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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 21 Février à Paris 11  

« Ca change quoi, le Mindset,                                            
pour une Entrepreneure ? » 

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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Changer   ! 

© Chiara D 

Alors, qu’avez-vous Changé en Janvier ? 

Vous savez que votre Bien-Etre, la Préven-
tion , sont essentiels à votre santé … mais 
parfois les réglages sont difficiles … surtout 
quand l’hiver règne … 

Voici des suggestions, pour vous aider à in-
tégrer quelques bonnes pratiques, en ce 
mois de février : 

∗ Commencer chaque matin, par 3 à 5 
grandes respirations 

∗ Apprendre à méditer avec l’application 
« Petit Bambou » (10 séances gratuites) 

∗ Se procurer un tapis de yoga  (à partir 
de 2,50€ chez Decathlon) 

∗ Faire à la maison 3 postures de Yoga Ki 

∗ Prendre le métro 1 station plus loin 

 

Et le mois prochain, vous profiterez du 
plein air ! 

Dominique FAMILIARI 
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Février          Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 9 février 2019 à Paris 75011 de 15h à 
17h30  

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

Thème : " En Plein Hiver : Je Garde le Cap !»  

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 

 

 
La Chandeleur est une ancienne fête païenne et lati-
ne, devenue ensuite une fête religieuse chrétienne, cor-
respondant à la Présentation du Christ au Temple, et sa 
reconnaissance par Syméon, comme « Lumière d’Israël ». 

Cette fête se déroule le 2 février, soit 40 jours après Noël. 

Chez les Romains, on fêtait les Lupercales, aux environs 
du 15 février, inspirées de Lupercus, Dieu de la Fécondité 
et des Troupeaux. 

Les crêpes, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, 
rappellent le soleil, enfin de retour après la nuit de l’hi-
ver. 

Essayez notre recette de crêpes en page 7 

Crêpes de la Chandeleur     by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Pour environ 12 crêpes : 

Mélangez 150 g de farine, 
une bonne pincée de sel, 2 
œufs, avec une cuillère en 
bois, pour obtenir une pâte 
lisse. 

Ajoutez 2 verres de lait 
froid et une noix de beurre 
fondu. Bien battre cette pâ-
te assez liquide.  

Faire cuire dans une poêle beurrée, bien chaude, à feu vif, 
retournez la à mi cuisson. Veillez à ce que la poêle reste bien 
beurrée, et saupoudrez les crêpes au fur et à mesure, en les 
disposant sur un plat 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  
∗ Vous pouvez aussi proposer, sur la table, 
un assortiment de miels, confitures, chocolat, 
caramel ... 

∗ En boissons : jus de pommes, cidre,        
accompagnent très bien les crêpes 

∗ Une corbeille de fruits frais de saison, apportera la  
touche de légèreté 

∗ En première partie de repas, misez, par exemple, sur 
un assortiment de crustacés 

∗ C’est plus léger qu’un repas composé uniquement de 
crêpes, salées + sucrées 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Espace d’art contemporain 
des Voûtes du Port  

19 quai Amiral Meyer  
17200 Royan  

Du 01 février 2019 au 31 mars 
2019 

Sur des formats modestes, Robert 
Groborne décline les variations 
d’un thème, avec toutes les mo-
dulations du gris et du noir  

 

Il était une fois un homme tel-
lement amoureux de la planè-
te Vénus, que chaque soir il 
ouvrait grand sa fenêtre pour 
lui déclarer sa flamme. 

Un soir il entendit une voix 
très douce lui murmurer : 
« viens me rejoindre », et il 
sut que c’était la voix de Vé-
nus, qui répondait à son 
amour. 

Comment arriver à toi, moi qui ne suis qu’un homme ? 

« Monte sur le rayon de lune à tes pieds, et quand tu seras sur 
la lune, tu trouveras un autre rayon que j’ai déposé pour toi, 
et qui te conduiras jusqu’à moi. » 

Avec facilité, il monta sur le rayon, arriva à la lune, trouva le 
rayon  de Vénus et commença à s’élever vers elle. 

A mi-chemin il se dit « je rêve, un homme ne peut pas mar-
cher ainsi sur le rayon d’une planète ». 

Avec ce doute en lui, il trébucha, et tomba des milliers de kilo-
mètres plus bas, sur Saturne. 

Avant de mourir, il entendit la voix de sa bien-aimée lui mur-
murer : « il ne suffisait pas de m’aimer , ni de me faire 
confiance, il fallait croire en tes ressources et te faire 
confiance à toi même ». 

Ainsi se termine le conte de l’homme qui ne savait pas que : 

        « Le possible est juste un petit peu après l’impossible » 

Zia Chiara 
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   Sophrologie              «  L’Inaccessible Etoile ! »       Conte           

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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



 

Le Yoga Ki en  2019 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 9 Février 2019  

« En Plein Hiver : Je Garde le Cap !»  
 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 

5 Grandes Respirations 

Plus 2 MYK   >>> ci contre 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

Février avec le Yoga Ki : 
 
MYK 20 

 
Descriptions dans le livre Yoga 

Ki pour Tous 
Disponible au Cabinet  et en ligne 
 

 
 
 

 
 

 
MYK 5 
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© Chiar a D.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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

© Chiar a D.  


