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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 
www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com     

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 

® 

Un Plan d'Action pour Réussir                    
jeudi 24 janvier 2013   

http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

1 journée, pour Apprivoiser le Trac  : détails sur                    

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

 1 Journée pour Apprivoiser le Trac, Mardi 15 Janvier 2013 

Etre à l'aise avec ses clients, ses fournisseurs, son banquier, ses 

partenaires… Apprivoiser le trac, confiance en soi, s'exprimer au 

téléphone et en public 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com/#1_Journee_Pour_.C  
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 « « « «        L’ OSTEOPATHIE PARTICULIEREL’ OSTEOPATHIE PARTICULIEREL’ OSTEOPATHIE PARTICULIEREL’ OSTEOPATHIE PARTICULIERE    » » » »     

L’Osteopathie Particulière que  j’ai mise au 
point & peaufinée de puis des années.  
Antalgique , Assouplis-
sants,Tonifiants,Energetique-au sens MTC- 
 
L’objectif est toujours de travailler en profon-
deur & en efficience sur les mécanismes noci-
ceptifs en présence .  
Fascias,…Informations corporelles végétati-
ves, reflexes…, corrections du Schema Corpo-
rel, & mise en pratique des automatismes . En 
un mot tout ce qui fait « que l’on se tient de 
travers »… ! 
 Je pratique l'osteopathie particuliere mixant 
MTC ,sophro-relaxation & Yoga Ki -aux prin-
cipes élaborés & eternels- technique que j'ai 
mis au point au cours de ma pratique . L’es-
sentiel est d’obtenir le principal résultat 
« PAS DE RECHUTE »–  Avec la coopération 
indispensable du patient evidemment !  
Une question ? un conseil ? :                                  
dominique.familiari@free.fr  



Les Coaches Yoga Ki, Claire 
Doutremepuich et         
Dominique Familiari, 
vous présentent leurs meil-
leurs vœux de Zenitude, Suc-
cès, Santé,   Bonheurs petits 

et grands en 2013 ! 

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://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     

Janvier  Bouger  infos   durables 

Le site éphémère fermera le 15 janvier 

Alors pour profiter des bonnes affaires, c’est 
tout de suite !!! 
 
http://www.noeldesjafettes.com 

DIETETIQUE        l ’Hiver                CHINOISE    
L’hiver, dominé par le froid, est une sorte d’état d’hibernation avec un 
relatif repliement sur soi des énergies. 

Pendant ces mois très yin, il importer de manger une nourriture énergi-
sante, des aliments consistants pour l’hiver : céréales,  pâtes, semoule, 
légumes et fruits féculents (bananes, pois chiches…), agrumes, bettera-
ves,   céleri-rave, épinard,   champignon, lentilles, haricots, patate douce, 
pomme de terre… 

 En viandes, c’est la saison de profiter du bœuf,   du mouton, du gibier. 

Pensez aussi aux délicieux abats : rognons, foies,  tripes, ris. 

Fruits de mer et crustacés sont à mettre au menu 
le plus souvent possible, pour leur richesse en   
nutriments et leur légèreté calorique. 

En hiver, mangeons aussi des œufs, des fromages 
fermentés, et des poissons « gras » : turbot, sardi-
nes, harengs, saumon, thon, maquereau... 

© Chiara D 

Spaghetti aux Praires 

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    

P A G E  7  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Le temps de cuire les spag-
hetti, mettre dans une cas-
serole 12 praires par per-
sonne (base pour 1 person-
ne, il y en a toujours 1 ou 2 
qui ne s’ouvrent pas et sont 
à jeter), 2 gousses d’ail, de 
l’huile d’olive, du vin blanc, 
du persil. 

Egoutter les pâtes, tournez quelques tours du moulin à 
poivre, ajouter les praires décoquillées, verser le jus 
de la casserole , mettre un petit morceau de beurre et 
savourer immédiatement ! 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Poireaux Vinaigrette 

Quand vous cuisinez un pot au feu ou une poule au pot, 
ajoutez 6 blancs de poireaux. 

 

Une fois cuits, égouttez 
les, mettez les au frais. 

Confectionnez une  sauce 
vinaigrette bien relevée, 
avec de la moutarde, par 
exemple, et vous aurez 
une entrée appétissante 

toute prête ! 

A suivre par une tranche de jambonneau et une salade 
de fruits ... 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 3 4  

Le compte à rebours  avait commencé : « 10 , 9 , 8 , 
7 , 6 ,  5 , 4, 3 , 2 , 1  Sautez ! » 

En même temps que des milliers d’autres, qui, com-
me lui, avaient été formés à cette mission, flocon de 
neige sauta . 

Il savait que, sur terre, on aimerait « le grand man-
teau blanc qui recouvre la campagne » et que les 
enfants joueraient à construire un « bonhomme de 
neige ». Toit, pelouse, rue ou arbre, caméléon très adaptable 
aux formes les plus diverses, « la neige », comme ils l’appellent, 
devient une entité, une sorte de collectivité indivisible. 

« Ne suis-je vraiment qu’un atome indifférencié parmi tous 
mes  compagnons ? », se demanda le flocon de neige, tout en 
s’amusant à tourbillonner dans sa descente, apprenant à se di-
riger à droite, à gauche, au gré de sa volonté. 

Un regard autour de lui : gros ou maigres flocons, grands ou 
petits, de forme régulière ou très dessinée, denses ou aériens, 
très brillants ou blanc coton, chacun a une personnalité qui lui 
est propre ! 

Le flocon arrivait en vue de la terre : il aperçut un lac et décida 
de s’en   approcher ; près du lac, des arbres, de formes variées, 
sentiers, bancs, feuilles sèches tombées à terre, cailloux… 

Chaque flocon amorçait l’atterrissage : le nôtre choisit de se 
poser sur une écaille rousse de  l’écorce d’un arbre, gracile et 
élégant, dont le reflet se retrouvait sur la surface de l’eau du 
lac. Et c’est tout fier qu’il s’y posa, pour mener sa propre vie de 
flocon… 

Prendre confiance en soi, aimer son activité, se spécialiser, 
être ouvert à son environnement, choisir son objectif, et réus-
sir ! « Yes, we can » 

Zia Chiara 

P A G E  3  N °  1 3 4  

Sophrologie             « Le Flocon de Neige !»                 Conte             

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D. 



 OFFRE  SPECIALE  

A Offrir et/ou à S’Offrir ! 

cours de Yoga Ki à des prix   
jamais vus 

 

C’est jusqu’au 15 janvier !!!  
http://www.noeldesjafettes.com   

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 -  CONSEIL -  OSTEO 

On ne vit que deux fois.  

La deuxième vie com-

mence le jour où on ré-

alise qu’on en a qu’une 

(Confucius)  

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  
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           LE YOGA KI A PARIS 

    

    

    

    

    

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 INDIVI-

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 10 « Croisement Jambes »  

Indication Thérapeutique Occidentale : Action 

Circulatoire générale et lymphatique, Articu-

laire, Musculaire 

Indication Thérapeutique Chinoise :  Active la 

circulation des énergies des membres infé-

rieurs de  manière alternée et équilibrée          

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€  


