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LE YOGA KI :  

Parlez-en autour de vous 
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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
mail, envoyezenvoyezenvoyezenvoyez----nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  
en   objet.  en   objet.  en   objet.  en   objet.  Diffusion 

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 ! 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H    

AVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDI    

UniquementUniquementUniquementUniquement au   au   au   au  01 43 38 74 00    

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 18 mai à Paris — 
jeudi 11 mai dans l’Yonne  Thème : 

« J’Organise un Evènement ! » 
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

 
 

Du  COACHING !  
Pour Développer Votre Visibilité 

  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach 
Confirmée, 

« Du Business  ET de l’ Humain » 
 

 Coaching pour Entrepreneur(e)s 
http://www.reussircoaching.com 
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««««     M a i ... M a i ... M a i ... M a i ...    Le mois des   F ê t e s »Le mois des   F ê t e s »Le mois des   F ê t e s »Le mois des   F ê t e s »    

"D’un point de vue mythologique, mai est le 
mois des fêtes en l’honneur de la végétation, 
des fleurs, des sources et de l’eau.  ".  

Aujourd’hui encore, mai reste, de loin, le 
champion des jours fériés ! 

Si nous en profitions pour renouer aussi, en 
ces occasions, avec les fêtes d’origine, en pri-
vilégiant fruits et légumes, à l’honneur de nos 
repas festifs, 

En ornant nos maisons et nos tables de fleurs 
printanières, 

Nos balcons et nos jardins de plantes fleuries 
et de fines herbes parfumées, 

En flânant au bord de lacs, étangs, riviè-
res, ou mers, 

Et bien sûr, en retrouvant le plaisir de 
« Bouger ! » en plein air et de respirer 
avec le Yoga Ki . 

 

D. Familiari   

 
© Chiara D 
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Mai          Bouger  infos   durables 

De la même famille que le hareng ou la sardine, celle 
des poissons « semi gras », l’anchois est riche en cal-
cium, en vitamine D et en omega 3 (qui aide à la régu-
lation du cholestérol). 
Savoureux, bon marché, il s’accommode de diverses 
façons (grillé, poêlé, au four, macéré ou mariné) et se 
marie parfaitement aux salades, aux oeufs, tomates, 
poivrons. 
Facile, avec l’anchois de présenter du poisson à 2 re-
pas par semaine au moins.

 
En diététique chinoise, de nature tiède et yang, il est 
préconisé pour tonifier os et tendons, renforcer la 
fonction du foie, de la rate, des reins. Indiqué en cas 
de fatigue, surmenage, problèmes gynécologiques et 
urinaires.  

Lapin aux Herbes             by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Ingrédients pour 4 : 1 lapin coupé 
en morceaux, 600g de champi-
gnons de paris, 200 ml de crème 
fraîche liquide, 2 cuillers à soupe 
d’huile d’olive, sel, poivre du mou-
lin, 4 branches de romarin, 4 
branches de thym,2 gousses d’ail, 
1 oignon. Dans une cocotte (en 
fonte de préférence) faire suer 
l’ail et l’oignon émincés dans 
l’huile d’olive ; faites dorer rapi-
dement les morceaux de lapin. 
Ajouter le romarin et le thym, puis au bout d’1mn les cham-
pignons émincés, et un verre d’eau. Saler, poivrer. Couvrir et 
laisser cuire à feu moyen pendant 40 mns environ. Au mo-
ment de servir, ajouter la crème fraîche, enlever du feu après 
quelques bouillons. Dressez sur un plat creux les morceaux 
de lapin, entourés des champignons et de la sauce. Proposez 
un riz basmati en  accompagnement. Suggestions : salade de 
tomates en entrée , des fraises en dessert (fraises natures ou 
gâteau fraisier).  

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  
*** Il vous reste du lapin ?  
Faites en un lapin en gelée, délicieux avec une 
salade 
*** et s’il reste du riz, faites en la base d’une 

grande salade composée  



   Infos        PLUS  D ’ INFOS  actualisees  

SUR LE BLOG  
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Dans un jardin  magnifique, à la fois 
plein de soleil  

et de fraîcheur, les jardiniers s’affai-
raient, pour que les fleurs des rosiers et 
autres hibiscus se déploient largement. 

La plupart d’entre eux passaient, sans  
presque s’arrêter,  auprès d’un cactus, 
dont les piquants leur semblaient rébar-
batifs. 

Un jeune jardinier, qui se faisait ra-
brouer, parce qu’il aimait  parfois rêvas-
ser en regardant les plantes  

et en leur parlant, se prit  d’amitié pour 
le cactus. 

« Je te trouve très beau avec tes jolies courbes, et tes épines qui 
scintillent sous le soleil te protègent de la malveillance ; et je 
sais bien qu’il y a en toi beaucoup de poésie, qu’il faut simple-
ment prendre le temps de découvrir». 

Le cactus se sentit rougir de plaisir, au fil des jours, devant la 
constance de son  admirateur. 

Il rougit tout d’abord dans son cœur,  

puis sa sève rougit en remontant à la surface de sa peau. 

Et un beau matin, alors  qu’arrivait son ami le   jardinier,  

sa rougeur éclata comme une fleur,  

une rouge fleur de cactus, si rare et si précieuse,  

féerie créée par la magie que le jardinier a su communiquer  

à son ami le cactus. 

Zia Chiara     
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Sophrologie       « Le Cactus et le Jardinier ! »   Conte         

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres Yoga Ki du Samedi  

Samedi 13 Mai 2017  « Mise 
en Forme et Sophrologie 2 »  
 Paris 75011 de 15h à 17h 

https://www.facebook.com/groups/113649518759813/ 

Inscription en ligne  
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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-  CONSEIL -  OSTEO 

Je vais à la piscine une fois par semaine,  

en complément du cours de Yoga Ki. 

Le coup de pouce : une séance d’Ostéo  Bien-Etre le Jeudi ! 

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Mai avec le Yoga Ki  : le MYK 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de départ  MYK DD allongée. En portant le bassin 
basculé, 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 expiratoire. 
 
Le bassin est maintenu soulevé pendant 1 inspiration, redes-
cente pendant 1 expiration. 
 
Indication Thérapeutique Occidentale : 
assouplissement de la hanche et tonification des muscles 
grands fessiers. 
 
Indication Thérapeutique Chinoise :  
Harmonisation énergétique du méridien Du Mo et du méri-
dien Vessie.  
 

P A G E  5  N °  1 8 4  

Plus  d’informations           

© Chiar a D.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


