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Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
par mail, inscrivez-vous ici 
http://www.yogaki.com.sitew.com/#Yo
ga_Ki.A  

Rendez-vous et     
annulation :  

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 

® 

Pendant le confinement, suivez notre  

Actualité sur  

https://www.facebook.com/JeudiauFeminin/ 

 
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 Rendez-Vous en Mai 2020 

© Chiara D 

Je vous reçois au Cabinet, actuellement, les 
mardi et jeudi, pour tout rendez-vous d’Os-
téopathie, ou rééducation urgente . 

Les rendez-vous habituels reprennent cou-
rant mai. 

Des Règles simples et de bon sens, vous se-
ront indiquées lors du prochain rendez-vous. 

Lavage des mains - Apporter son masque per-
sonnel-  

Venir à l’heure précise du rendez-vous, pour 
permettre un entretien désinfectant, Avant et 
Après la séance. 

Une reprise rapide des suivis rééducatifs 
et/ou ostéopathiques est conseillée. 

En résumé, des gestes simples et de bon 
sens, à pratiquer avec sérénité, permet-
tront de prévenir et de sécuriser, un accueil 
agréable et efficace, en ce mois de mai 
2020. 

 

Dominique FAMILIARI 
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Mai                  Bouger        Infos   Durables 

 
Au  « Dé-Confinement » 

 

Je vous envoie régulièrement des mails, 
en vous détaillant des exercices utiles, 
pour garder la forme et le moral 

 

Pour les recevoir, demandez-le moi à  

yogaki2@gmail.com 

 

Je publie des vidéos,  

sur ma page facebook « Jeudi Bien Etre » 
https://www.facebook.com/JeudiBienEtr
e/ 

Leçon 08 & Video :  

« STRECHING ACTIF de l’EPAULE »  

 

Vous avez une question ? 

J’ai réservé, pour vous, un créneau, le 
jeudi entre 15h et 17h, pour vous répon-
dre en direct au 01 43 38 74 00. 

 Tartare        by Chiara 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

TARTARE de SAUMON   

 

Couper au couteau, 
bien aiguisé, en petits 
morceaux (après avoir 
enlevé la peau) 1 filet de 
saumon, très frais, par 
personne. 

 

Préparer une vinaigret-
te relevée : câpres écra-
sées grossièrement à la 
fourchette, moutarde 
aux graines de cassis, 
vinaigre balsamique 
blanc, huile de tourne-
sol, aneth hâché. 

 

Bien mélanger le tartare de saumon avec la vinai-
grette, et mettre au réfrigérateur, pour au moins 2h. 

 

Régalez-vous ! 

Recettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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SantéBD est conçu pour tous :                              



In format ions  d ’ac tua l i té   . . .       
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Si vous avez envie de soutenir les artistes,    
prenez connaissance de cette initiative 

www.lesamisdesartistes.com  

https://www.facebook.com/lamaisondesartiste
sfr/ 

 

Des outils pédagogiques pour 

comprendre et parler de la santé 

SantéBD est conçu pour tous :                              
patients, parents, aidants, soignants.  

https://santebd.org/ 

 

 

 

La petite tomate attendait 
impatiemment de trouver 
sa place au jardin. 

Mais les jours passaient … 
et rien ne venait… 

Elle ne comprenait pas très 
bien, pourquoi, cette année 
là, … il y avait un problème 
de pots … 

Je n’ai jamais entendu par-
ler d’une situation comme 
ça ! S’inquiétait notre      
petite tomate … 

Un beau jour, elle comprit 
que son jour était venu, 
d’être plantée ! 

Etonnée, elle se retrouva 
au milieu de magnifiques 
narcisses … 

Ils lui expliquèrent qu’ils 
allaient veiller sur elle, pour veiller sur sa fragilité, 
jusqu’à ce qu’elle soit assez robuste. 

A ce moment là, leur temps dans ce grand pot sera arrivé à son 
terme, et elle aura toute la place pour elle, au moment de déli-
vrer ses jolis fruits rouges. 

« Cohabiter dans ce même espace permet de s’entraider ,            
et de donner naissance au meilleur» 

 

Zia Chiara 
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Sophrologie          «  Cohabitation ! »       Conte                        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2020 

Les Rencontres « Sophro/Yoga 
Ki du Samedi » 

SONT ACTUELLEMENT                   
SUSPENDUES 

 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 ? 

www.yogaki.com 

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 

Regardez les vidéos d’exercices détaillés sur ma page Jeudi 
Bien Etre  

https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 

 

Retrouvez le MYK  4 dans les vidéos sur 

https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 

 

Mai avec le Yoga Ki  
 
MYK 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 

Disponible au Cabinet  et en ligne 
Et maintenant aussi sur la boutique 

KINDLE ! 
 

 
         MYK 29 
(reprise MYK 4 
debout) 
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Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

https://www.amazon.fr/Yoga-Ki-Dominique-
Familiari/dp/2748330633/ 
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