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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 24 Janvier à Paris 11  

« Je Construis ma Pyramide 2019 » 
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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L’Arthrose n’est pas la cause de tous nos 
maux. 

Une radio articulaire révèle t elle un début 
d’arthrose ? 

Cela prouve que l’articulation a souffert : 
pressions, chocs, inflammations … témoi-
gnent du passé ! 

Ce début d arthrose s’avère une conséquen-
ce & un témoignage du passé. 

La moins mauvaise manière que l’organis-
me a trouvé de réagir. 

Un panneau indicateur qui nous dit stop. 

Il faut changer nos habitudes ! 

Par quoi faut-il commencer ? 

Alors rééducation, ostéopathie, entretien 
physique, yoga, stretching, sport santé.  

Traitement & Prévention  

Et tout ira bien mieux ! 

Dominique FAMILIARI 
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Janvier      Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 12 janvier 2019 à Paris 75011 de 15h à 
17h30  

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

Thème : " l’Hiver ? Forme et Harmonie»  

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Nombre de places limité, Sécurisez votre place main-

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

yoga-ki-du-samedi 

 

 

Sauté de Porc aux Oignons    by ChiaraSauté de Porc aux Oignons    by ChiaraSauté de Porc aux Oignons    by ChiaraSauté de Porc aux Oignons    by Chiara    

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Chauffer de l'huile d'olive 
dans une cocotte, faire reve-
nir les morceaux de sauté 
pour qu'ils dorent. 

Ajouter 2 oignons émincés , 
pour qu'ils dorent aussi. 

Ajouter un bouquet garni, du 
sel, du poivre, bien mélanger. 

Couvrir et cuire à feu doux 1h 
. 

Mélanger régulièrement, 
ajouter un peu d'eau si néces-
saire, réchauffer au moment de servir. 

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  
∗ Vous pouvez accompagner ce plat d’ une 
purée de pommes de terre maison 

∗ N’hésitez pas à en faire plus : vous congè-
lerez le surplus en parts individuelles, prati-
ques pour les avoir toujours à disposition 

∗ Variez vos accompagnements avec les légumes d’hiver : 
purée de potimarron, de carottes, de panais, de céleri, 
fondue de poireaux 

∗ La cuisson mijotée en cocotte convient bien à nos be-
soins en cette saison hivernale  

∗ Elle permet aussi de satisfaire les tablées amicales 



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

http://christophelassalle.weebly.com 

Musée Maillol 

61 rue de Grenelle   75007 PARIS 

Le Lutin de la Saint Sylvestre 

était triste : une année finis-

sait, une autre commençait, et 

tout lui semblait revêtu d’une 

même monotonie. 

Il se trouvait pourtant sur une 

grande étendue de plage, la 

mer avait des reflets d’un bleu 

profond qui s’ouvraient sur 

l’infini, des parasols nom-

breux s’offraient à sa vue, et de petits cailloux se lais-

saient doucement bercer par les vaguelettes. 

La Fée Morgane, qui, comme chacun sait, est capable de toutes les 

magies, entendit toute cette tristesse, et se transporta auprès de no-

tre Lutin. 

« Pourquoi es-tu triste, Lutin ? » , lui demanda-t-elle ? 

« Je n’ai pas d’espoirs, rien d’intéressant à faire, et ma vie               

est inutile » 

La Fée Morgane demanda alors au Lutin de regarder ce qu’il avait à 

sa portée : la plage, qui permet de changer de direction, de marcher à 

son propre pas, la mer, porte ouverte à toutes les aventures,  et les 

parasols, dont chacun représente un  projet d’avenir, prêt à s’ouvrir,   

en fonction de ses choix. 

Mon cadeau pour la Saint Sylvestre, Lutin, c’est que je te donne cette 

image pour toujours,  tu auras juste à fermer les yeux, et tu auras tou-

jours tout à ta portée : l’Avenir, et toutes les merveilles inconnues 

qu’il te propose, si tu veux les prendre.   

Gardes ce petit caillou dans ta  poche, pour t’en souvenir ! 

Zia Chiara 
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Sophrologie    «  Le Cadeau de la Fée Morgane »       Conte      

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D. 



 

Le Yoga Ki en  2019 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 12 Janvier 2019  

« l’Hiver ? Forme et Harmonie»  
 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 

30 mns de marche quotidienne (avec chapeau, écharpe, 
gants, chaussettes chaudes) 

Plus 2 MYK   >>> ci contre 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Janvier avec le Yoga Ki : 

 

MYK 8 
 

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.  


