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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
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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 ! 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     
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UniquementUniquementUniquementUniquement au   au   au   au  01 43 38 74 00    

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 15 juin à Paris — 
jeudi 8 juin dans l’Yonne  Thème : « Je 
m’Organise pour un été gagnant ! » 

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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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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««««     Juin ...F ê t e de la S a i n t J e a n » Juin ...F ê t e de la S a i n t J e a n » Juin ...F ê t e de la S a i n t J e a n » Juin ...F ê t e de la S a i n t J e a n »    
Traditionnellement accompagnée de grands 
feux de joie, la Fête de la Saint Jean, 21 juin, 
est aussi l’occasion de célébrer le solstice d’é-
té 

Même si les grands feux se font rares, le 21 
juin est resté un moment festif 

∗ Fête de la Musique, un peu partout 

∗ Concerts  

∗ Festivals 

∗ Manifestations sportives 

∗ Pique-niques dans des parcs et jardins 

Les occasions de faire la fête ne manquent 
pas . Nous avons toujours besoin de cé-
lébrer le retour des beaux jours, après le 
froid de l’hiver et le temps capricieux du 
printemps. 

C’est aussi l’éclosion des fleurs estivales, 
lavande, roses, arbre à papillon, lau-
rier…  Profitons en pleinement ! 

 D. Familiari   
© Chiara D 
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Juin         Bouger  infos   durables 

Savez-vous  qu’il existe plus de 1 500 
variétés de salades dans l’Union Euro-
péenne ? 

C’est leur pleine saison : profitez-en 
pour varier et découvrir raddicchio, 
roquette, pourprier,  mesclun, trevise, 
pourpier … 

Les salades sont parfaites diététique-
ment : la laitue, par exemple, est riche 
en eau (92%) et très pauvre en lipides 
(moins de 0,5 g). 

Toutes les salades se   prêtent au mélange avec fruits et légumes (melon, toma-
te, figue, pomme, haricots, champignons, oignons …) 

En diététique chinoise, la mâche, à la nature fraîche et yin, saveur amère et 
douce, nourrit le cœur et les poumons, lubrifie les intestins. 

La mâche  a une action sédative et tranquillisante. 

Indiquée en cas de nervosité, troubles du sommeil, toux, constipation,                     
spasmes intestinaux. Tempéraments yang  et hyper yang. 

                  © Chiara D. 

Aubergines à la Parmesane       by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

La Veille : Prendre 3 aubergines 
de forme allongée, les couper en 
tranches dans le sens de la lon-
gueur. Disposez les tranches sur 
une assiette, salez, recouvrez d’u-
ne autre assiette et mettre au ré-
frigérateur. Laissez reposer une 
nuit entière. 

Le lendemain : Faites chauffer de 
l’huile d’olive dans une poêle ; 
prendre chaque tranche d’aubergine, la recouvrir de farine, 
puis d’œuf battu, avant de la faire revenir dans la poêle. 
Laissez refroidir. 

Dans un plat à four disposez une couche d’aubergines, puis 
une couche de mozzarella coupée en dés et de sauce tomate 
au basilic. Continuez à alterner les couches en terminant par 
une couche de mozzarella/sauce tomate au basilic. Parsemez 
le dessus de parmesan. 

Mettez au four préchauffé à 180° pour 25 mns. Le dessus doit 
être gratiné. 

Laissez refroidir, et mettez au réfrigérateur pour quelques 
heures (ou jusqu’au lendemain) : ce plat succulent se déguste 
froid.   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  
En  entrée : olives, charcuterie et fromage de 
montagne  

© chiara d 



   Infos        PLUS  D ’ INFOS  actualisees  

SUR LE BLOG  
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Toni, un jeune pêcheur ai-
mait son métier : se lever tôt 
le matin, prendre sa barque, 
aller poser ses filets, poser 
quelques lignes. 

Il aimait la caresse du vent 
sur son visage, l’odeur de la 
mer, le son du clapotis des 
vagues sur la coque de son 
bateau. 

Quand il rentrait, il était fier d’aller vendre sa pêche 
aux meilleurs restaurants du coin, et de savoir que les touristes 
se régaleraient de ses poissons frais. 

Le soir il retrouvait ses amis, pour jouer de l’organetto, et rire 
et danser toute la soirée. 

Il s’endormait, heureux, en regardant les étoiles dans le ciel. 

Un  jour, arriva son cousin Fabrice,de Paris. Lui travaillait dans 
une grande banque, passait tout son temps au travail, ne voyant 
plus guère sa famille et ses amis, n’ayant même pas le temps de 
dépenser son argent. 

Un malin génie, décida, une nuit, de donner à chacun la vie de 
l’autre, pour 8 jours. 

Que croyez-vous qu’il en advint ? 

Toni, huit jours plus tard, qui lui semblèrent un siècle, retrouva 
avec  plaisir sa vie qu’il aimait, et  son bonheur partagé avec ses 
proches. 

Quant à Fabrice, il vécut cette semaine avec rejet au début, en-
suite il se prit au jeu. Et de retour à son bureau, souvent son es-
prit vagabonde vers la mer... 

Zia Chiara     
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Sophrologie       « Le Pêcheur et le Banquier ! »   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 10 Juin 2017  
« Mise en Forme et Sophrologie 3 »  
 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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 

En prévention de l’Ostéoporose, 

30mns à 1h de marche quotidienne. 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Juin avec le Yoga Ki  : le MYK 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, mais 1 côté se soulève plus que 
l’autre, ce qui entraîne une rotation dosée mais réelle du ra-
chis lombaire. 
 
L’abdomen reste contracté pendant le temps expiratoire. 
 
Le bassin est maintenu soulevé pendant 1 inspiration, redes-
cente pendant 1 expiration. 
 
Indication Thérapeutique Occidentale : 
permet d’assouplir les blocages légers de vertèbre. 
 
Indication Thérapeutique Chinoise :  
Harmonisation énergétique des méridiens Vessie et VB. 
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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 


