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Rendez-vous et an-
nulation :  

AU PLUS TARD LA  
VEILLE AVANT 18 H 

AVANT VENDREDI 
18H POUR LE LUN-

DI 

Uniquement au   

01 43 38 74 00 
® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 5 juillet dans l’Yonne                           

+ covoiturage pour les  parisiennes  

Thème : « Comment Captiver Votre Auditoire » 
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 Pas-
serelle vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com   

N° 197 

Juillet 2018 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 

 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps ----    Bouge

r ! Bouger 
! 

Bouger 
! 

Bouger 
! ----Son espritSon espr

it
Son espr

it
Son espr

it    

Sommaire : 

• Juillet ! 

• Conte 

• Yoga Ki  
 

• Infos durables 

• Cuisine facile 

  

• Arts dans la 
vie ! 

 

• Infos pratiques 
 
  

LE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KI    

www.yogaki.com.sitew.com 

««««     La   Prévention    qui   guérit ... La   Prévention    qui   guérit ... La   Prévention    qui   guérit ... La   Prévention    qui   guérit ...    »»»»    
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La prévention ça sert à "rester jeune & en 
bonne santé" ...  

Mais pas seulement ...    

Elle évite d aggraver son cas ! 

Comme nous avons pu le constater - Edito 
de Juin - 

Plutôt que de dramatiser au moindre signe  

«  nous indiquant que notre organisme n 'a 
plus 20 ans " 

Il est préférable de conserver & exploiter , le 
Capital Santé, encore en état de marche ! 

 

Alors s'hydrater , manger équilibré , parta-
ger des bons moments avec des amis ... et 
avant tout 

" BOUGER!" 

 

Dominique FAMILIARI 
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Juillet       Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 15 septembre 2018 à Paris 75011 de 
15h à 17h30  

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

Thème : " Garder l’Energie de l’Eté » " 

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Tonifier mes muscles, mes articulations, mon mental 

Nombre de places limité, Sécurisez votre place main-

tenant   https://www.weezevent.com/rencontres-

yoga-ki-du-samedi 

Essayez cette sauce, lé-
gère et originale, pour 
varier l’assaisonnement 
de vos salades d’été : 

25 g de tomates séchées,      
émincées, 1 gousse d’ail hâ-
chée,        1 cuillère à café 
d’huile d’olive, 1 cuillère à sou-
pe de coulis de tomate nature, 
1/2 cuillère à café de moutar-
de, 2 cuillères à soupe de jus 
d’orange, 1 cuillère à soupe de 
vinaigre balsamique, sel et 
poivre. 

© Chiara D. 

Equilibre et légèreté, tout                nous 
y invite l’été ! 

Pastèques, melons, pêches,              nec-
tarines, abricots, courgettes,               
aubergines, tomates, poivrons,          
haricots = régal vite fait ,                       
en salade  ou en gratin 

Jus de fruits frais à siroter,  

Préférer les sorbets aux  glaces :      
plus rafraichissants et moins gras 

1 féculent par repas pour l’équilibre 
énergétique et pour le plaisir (pâtes, 
pain, riz, semoule…) à mélanger avec 
des légumes 

Soupe de Melon   Soupe de Melon   Soupe de Melon   Soupe de Melon   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, en 10 ’ : 

Découper en dés la chair 
d’un gros melon. 

Mixer avec un jus de     ci-
tron. 

Mettre au réfrigérateur 
pour 2 h. 

Servir dans des coupelles, 
accompagnée de 2 gres-
sins, enroulés de jambon 
cru italien. 

Continuer le repas avec du 
poisson froid et des ron-
delles d’aubergines   marinées. 

Un sorbet terminera   agréablement ce dîner estival. 

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  
∗ Pensez à préparer des « carpaccios » de 
fruits : découpez en tranches très fines et sau-
poudrez de sucre vanillé. Se fait avec tous les 

fruits d’été. 
∗ Dans vos salades de fruits, mélanger sans hésiter, et 

penser à intégrer cubes de melons, pastèques, groseil-
les, cassis, mûres, avec les pêches, nectarines, kiwis… 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Tous les jeudis, du 28 juin au 26 juillet 2018, direction le Mu-
sée de Montmartre et plus précisément les Jardins Renoir 
pour participer à une garden party bucolique et nocturne, de 
19h à 22h. Au programme : visite de la collection permanen-
te, des expositions temporaires et dégustation de champagne. 

Baignade gratuite                    
Bassin La Villette 

Les sirènes ont,  depuis 
longtemps, mauvaise ré-
putation : un certain Ulys-
se qui  perdit, jadis,  six de 
ses compagnons, pour 
avoir cédé à leurs chants 
enchanteurs n’y est pas 
pour rien. 

C’était là où les     humains 
tombaient « de Charybbe 
en Scilla », dans un    dé-
troit magnifique, qui don-
nait envie  d’aborder sur ses  magnifiques rivages. 

Mais les hommes qui se laissaient prendre aux apparences   tranquil-
les de ses   rives, se trouvaient projetés sur le terrible Charybbe. 

Ceux qui y        échappaient se       retrouvaient sur les flots tumul-
tueux, et attirés par le chant des sirènes, allaient se faire dévorer par 
le monstre de Scilla. 

Ulysse, pour sa part, se boucha les oreilles, résista à la tentation d’é-
couter les voix  ensorcelantes, pour suivre son propre chemin, celui 
qu’il avait décidé, pour atteindre son propre objectif. 

Comme dans toute vie, il dût affronter des difficultés,       utiliser son 
intelligence, adapter son cap aux réalités,   suivre son chemin person-
nel, qui ne  ressemble pas à une ligne droite. 

Si vous passez par le détroit, cet été, laissez votre esprit vagabonder, 
revoyez votre vie, vos difficultés, vos objectifs, … à la lumière de l’ex-
périence d’Ulysse, un peu notre mentor à tous… 

Et si, d’aventure,  vous croisez une sirène, n’hésitez pas à lui faire un 
clin d’œil, pour   réaffirmer que, tel Ulysse, vous suivez   votre propre 
chemin, en acceptant les difficultés, pour mieux les contourner et y         
apporter des solutions. 

Zia Chiara 

P A G E  3  N °  1 9 7  

Sophrologie              «  Le Chant des Sirènes »               Conte       

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2018 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 15 Septembre 2018  

« Garder l’Energie de l’Eté»  
 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 

Il fait chaud : 1h avant de vous coucher, prenez 
une douche juste fraîche, 

Vous dormirez comme un bébé ! 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Juillet avec le Yoga Ki : 

 
MYK 13  

 
 
 
 

 
 

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

 

MYK 14 
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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.  


