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Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
par mail, inscrivez-vous ici 
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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 22 Novembre à Paris 11  

« Comment Fixer ses Tarifs » 
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   
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Nous sommes fiers de célébrer le 
200 ème numéro de Bouger ! 

 

200 numéros à vous proposer  

des réflexions sur les bonnes prati-
ques de la Prévention, le bon usage 
du Yoga Ki, les Contes à rêver pour 
mieux agir, les conseils Ostéo, ceux 
pour manger goûteux sans se pren-
dre la tête, des idées pour Bouger son 
Corps et sa Tête … 

 

MERCI de nous suivre ! 

 

Et Rendez-vous le mois prochain ! 

 

Dominique FAMILIARI 
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Novembre        Bouger      Infos   Dura-

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 10 novembre 2018 à Paris 75011 de 
15h à 17h30  

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

Thème : " Focus sur la Prévention » " 

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 

Diététique Chinoise Les feuilles des arbres  tombent sur la 
terre, caractéristique de l’automne.  

La baisse des températures correspond au retour des énergies 
yin et fraîches : c’est le moment d’introduire dans notre ali-
mentation des aliments plus nourrissants, de nature fraîche 
et  descendante, à saveur acide et astringente. 

Consommons betteraves, potirons, choux, navets, oignons, 
pois, lentilles, pommes de terre, châtaignes, champignons, 
céleris, endives, coings, figues… 

De même que céréales, laitages, fromages, viandes rouges et 
blanches, gibier et abats. 

La cuisson au four permet de confectionner rôtis, tartes et 
gratins. 

BBBBœuf aux Carottes uf aux Carottes uf aux Carottes uf aux Carottes by Chiaraby Chiaraby Chiaraby Chiara    

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Faire chauffer dans 
une cocotte 50g de 
beurre et 2 CS d’hui-
le d’olive. Quand le 
mélange est chaud, 
faire dorer sur feu 
vif 1kg de bœuf à mi-
joter, coupé en mor-
ceaux. Ajouter 1 ca-
rotte et 1 oignon fi-
nement émincés, 1 
CS de concentré de tomate, 2 verres de 
vin blanc et 2 d’eau, 1 grosse gousse d’ail, 4 feuilles 
de laurier, thym, sel, poivre. Cuire à couvert 1h30 
sur feu doux. Ajouter le reste du kg de carottes 
émincées, cuire encore 1h et dégustez ! 

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  
∗ S’il en reste, c’est excellent réchauf-
fé, le lendemain 

∗ Il vous reste de la sauce ? Elle ac-
compagnera des tagliatelles idéalement 

∗ Il vous reste de la viande ? Hâchez-la pour faire 
un  hachis parmentier 

© Chiara D. 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       

P A G E  6  N °  2 0 0  

Angela aimait, chaque matin, se pro-

mener sur la plage déserte. 

Elle laissait son esprit vagabonder, 

tout en regardant le mouvement des 

vagues, toujours le même, mais tou-

jours différent ; la mer, capable de 

ressembler à un lac, ou alors de se 

montrer redoutable ! 

Angela aurait aimé, elle aussi, avoir cette  capacité de se 

transformer, ou, tout au moins, de transformer sa vie. 

Mais elle n’osait pas changer de métier, de ville, d’apparence, de style de vie, 

devenir « elle en +++ ». 

 

Un jour, elle vit arriver le long de la plage, un cavalier, accompagné de son 

chien. 

La scène lui parut  remarquable, sans qu’elle sache très bien pourquoi. 

Soudain, elle réalisa que le chien allait « au trot », exactement comme le che-

val, puis au galop. 

Ce rythme alterné se répéta, au long de la promenade en bord de plage. 

Alors, il croisa un autre chien qui passait par là, et se remit à jouer et à courir 

comme un chien. 

Angela se demanda  comment un tel  comportement pouvait se produire. 

Elle réalisa alors que le chien ne se demandait pas s’il pouvait ou ne pouvait 

pas trotter ou galoper : il se laissait simplement porter par son envie de le fai-

re. 

Angela décida d’apprendre à se faire confiance à elle-même, pour permettre à 

ses envies de devenir réalités. 

Zia Chiara 

P A G E  3  N °  2 0 0  

Sophrologie       «  Le Chien et le Cheval »         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 10 Novembre 2018  

« Focus sur la Prévention»  
 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 

Les vacances sont déjà loin ! Il est temps de pen-
ser à sa pause méditation-relaxation quotidienne. 

5 à 10 mns par jour 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Novembre avec le Yoga Ki : 

 
MYK 16 
 

 
 
 
 

 
 

 
Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 

Disponible au Cabinet  et en ligne 
 

MYK 20 
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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.  


