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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 19 Septembre à Paris 11  

« Chic ! C’est la rentrée ! » 
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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Les Petits  Bobos  ! 

© Chiara D 

Vous pratiquez régulièrement une activité 
physique, voire une pratique sportive … 

Il arrive fréquemment de ressentir une fai-
blesse corporelle, voire tout simplement des 
petits bobos … 

C’EST TOUT A FAIT NORMAL 

Le corps humain est constitué comme une 
Formule 1 . Et toutes les F1 ne sont pas fabri-
quées sur le même modèle. Chacune a ses 
propres « faiblesses » et son entretien parti-
culier …  

C’est Normal et Incontournable. 

Il existe de nombreuses pratiques, et nombre 
de techniques, pour entretenir le corps   
humain, de manière personnalisée, et, en-
suite, de pérenniser sa meilleure récupéra-
tion !  

Faites confiance à votre thérapeute, pour 
vous préparer et vous accompagner dans 
vos activités physiques et/ou sportives ... 

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 14 septembre 2019 à Paris 75011 de 
15h à 17h30  

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

Thème : " Vivre Pleinement la Rentrée!»  

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 

 

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

Pastèques, melons, pêches, nectarines, abricots, 
courgettes, aubergines, tomates, poivrons, haricots 

= régal vite fait en salade ou en gratin 

Intégrer 5 fruits et légumes / jour : jus de fruits 
frais à siroter, salades de fruits, poêlées de légumes  

Préférer les sorbets aux  glaces : plus rafraichis-
sants et moins gras 

Profiter du poisson frais 

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

© Chiara D 

Roulés d’Aubergine !  by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Couper 2 aubergines dans le sens de 
la longueur, en tranches assez fines. 
Les mettre dans un égouttoir, salées, 
et les laisser dégorger 1h. Bien es-
suyer, passer dans une assiette d’œuf 
battu, puis une de chapelure, et faire 
dorer dans de l’huile d’olive bien 
chaude. Laisser refroidir sur une 
feuille de sopalin. Sur chaque tran-
che, disposer un peu de jambon et de 
mozarella, rouler, et mette dans un 
plat à four, recouvert de papier cuis-
son. Saupoudrer de parmesan. Faire gratiner au 
four, préchauffé à 200°, pendant une dizaine de 
minutes. 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    
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Chut top secret ! by Chiara  
∗ L’Aubergine est LE LEGUME d’été par excel-
lence !  

∗ La recette ci-dessus peut aussi se préparer à l’avance, 
et est délicieuse froide, pour un apéritif ou un dîner au 
jardin 

∗ Tester l’aubergine en carpaccio : découper des tran-
ches très fines, passer les justes à la poêle, pour les fai-
re dorer légèrement. Laisser mariner une nuit au réfri-
gérateur, avec un peu d’ail, de poivre, et de l’huile d’oli-
ve extra - vierge 

∗ Bien sûr, l’aubergine s’allie superbement à la courgette 
et à la tomate, pour de délicieuses poêlées 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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GALERIE JOSEPH 
TURENNE 

116 RUE DE TURENNE 
75003 PARIS 03 

C’était un pays où les femmes rêvaient 
toutes d’avoir un corps très mince.  

Les medias ne leur montraient que des 
images sophistiquées de femmes ex-
trêmement maigres. 

Quant aux hommes de ce pays, ils 
étaient surtout attirés par l’aspect ex-
térieur des femmes, beaucoup moins 
par leur énergie, leur capacité d’a-
mour, de partage et de générosité. 

Les femmes, donc, s’affamaient à chaque rondeur nais-
sante, et finissaient par détester tout ou partie de leur 
propre corps. 

Un jour, une femme refusa de continuer à dépenser le meilleur de son 
énergie, à surveiller ce qu’elle mangeait. Elle se décida simplement à 
écouter son corps, et à refuser de se sentir coupable d’avoir « pas assez 
ici ou trop là ». 

Elle ressentit, cet été là,  que ce serait en mordant dans la vie à pleines 
dents, en dégustant le bonheur d’être pleinement elle et vivante,  que 
son corps arrêterait de faire contrepoids, et qu’elle n’aurait plus, à son 
égard, ni honte, ni colère, ni tristesse. 

Ce même soir d’été, elle décida de S’inviter à dîner, pour se prouver 
son amour et son respect pour elle-même : table élégante et repas raf-
finé, elle se servit délicatement, mangea lentement, en goûtant  toute 
une gamme de plaisirs . 

Elle eut alors confiance en sa capacité à utiliser son énergie pour se 
nourrir de mille façons, avec chaleur et affection, tout en traitant avec 
attention ce compagnon fidèle de son existence, son propre corps, le 
nourrir de vie, de projets et d’énergie, plutôt que de peur et de ranc-
œur. 

« Mon énergie nourrit ma vie, et j’aime me faire plaisir ! » 

Zia Chiara 
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   Sophrologie     «  S’Aimer ! »      Conte                        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D 

plaisir (pâtes, pain, riz, semoule…)                                                       



 

Le Yoga Ki en  2019 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 14 Septembre 2019  

« Vivre Pleinement la Rentrée»  
 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   

            ««««    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 

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 ! Prendre une douche fraîche ,                        
avant de se coucher = sommeil assuré ! 

Plus 2 MYK  : Des fessiers et abdos toniques 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

L’été avec le Yoga Ki : 
 
MYK 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Et maintenant aussi sur la boutique KINDLE ! 
 

 

MYK 11 
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Il fait chaud ! Prendre une douche fraîche ,                        

© 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.  


