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LE YOGA KI :  

Parlez-en autour de vous 

 

Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve 
TOUSTOUSTOUSTOUS les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur 

http://yogaki.org    

Leblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.comLeblogduyogaki.typepad.com    

Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
mail, envoyezenvoyezenvoyezenvoyez----nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  
en   objet.  en   objet.  en   objet.  en   objet.  Diffusion 500 ex .                                                                           

Le restaurant « La Cantine Saint Maur » 

129 rue Saint Maur    75011            01 48 05 43 99 

Accueille « Jeudi au Feminin » 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H    

AVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDI    

UniquementUniquementUniquementUniquement au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00 au 01 43 38 74 00    

® 

Bouger infos pratiques 

® 

Eté : moins de clients, j'en profite pour 
...       jeudi 12 juillet  

S'inscrire, payer et obtenir sa facture en ligne    Membres JAF entrez vo-
tre code 

http://www.weezevent.com/dejeuner-netyworking-jaf-du-12-juillet 

Je crée ou je relance mon blog ...       jeudi 19 juillet  

S'inscrire, payer et obtenir sa facture en ligne    Membres JAF entrez vo-
tre code 

http://www.weezevent.com/dejeuner-networking-du-19-juillet-2012 

Ateliers d’1 journée, pour Entrepreneur(e)s, Créateur(e)s  : détails 

sur                    http://www.reussircoaching.sitew.com  
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        ««««    Le Fauteuil En Or ! »   Le Fauteuil En Or ! »   Le Fauteuil En Or ! »   Le Fauteuil En Or ! »       

 

Un jour comme dans un rêve ou une série 
américaine, une fée s’adresse à un homme 
jeune mais paralysé dans un fauteuil certai-
nement suite à un accident – 

 Et comme dans la légende ,il y a 3 vœux…. !!! 

Chacun de nous s’imagine déjà les vœux qu’il 
souhaiterait voir exaucer. 

Notre jeune homme lui a déjà choisi  

1 bonne omelette  

1 voiture neuve 

&… 

Un Fauteuil En Or … 

Peut-être est il né à une époque qui manque 
d’imagination . 

J’espère que cette histoire nous aidera à décou-

vrir nos vœux le + chers, les + intimes,                

les + essentiels....à la hauteur des ambitions du  

chemin de notre vie !  



P A G E  2  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site http://yogaki.org  »  sur le site http://yogaki.org  »  sur le site http://yogaki.org  »  sur le site http://yogaki.org      

Les vacances sont un  moment privilégié pour pratiquer son sport  
préféré. 

A chacun de trouver sa façon de l’exercer. 
 

 
Si vous avez eu, tout au long de l’année une activité 
physique régulière, et soutenue,  vous pouvez choisir 
ce que vous voulez. 

 
 

 
 

 
 

Si vous avez eu une  pratique sportive de forme et d’entretien, 
vous pouvez essayer un sport de pratique plus intense, avec 

accord préalable de votre médecin. 
 
 

 
 

Si, par contre, vos activités sportives remontent à l’été dernier, oubliez surf, 
planche à voile, voile, et tous sports nécessitant un corps entraîné. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Profitez de l’été pour vous remettre en forme, en douceur, en respec-
tant votre corps : marche, natation, mouvements de yoga, aqua gym, 
vous redonneront le goût de « bouger », et l’envie de continuer à la 

rentrée. 
 

Juillet  :  Sport en vacances 

© Chiara D. 

© Chiara D. 

© Chiara D. 
© Chiara D. 

© Chiara D. 

Linguine  aux  Langous t ines  

plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «    Menus FacilesMenus FacilesMenus FacilesMenus Faciles    »»»»        

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisinehttp://chiarad.typepad.com/coach_cuisine    
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Bouger        infos          durables 

Préparez la sauce avec quelques cuillères de Préparez la sauce avec quelques cuillères de Préparez la sauce avec quelques cuillères de Préparez la sauce avec quelques cuillères de 
bisque de langoustine, un peu de crème fraî-bisque de langoustine, un peu de crème fraî-bisque de langoustine, un peu de crème fraî-bisque de langoustine, un peu de crème fraî-
che liquide, rectifiez la consistance avec un che liquide, rectifiez la consistance avec un che liquide, rectifiez la consistance avec un che liquide, rectifiez la consistance avec un 
peu d‘eau si nécessaire, et l’assaisonnement, peu d‘eau si nécessaire, et l’assaisonnement, peu d‘eau si nécessaire, et l’assaisonnement, peu d‘eau si nécessaire, et l’assaisonnement, 
sel et poivre, à votre goût.sel et poivre, à votre goût.sel et poivre, à votre goût.sel et poivre, à votre goût.    

Cuire les langoustines.Cuire les langoustines.Cuire les langoustines.Cuire les langoustines.    

Cuire les linguine (ou spaghetti, ou tagliatel-Cuire les linguine (ou spaghetti, ou tagliatel-Cuire les linguine (ou spaghetti, ou tagliatel-Cuire les linguine (ou spaghetti, ou tagliatel-
les) «les) «les) «les) «    al denteal denteal denteal dente    ».».».».    

Décorez de persil frais et servez immédiate-Décorez de persil frais et servez immédiate-Décorez de persil frais et servez immédiate-Décorez de persil frais et servez immédiate-
ment.ment.ment.ment.    

Melon en entrée, pêche ou sorbet en dessert.Melon en entrée, pêche ou sorbet en dessert.Melon en entrée, pêche ou sorbet en dessert.Melon en entrée, pêche ou sorbet en dessert.    

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

© Chiara D. 

Sauté d’agneau provençale 

Demandez au boucher de couper en 

morceaux une épaule d’agneau. 

Dans une cocotte, avec un peu d’huile 

d’olive, faire dorer les morceaux d’a-

gneau, incisés d’un anchois, ajouter 1 

oignon rouge émincé, 3 gousses d’ail, des 

herbes de provence, sel, poivre.  

Mouiller avec 2 verres de vin blanc sec, 

ajouter 250 g d’épinards en   branches surgelés.  

Au bout de 35 mns,  ajouter une boîte de lait de coco, du persil 

ciselé. 

Mélangez.  Servir avec du riz blanc. A précéder d’une salade de 

tomates, en dessert des prunes. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  
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Plus d’informations sur le blog du Yoga KiPlus d’informations sur le blog du Yoga KiPlus d’informations sur le blog du Yoga KiPlus d’informations sur le blog du Yoga Ki    

PARIS JAZZ FESTIVAL 2012 
Du 9 Juin au 29 Juillet 2012 
PARC FLORAL DE PARIS 

 

AQUARIUM DE PARIS     AVENUE ALBERT DE MUN              AQUARIUM DE PARIS     AVENUE ALBERT DE MUN              AQUARIUM DE PARIS     AVENUE ALBERT DE MUN              AQUARIUM DE PARIS     AVENUE ALBERT DE MUN              
75116 PARIS  01 40 69 23 2375116 PARIS  01 40 69 23 2375116 PARIS  01 40 69 23 2375116 PARIS  01 40 69 23 23    

Sam regardait la mer. 

Le mouvement des vagues, partir au loin, re-

venir s’éclater au bord lui évoquait sa propre 

vie. 

Partir au loin, cela avait toujours été sa stra-

tégie, pour ne pas s’opposer à ses parents, 

pour ne s’engager vraiment auprès de person-

ne dans sa vie personnelle, pour ne pas se battre dans son entre-

prise. 

Bien sûr, il se disait que cela correspondait à son goût de l’aventure, à sa 

curiosité de voir des paysages différents, des gens qui vivent autrement. 

Mais, au bout du compte, il sentait bien que, comme la vague qui revient 

toujours vers le bord, il revenait toujours au même point. 

Et se trouvait seul, désespérément seul. 

Deux mouettes voletaient ensemble, au dessus de la mer, et Sam se dit qu’il 

était comme elles, seul au  dessus de l’océan. 

Sauf que les mouettes, elles étaient deux. 

Et qu’elles s’amusaient ensemble, à sauter sur les vagues. 

Puis elles vinrent sur la plage, où, derrière une dune, Sam vit qu’elles 

avaient construit leur nid, patiemment, brindille après brindille. 

Sam se dit qu’il avait   beaucoup à apprendre des mouettes, pour partager 

ses voyages, ses jeux, et construire sa vie. 

Il ne savait pas encore comment il allait s’y prendre, mais il décida déjà 

d’avoir l’humilité de se faire accompagner, tellement il  voulait     mainte-

nant  atteindre son objectif. 

Et l’image des mouettes allait l’y aider. 

Zia Chiara 
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Sophrologie             « Sam et les Mouettes»                 Conte                

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D. 



  

PREMIERE INSCRIPTION                      

Inscrivez-vous  

AVANT LE 15 septembre 2011 

au cours collectif  pour la rentrée et bénéficiez d’un tarif au cours collectif  pour la rentrée et bénéficiez d’un tarif au cours collectif  pour la rentrée et bénéficiez d’un tarif au cours collectif  pour la rentrée et bénéficiez d’un tarif 
spécial : spécial : spécial : spécial :     

Formule FIDELITE 150 €                         

    (au lieu de 165 €) 

                    (règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                        

06 11 61 90 50     le Blog       http://leblogduyogaki.typepad.org                 

P A G E  4  
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Cours de Yoga Ki au Cours de Yoga Ki au Cours de Yoga Ki au Cours de Yoga Ki au     

Centre d’animation Louis LumièreCentre d’animation Louis LumièreCentre d’animation Louis LumièreCentre d’animation Louis Lumière    

46 rue Louis Lumière 
75020    01 43 61 24 5101 43 61 24 5101 43 61 24 5101 43 61 24 51    

    

            ««««    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 

http://yogaki.org 

    

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  
http://yogaki. 
Connectez-vous régulièrement sur le 

blog 

http://leblogduyogaki.typepad.com  

Informations pratiques, conseils, 

reflexions, description de mouve-

ments, idées de sorties, de lecture, 

d’expositions … régulièrement mis 

à jour ! 

OSTEO -  COOSEIL -  OSTEO 

Marche  -  Randonnée 

En dosant raisonnablement 

son effort, en intensité et    

rythme personnel. 

Je prévois à l’avance les 

pauses indispensables 

(règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                        (règlement  encaissé en septembre)                            
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LE YOGA KI A PARIS, en petit groupe, en 2012 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cours animé par Claire Cours animé par Claire Cours animé par Claire Cours animé par Claire         

lundi à 19Hlundi à 19Hlundi à 19Hlundi à 19H    

     Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique Cours animé par Dominique     

mardi à 19hmardi à 19hmardi à 19hmardi à 19h    

L’Article  L’Article  L’Article  L’Article  6 rue de Paradis 75010 
Paris   

M° Gare de l’Est                                      

 Yoga Ki                        Tarif 2012-2013 

FORMU-

LES 

FIDELITE        DUO LIBERTE IODIVI-

DUEL 

Caractéristi-Caractéristi-Caractéristi-Caractéristi-
quequequeque    

RégularitéRégularitéRégularitéRégularité    Venez à 2 ou Venez à 2 ou Venez à 2 ou Venez à 2 ou 
Participez à 2 Participez à 2 Participez à 2 Participez à 2 

courscourscourscours    

Venez quand Venez quand Venez quand Venez quand 
vous voulezvous voulezvous voulezvous voulez    

Cours          Cours          Cours          Cours          
IndividuelIndividuelIndividuelIndividuel    

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de 
courscourscourscours    

10 cours par 10 cours par 10 cours par 10 cours par 
trimestretrimestretrimestretrimestre    

10 cours par 10 cours par 10 cours par 10 cours par 
trimestretrimestretrimestretrimestre    

Je viens à la Je viens à la Je viens à la Je viens à la 
séance de mon séance de mon séance de mon séance de mon 

choixchoixchoixchoix    

sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----
vousvousvousvous    

TrimestreTrimestreTrimestreTrimestre    145 145 145 145 €    

(165(165(165(165€ nouvelle  nouvelle  nouvelle  nouvelle 
inscription)inscription)inscription)inscription)    

260 260 260 260 € pour 2  pour 2  pour 2  pour 2 
(300(300(300(300€ nouvelle  nouvelle  nouvelle  nouvelle 
inscription)inscription)inscription)inscription)    

J'achète mon J'achète mon J'achète mon J'achète mon 
chèque Liberté chèque Liberté chèque Liberté chèque Liberté 

18181818€    

60 60 60 60 € / 1 H / 1 H / 1 H / 1 H    

Le cours me Le cours me Le cours me Le cours me 
revient revient revient revient     

14,5 14,5 14,5 14,5 €    13 13 13 13 €        18 18 18 18 €    60 60 60 60 €    

++++    
Report de 3 Report de 3 Report de 3 Report de 3 
absences     absences     absences     absences     
prévuesprévuesprévuesprévues    

A 2 c'est moins A 2 c'est moins A 2 c'est moins A 2 c'est moins 
chercherchercher    

Je préviens de Je préviens de Je préviens de Je préviens de 
ma présence ma présence ma présence ma présence 
par tel ou SMSpar tel ou SMSpar tel ou SMSpar tel ou SMS    

Mon            Mon            Mon            Mon            
Programme      Programme      Programme      Programme      
PersonnaliséPersonnaliséPersonnaliséPersonnalisé    

Le chèque Liberté : je viens au cours quand je veux, pour celles et 

ceux qui n’aiment pas prévoir à l’avance ! 

© Chiara D. MYK 15 

 

 

 

 

 

A  retrouver dans le livre 
« Yoga Ki » 

Indication Thérapeutique Occidentale : Prise 

de conscience articulaire et musculaire du ra-

chis. 

Indication Thérapeutique Chinoise : Harmoni-

sation énergétique des méridiens Du Mo et Jen 

Mo, Vessie et Estomac. 

 


