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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  jeudi 19 octobre à Pa-
ris — jeudi 12 octobre dans l’Yonne   

Thème : « Femme Entrepreneure et Page Facebook 
Pro» 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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««««     Un   Cabinet    Holistique  » Un   Cabinet    Holistique  » Un   Cabinet    Holistique  » Un   Cabinet    Holistique  »    

Ma démarche holistique de Praticien, mes 
formations spécialisées et complémentaires, 
me permettent de vous proposer un Système 
Complet , avec 3 pôles  
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SOIGNER 

BIEN - ETRE 

PREVENTION 

OSTEO BIEN-ETRE 

www.jeudibienetre.com 

DEVELOPPEMENT  

PERSONNEL  

UNIQUE  : YOGA KI 

http://www.yogaki.com.sitew.com/ 
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Octobre    Bouger      Infos   Durables 

Zoom sur le Yoga Ki 

Un Yoga, qui se pratique sur Paris depuis 2005. 

Fondateur : Dominique Familiari 

Se pratique sur rendez-vous personnel ou en petit 
groupe aux Rencontres du Samedi. 

L’apprentissage permet de pratiquer chez soi  

Régulièrement, pour bien démarrer la journée. 

Le livre « YOGA KI » est disponible au Cabinet de 
Dominique Familiari 

Bœuf aux Carottes    by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 4 convives         

Chauffer 3 CS d’huile 
d’olive, mettre à dorer 
de tous côtés 1kg de 
bœuf à mijoter coupé 
en morceaux. 

Ajouter 3 oignons 
émincés et 1 carotte 
coupée en fines rondel-
les, 1 CS de concentré 
de tomate, 2 verres de 
vin blanc et 2 verres 
d’eau, 3 gousses d’ail, 3 feuilles de laurier, 2 
brins de romarin, gros sel et poivre du moulin. 
Couvrir et cuire 1h30 à feu doux. 

Eplucher et couper en fines rondelles 9 autres carottes, et les 
ajouter dans la cocotte dès qu’elles sont prêtes. 

Servir bien chaud, accompagné d’un riz pilaf et d’un verre du 
vin qui a servi à la cuisine. 

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  
Mon riz pilaf facile à faire ! 
Huile d’olive au fond d’une casserole, adaptée 
à la quantité de riz. Quand le riz est transluci-
de, ajouter de l’eau (pour 1 verre de riz, 2 ver-

res d’eau), saler. Quand l’eau bout, éteindre le feu, couvrir 
la casserole et laisser le riz absorber l’eau. 

© Chiara D 



   In fos        PLUS  D ’ INFOS  ac tua l i sees  SUR  
LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 8 8  

Il était une fois un petit cheval, 
que son maître aimait beaucoup. 

Il avait tracé pour lui une route, 
qui partait de la maison, tournait 
autour d’un rond-point, et il avait 
appris au petit cheval à faire le 
trajet seul. 

Pour mieux le protéger, il lui met-
tait des œillères, et ainsi chaque 
jour le petit cheval se promenait 
sur cette route agréable et sûre. 

Un jour, il arriva qu’un barrage 
avait été élevé sur cette route : le 
petit cheval poussa, rua, se fit mal 
à la tête à force de vouloir pous-
ser l’obstacle, mais rien n’y fit. Panique, découragement, 
sentiment d’impuissance. 

Arriva alors un hérisson, qui lui dit : « calmes toi, tu vas te faire mal, 
à ruer ainsi sur cet obstacle comme s’il n’existait pas ; respires un peu 
et examinons ensemble la situation ; comment pourrais-tu trouver 
une solution, alors que ces œillères t’empêchent d’avoir une large vi-
sion de ce qui t’entoures ? » 

Le petit cheval l’écouta et baissa délicatement sa tête, pour que le hé-
risson puisse dénouer les liens des œillères. 

Rassuré par l’ami qui l’avait ainsi aidé, le petit cheval regarda tran-
quillement autour de lui, et vit que dans les bois, il y avait un passage. 
Il s’y engagea, et au fur et à mesure, tout devenait plus facile, une 
nouvelle route se dégageait, le soleil arrivait et il déboucha dans une 
jolie clairière où d’autres petits chevaux s’amusaient et l’accueillirent 
chaleureusement.   

 « L’obstacle qui d’abord nous fait peur, peut aussi nous ouvrir la por-
te de chemins que nous ne savons pas voir sans aide». 

Zia Chiara     
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Sophrologie                      « L’Obstacle ! »               Conte           

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 7 octobre 2017   

« Bien-Etre en Automne »  
 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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

http://www.yogaki.com.sitew.com/#Calendrier.E 
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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 

S’étirer le matin au réveil, 

Pour délier la colonne vertébrale. 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
En Octobre avec le Yoga Ki  :  

le MYK 22 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Position de départ : Paumes des mains de chaque 
côté, en appui. Poussée sur les paumes des mains 
vers le bas «comme pour soulever le bassin »  
Soulever simultanément les 2 genoux sur une expi-
ration  
Maintenir les 2 genoux sur une inspiration. Reposer 
sur une expiration. 
Relâchement progressif des membres supérieurs  
 
Indication Thérapeutique Occidentale :  
Tonification des muscles abdominaux. 
 
Indication Thérapeutique Chinoise :  
Harmonisation énergétique des méridiens Du Mo, 
Estomac et Reins. 
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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 

Se pratique 

Même au 
Bureau ! 


