me permet pas une activité extérieure, 

Je fais 20 mns de Yoga Ki à l’intérieur 

En Savoir Plus :                 

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

 

 
Votre descriptif détaillé de la posture  

MYK 10 en Yoga Ki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de départ MYK DD, étirement tête, bascule 
bassin. 
Je ramène un genou vers l’abdomen sans exagéra-
tion, ensuite je tends l’autre membre sur le sol en 
« écrasant » le genou, sans forcer, cheville demi flé-
chie. 
Recommandation : cheville fléchie pour tirer le 
muscle postérieur de la jambe, souvent contracturé. 
Retour, puis recommencer avec l’autre jambe. 
Action circulatoire générale et lymphatique. Assou-
plit extension de hanche et de genou. Prévention de 
l’arthrose de hanche et de genou . 
Effets Yin/Yang opposés sur les méridiens des mem-
bres inférieurs. Active la circulation de ces énergies 
de manière alternée et équilibrée. 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


