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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 12 avril à Paris 
— jeudi 5 avril dans l’Yonne   

Thème : « En Avril, on détricote les fils d'Argent ! » 
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 

Pour que Votre Santé soit une Passerelle 
vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com   
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Quelle est Votre Motivation pour pratiquer 
le Yoga Ki ? 

Prévenir,  garder la forme et prévenir ou main-
tenir une condition physique propice à la santé 

Prolonger les bienfaits ressentis lors de séances 
d’Ostéopathie, au quotidien, à la maison 

Travailler  la concentration, la lenteur des mou-
vements, caractéristiques du Yoga et des gym-
nastiques orientales… avec des mouvements 
simples et faciles à apprendre 

Pratiquer la Sophrologie, apprendre des techni-
ques de visualisation, de relaxation, pour pou-
voir les utiliser ,à sa manière personnelle ,dans 
les situations stressantes de la vie 

Se Préparer et Récupérer, dans le cadre de  la 
pratique de sports, nécessitant un effort physi-
que intense 

Rencontrer 1 fois par mois un groupe : partage 
de l’apprentissage, soutien et renforcement de la 
motivation 

Dominique FAMILIARI 
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Avril     Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

animées par Dominique Familiari, Fondateur du Yoga Ki, 
Ostéopathe, Kinésithérapie 

 

Samedi 14 Avril 2018 à Paris 75011 de 15h à 17h30  

(prévoir d'arriver 10 mns avant, merci d'avance) 

Thème : " Tonification de Printemps " 

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Tonifier mes muscles, mes articulations, mon mental 

Nombre de places limité, Inscription en ligne 

https://www.weezevent.com/rencontre-yogaki-du-samedi 

Diététique … La Fraise 

La fraise marque le retour du printemps. 

De nombreuses variétés sont disponibles, 

pour satisfaire tous les gourmands. 

Très riche en vitamine C, mais aussi en 

vitamines B et E, son apport en fibres est 

intéressant, et elle est pauvre en calories et 

en sucre. 

Elle se consomme rapidement après l’a-

chat, on la lave sous l’eau courante avant de l’équeuter. 

En diététique chinoise : 

%ature fraîche et yin, sa saveur est douce et acide. 

Elle lubrifie les poumons, et fortifie le pancréas 

Indiquée pour combattre le manque d’appétit, la constipation, les troubles 

de la vésicule biliaire, toux et gorge sèche. 

© Chiara D. 

Asperges Vertes en Parfums du Sud      Asperges Vertes en Parfums du Sud      Asperges Vertes en Parfums du Sud      Asperges Vertes en Parfums du Sud      by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Ingrédients (pour 2) : 16 
asperges vertes, 2 cuillè-
res à soupe d’huile d’oli-
ve, sel, poivre, origan, 
romarin, persil plat ... 

Epluchez les asperges, 
coupez la partie trop du-
re du pied. Chauffez  à 
feu moyen l’huile d’olive 
dans une sauteuse, enro-
bez bien les asperges, sa-
lez, poivre, parsemez 
d’herbes .  

Au bout de 5 mns , ajou-
tez un petit verre d’eau 
et couvrez. Poursuivez la 
cuisson pendant une di-
zaine de minutes. 

Servez bien chaud ! 

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  
∗ Faites griller vos restes de pain, mixez 
les, et conservez dans un bocal : voici de la 
chapelure maison, idéale pour gratiner en lé-
gèreté tous les légumes d’été  

 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Un enfant jouait dans le jardin, 
non loin de la forêt. Il jouait avec 
son ballon, en s’amusant à viser 
des pierres, quand une de ses ci-
bles lui dit « Attention, tu me fais 
mal, je ne suis pas une pierre, je 
suis un petit hérisson ; si tu veux 
nous pouvons jouer ensemble et 
être amis». 

L’enfant regarda le hérisson, et lui 
dit « Non, nous sommes trop dif-
férents ; moi je cours, et j’ai la 
peau douce ; alors que toi, tu t’avances tout doucement et tu es tout plein de pi-
quants ». 

Et l’enfant partit en courant vers le bois, là où il n’avait pas le droit d’aller tout 
seul, en apercevant les jolies couleurs d’un paon qui faisait la roue au soleil. Le pe-
tit hérisson essaya de l’en dissuader : « Ne pars pas tout seul dans le bois, tu vas te 
perdre ! » et comme l’enfant suivait en riant le bel oiseau, le hérisson se dirigea 
aussi vers lui, cahin- caha, de sa démarche maladroite, mais bien décidé à ne pas 
l’abandonner à ses erreurs. 

Loin dans le bois, l’enfant réussit à s’approcher du paon… qui s’envola alors, en le 
plantant là. 

Il regarda autour de lui, marcha, puis s’arrêta et se mis à pleurer, car il ne retrou-
vait plus son chemin. 

Au bout d’un long moment, glacé par l’angoisse, il sentit soudain sous sa main une 
petite boule rugueuse, et entendit « je suis là mon ami, ne pleures plus, et suis 
moi, je vais t’aider à retrouver le droit chemin ». L’enfant le suivit, et doucement, 
pas après pas, apprit à connaître son nouvel ami, et retrouva son jardin. Depuis, 
ces 2 là sont inséparables, leurs différences apparentes sont devenues des atouts 
qu’ils partagent amicalement.   

 « L’ami qui nous veut du bien n’est pas celui qui vient vers nous paré des plumes 
du paon. Il faut le voir avec les yeux du cœur, au delà des apparences, c’est lui qui 
est présent, discret et solide ».                         Zia Chiara 
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Sophrologie           «  Mon ami le hérisson »               

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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



 

Le Yoga Ki en  2018 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 14 Avril 2018  

« Tonification de Printemps»  
 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  

            ««««    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 

Informations pratiques, conseils, reflexions, description de mouvements, idées 

de sorties, de lecture, d’expositions … régulièrement mis à jour ! 

Suivez-nous  sur  Facebook  : 

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

OSTEO-  CONSEIL -  OSTEO 

2 MYK à pratiquer 5 mns chaque jour,  

pour prendre conscience et assouplir  

votre colonne vertébrale 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Avril avec le Yoga Ki : 

MYK 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 
Disponible au Cabinet  et en ligne 

 
 
 
 
 
 
 

       
 MYK 15 
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Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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

© Chiar a D.  


