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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 

® 

Construire ma Pyramide de Temps et Etre 
Efficace Jeudi 15 novembre 2012 

Mon Site : Définition, Contenu, Suivi  Jeudi 22 novembre   
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

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 20 1ovembre 2012 

Développer sa Visibilité, Utiliser Internet, Choisir les Outils qui 

VOUS conviennent 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  
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Qui ? 
Femme, Homme, à tout âge, on peut commen-
cer à apprendre à méditer… 

Quoi ? 
Une pratique qui aide à vivre, en apprenant à 
maîtriser  pensées,  sentiments, et stress  

Pourquoi ? 
Se situer dans le présent, poser son attention, 
pacifier le corps en régulant la tension 

Où ? 
Dans un coin tranquille, où l’on ne sera pas 
dérangés   

Comment ? 
En position assise, on ferme les yeux, pour se 
centrer sur le moment présent. On se concen-
tre sur sa respiration, elle devient naturelle-
ment plus calme, plus régulière, plus lente, et 
la sérénité revient 
D.FAMILIARI 
Une question ? un conseil ? :                                  
dominique.familiari@free.fr  
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Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C     

Le Potiron 
Un excellent légume santé : A tort sous esti-
mé, car il contient beaucoup de bêtacarotè-
ne, de la vitamine C, de la vitamine E, des fi-
bres de bonne qualité et des minéraux 
(cuivre). 
Rafraîchissant, diurétique et légèrement 
laxatif, il facilite la digestion, est reminérali-

sant et retarde l’absorption des sucres, réduit les chiffres du 
cholestérol.    
En diététique chinoise, de nature fraîche et yin, saveur douce . 
Il tonifie le pancréas et le poumon et neutralise les toxines. In-
diqué en cas de douleur d’estomac, bronchite, constipation, in-
somnie, nervosité. 
Il se prépare en soupe, purée, gratin,  et aussi en tarte ou gâ-
teau comme dessert. 

Novembre  Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

L’Automne en Diététique 
Chinoise 

 
 

Les feuilles des arbres  tombent sur la 
terre, et la « chute » caractérise l’automne.  
La baisse des  températures correspond au retour des énergies yin et 
fraîches :  c’est le moment  d’introduire dans notre alimentation des 
aliments plus nourrissants,  de nature fraîche et   descendante, à saveur 
acide et astringente. 
Consommons betteraves, potirons, choux, navets, oignons, pois, 
lentilles, pommes de terre, châtaignes, champignons, céleris, endives, 
coings, figues… 
De même que céréales, laitages, fromages,  viandes rouges et        
blanches, gibier et abats. 
La cuisson au four permet de confectionner rôtis, tartes et gratins. 
Les cocottes se prêtent au mijotage des soupes et des plats en sauce. 
Les fruits secs trouvent toute leur place dans les desserts. 
Les compotes maisons sont savoureuses et faciles à digérer. 

© Chiara D. 

Potée  L imous ine  
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 4 : dans une grande cocotte, mettre 
800g de petit salé, 250g de lard fumé, 1 
chou coupé en 4, 250g de carottes, de na-
vets, de poireaux, coupés en 2, 2 gousses 
d’ail, 1 bouquet garni, poivrer. 

Couvrir et laisser cuire 2h à petite ébulli-
tion. 

Ajouter 800g de pommes de terre, laisser cuire encore 30 mns. 

5 mns avant de servir, faire rissoler 4 chipolatas. 

Servir les légumes dans un plat, poser la viande et les chipolatas 
dessus. 

Le lendemain soir, faire cuire des vermicelles dans le bouillon, 
un dîner complet à faire suivre d’une pomme au four. 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Quenelles de Brochet Sauce 1antua 

Ingrédients: 2 belles quenelles de bro-

chet par personne,2 pommes de terre 

par personne,2 cuillères à soupe de 

mascarpone, persil plat, sauce 1antua 

toute prête, d’une marque de qualité.  

Epluchez, lavez les pommes de terres, 

mettez les dans un plat allant au micro 

ondes, recouvrez d’un film plastique 

percé de 4 ou 5 trous, à la pointe du couteau. Cuire 7 mns à puis-

sance maxi. Pendant ce temps, préchauffez le four (220°) et dispo-

sez les quenelles dans un plat à four, en les espaçant suffisam-

ment, ajoutez les pommes de terre ; intégrez le mascarpone à la 

sauce 1antua, le mélange doit être fluide, si besoin allongez d’un 

peu d’eau. 1appez les quenelles et pommes de terre de cette pré-

paration, et mettez au four pour 25 mns Décorez de persil plat. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Vernissage  de MO—H  mercredi 7 novembre 

1 rue Francis Picabia  75020  Paris 

 

Il était une fois un petit cheval, que son maître 

aimait beaucoup. 

Il avait tracé pour lui une route, qui partait de la 

maison, tournait autour d’un rond-point, et il 

avait appris au petit cheval à faire le trajet seul. 

Pour mieux le protéger, il lui mettait des œillè-

res, et ainsi chaque jour le petit cheval se promenait sur cette rou-

te agréable et sûre. 

Un jour, il arriva qu’un barrage avait été élevé sur cette route : le petit cheval 

poussa, rua, se fit mal à la tête à force de vouloir pousser l’obstacle, mais rien 

n’y fit. Panique, découragement, sentiment d’impuissance. 

Arriva alors un hérisson, qui lui dit : « calmes toi, tu vas te faire mal, à ruer 

ainsi sur cet obstacle comme s’il n’existait pas ; respires un peu et examinons 

ensemble la situation ; comment pourrais-tu trouver une solution, alors que 

ces œillères t’empêchent d’avoir une large vision de ce qui t’entoures ? » 

Le petit cheval l’écouta et baissa délicatement sa tête, pour que le hérisson 

puisse dénouer les liens des œillères. 

Rassuré par l’ami qui l’avait ainsi aidé, le petit cheval regarda tranquillement 

autour de lui, et vit que dans les bois, il y avait un passage. Il s’y engagea, et 

au fur et à mesure, tout devenait plus facile, une nouvelle route se dégageait, 

le soleil arrivait et il déboucha dans une jolie clairière où d’autres petits che-

vaux s’amusaient et l’accueillirent chaleureusement.   

  

« L’obstacle qui d’abord nous fait peur, peut aussi nous ouvrir la porte de 

chemins que nous ne savons pas voir sans aide». 

Zia Chiara 
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Sophrologie             « Le Petit Cheval !»                 Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D. 



 OFFRE  REINSCRIPTION 130 € 

 

Vous êtes inscrit(e) au cours de 
Yoga Ki  ce trimestre ? 

Réinscrivez-vous  

avant le 1 decembre 2012, 

pour le 1er trimestre 2013 

Inscription-Reglement-En-Ligne 

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                  
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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 -  CO1SEIL -  OSTEO 

Découvrez l’ostéopathie 

Une offre irrésistible vous 

attend sur 

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 I1DIVI-

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€  


