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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 

® 

Définir mes Priorités et les mettre en Action... 
                        jeudi 18 octobre 2012   

S'inscrire, payer et obtenir sa facture en ligne    Membres 

JAF entrez votre code    

1 journée, pour dépasser ses blocages, et avancer  : détails sur                    

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  

 1 Journée pour se Faire Connaître, Mardi 16 Octobre 2012 

Développer sa Visibilité, Utiliser Internet, Choisir les Outils qui 

VOUS conviennent 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.weezevent.com/dejeunerhttp://www.weezevent.com/dejeunerhttp://www.weezevent.com/dejeunerhttp://www.weezevent.com/dejeuner----networkingnetworkingnetworkingnetworking----jafjafjafjaf----jeudijeudijeudijeudi----18181818----octobreoctobreoctobreoctobre----2012201220122012 
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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Normal ou Pas … ? 
J’ai une légère douleur à la cheville depuis ma 
petite entorse il y a 6 mois …ça passera ? …. 
j’ai mal aux genoux en sortant du cinéma… 
aux lombaires après avoir passé l’aspirateur 
..etc… 
C grave Docteur ? …Passera ? Passera Pas ? … 
Si ça dure depuis plusieurs mois, voire davan-
tage…, la réponse vient d’elle-même, ça ne 
s’en ira pas tout seul ! 
Il faut agir rapidement pour en éviter les 
conséquences…sur les régions sus jacentes du 
corps : genou hanche colonne vertebrale lom-
baire dorsale cou épaules coude... 
Consulter un Ostéopathe ou un Kinésithéra-
peute, aidera à la disparition totale de ses 
« douleurs résiduelles »,  avec la satisfaction 
de ne plus avoir mal & de repartir avec des 
conseils préventifs adaptés ! 
Cordialement, 
D.FAMILIARI 
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Les Couleurs de l’Automne ... 
 
 
Voici revenu l’automne et son cortège de 
couleurs chaleureuses : châtain des mar-
rons, orange des potirons, or des mira-
belles et des girolles … et si on mettait la 
maison en harmonie avec cette saison 
chatoyante ? Un abat-jour, quelques 
housses de coussin, une nappe ou un pe-
tit tapis, un rideau … renouvellent notre 
décor et stimulent notre intellect. 

  

Octobre  Bouger  infos   durables 

C’est leur saison ! 
Fruits : Banane, Châtaigne, Coing, Mangue, Noix, Olive, Poire 

 
 
 
 

 
Marée : Bulot, Coque, Crevette, Gamba, Moule, Tourteau 

 

 
Légumes : Céleri, Chou Blanc, Chou Rouge, Chou Fleur,  

 

Echalote, 
Epinard, Girolle, Oignon, Piment, Potimarron, Salsifi 

 

Quiche  aux  Champignons  

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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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Allumer le four à 220°. Disposer dans 
un plat à tarte une pâte feuilletée. 
Piquer le fond et les côtés avec une 
fourchette.  

Dans un poêle, avec 2 cuillères d’hui-
le d’olive, faire suer à feu moyen les 
champignons ( de votre choix) cou-
pés en lamelles, ainsi qu’un blanc de 
poireau émincé et des lardons, pen-
dant 8 mns, en pensant à poivrer. Verser sur la pâte. Dans un bol, 
battre à la fourchette 2 oeufs avec 20 cl de crème fraîche, un filet 
de lait, sel et poivre. Verser doucement cette préparation sur le 
mélange aux champignons.  

Enfourner pour 40 mns environ : la quiche est cuite quand elle 
est dorée. Servir aussitôt accompagnée d’une salade.  Pour info, 
réchauffer au four une quiche surgelée demande 35 mns + 10 
mns de préchauffage ... 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisse de Dinde au Four 

Dans un plat à four déposer la cuisse 

de dinde, en ayant glissé 3 ou 4 gousses 

d’ail sous la peau, parsemer de thym, 

de poivre du moulin et de gros sel. 

Ajouter un filet d’huile d’olive, et en-

fourner à 180° pour 2 h. En cours de 

cuisson arroser avec un verre d’eau. 

La cuisson lente à four doux la laissera moelleuse et vous, pendant 

ce temps, vous en profitez pour faire autre chose ! 

Accompagner d’une poêlée de légumes, une grappe de raisin ter-

minera le repas. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Les réservations sont ouvertes 

au 01 46 22 33 71  

 

Le chat blanc régnait depuis longtemps  

sur la maison. 

Il avait son coussin, son plat, et même… son 

fauteuil préféré. 

Chaque jour était un beau jour. 

Ses maîtres lui laissaient la maison pour lui seul la journée, et il 

aimait retrouver leur compagnie pour la soirée, ainsi que les câlins qu’ils lui 

prodiguaient avec largesse. 

Un jour, c’était un samedi, et, pour le chat, ce n’était pas un beau jour. 

Ses maîtres arrivèrent sans plus s’occuper de lui : leur attention était accapa-

rée par une petite boule de poils marrons et blancs,  qui courait dans tous les 

sens en poussant de joyeux jappements. 

Le petit chien arriva vers le chat, et lui  donna un grand coup de langue, en 

signe d’amitié … mais reçut un coup de griffe en retour. 

Il refit d’autres tentatives...sans plus de succès... 

Le statut-quo s’installa, chacun ignorant l ’autre.  

Il n’y eut plus de beaux jours, la maison était morose. 

Jusqu’au jour où un gros doberman, s’attaqua au chat, qui se prélassait dans 

le jardin. Le petit chien marron et blanc comprit, et vint à la rescousse du 

chat, car, après tout, il faisait partie de la famille. 

A eux deux, ils réussirent à tromper le doberman, et à rentrer, ensemble, dans 

la maison. 

Chien et Chat comprirent combien c’est agréable d’avoir un ami, et ce fut le 

premier des plus beaux jours. 

Zia Chiara 
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Sophrologie             « Les Beaux Jours !»                 Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D. 



 Initiation au YogaKi          

5 ateliers  YK  75€ 

Dates : octobre 2, 9, 16, 23,          
novembre 13 ,20, 27                             

decembre 4,11      

          Pas de cours de Yoga Ki pendant les 
vacances scolaires 

Inscription-Reglement-En-Ligne 

http://www.weezevent.com/initiationhttp://www.weezevent.com/initiationhttp://www.weezevent.com/initiationhttp://www.weezevent.com/initiation----auauauau----yogakiyogakiyogakiyogaki----5555----ateliersateliersateliersateliers----ykykykyk----75eur75eur75eur75eur        
www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                       www.yogaki.com.sitew.com                           

06 11 61 90 50 et 06 14 73 97 29     http://leblogduyogaki.typepad.com                  

P A G E  4  
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            ««««    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 14 73 97 29 

www.yogaki.com.sitew.com 

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  

 www.yogaki.com.sitew.com  

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 -  COQSEIL -  OSTEO 

3 séances d'osteo à 10 jrs 

d'intervalle 

 - methode douce  

LE BLOG OSTEO 

COACH 

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  
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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                                      

  

FORMU-

LES 

FIDELITE        DUO LIBERTE IQDIVI-

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 ! 

Plus  d’informations           

© Chiara D. MYK 16 « anti culotte de cheval  

Indication Thérapeutique Occidentale : : As-

souplissement articulaire de la Hanche ; tra-

vail musculaire du moyen fessier ;  

Indication Thérapeutique Chinoise :  Harmo-

nisation énergétique du méridien Vésicule Bi-

liaire. 

A retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour TousA retrouver dans le livre Yoga Ki pour Tous    

Initiation au YogaKi          5 ateliers  YK  75€  


