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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 17 mai à Paris — 
jeudi 3 mai dans l’Yonne   

Thème : « Facebook pour les Pros ! » 
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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Des conséquences de l’arthrose ?  

Et Quand parle t’on d’arthrose ? 

 L’arthrose se révèle par un cliché radiologique, 
mentionnant que la maison n’est pas toute neu-
ve !               

Etre prévenu n’est pas grave en soi, & appelle la 
prévention . 

Pour éviter les conséquences, de la simple dou-
leur  aux algies invalidantes, il est indispensa-
ble de faire le nécessaire . 

Nous parlerons aujourd’hui de l’Activité,  en 
tant que Prévention Essentielle . 

 Bouger ! avec Intelligence, ne s’invente pas, 
surtout pour le profane . 

 « Bouger mais pas Trop ! » 

Mais cela s’avère différent d’une personne à 
l’autre !! 

Alors n’ hésitons pas à nous faire conseiller par 
un Professionnel averti . 

En suivant ses indications bien entendu !! 

Dominique FAMILIARI 
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Mai    Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 12 Mai 2018 à Paris 75011 de 15h à 17h30  

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

Thème : " En Mai, je muscle en Souplesse » " 

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 

POEME 

Détente au Parc 

 

Après musique, chaleur, contact soutien léger de séance 
kiné 

Au parc pieds dans l’herbe sous le parfum des arbres 

Après les amitiés, l’expo au concert piano 

Au Parc Floral, soleil air 

Microcosme d’insectes sur le papier blanc et 

Pantalon noir 

Adossée à l’arbre, dans le vert jusqu’au bleu 

Solange 

 

Poissons et Fruits de Mer     Poissons et Fruits de Mer     Poissons et Fruits de Mer     Poissons et Fruits de Mer     by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

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

Moins caloriques et moins gras que la viande, les poissons sont 
très  digestes, et apportent vitamines 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, ho-
mards, et coquillages. 

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

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 neu-
tre ou yang. 

Riches en sel minéraux : sodium, potassium, calcium, phosphore, 
magnésium, fer et iode. Les poissons gras sont recommandés en 
cas de fatigue, amaigrissement. 

Les poissons maigres sont indiqués aux tempéraments introver-
tis et bilieux. 

Les crevettes en cas de fatigue physique, dépression. 

Huitres et coquillages aux insomniaques, stressés, angoissés. 

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  
∗ Cuisinez vos restes de poissons et crusta-
cés dans un délicieux « gâteau de poisson »  
recette le mois prochain 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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29 rue des Trois Bornes 75011 PARIS     

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

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

Pour mieux le protéger, il lui mettait 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 pousser l’obstacle, mais rien 
n’y fit. 

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 vision 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 passa-
ge. 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 ». 

Zia Chiara 
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Sophrologie «  Le cheval qui a franchi l’obstacle »Conte        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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Le Yoga Ki en  2018 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 12 Mai 2018  

« En Mai, je muscle en souplesse»  
 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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

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

 

P A G E  4  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

 

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 un Renforcement ostéo-articulaire et musculaire.  

 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Mai avec le Yoga Ki : 

 
MYK 28 

 
 
 

 
Descriptions dans le livre Yoga Ki 

pour Tous 
Disponible au Cabinet  et en ligne 

 
 
 
 
 
 
 

       
 MYK 29 
 

 
 

 

P A G E  5  N °  1 9 5  

© Chiar a D.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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