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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 
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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 

® 

Jeudi au Feminin à Paris « Développer la 
Confiance en Soi »   jeudi 20 juin 2013   

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

1 journée, pour ...  : détails sur                    

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

 1 Journée pour Se Faire Connaître, Mardi 18 Juin 2013 

Mettre en place les outils qui vont vous aider à décoller ! 

Votre code Réduction –50% Spécial Bouger   :   LMEB 

http://www.reussircoaching.com 
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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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LA CERISE 
Désintoxicante et diurétique, la cerise est rafraî-
chissante ; elle apporte aussi du bêtacarotène. Sa 
saison est courte (juin-juillet), elle peut se 
consommer nature, mais aussi en clafoutis, en 
tarte, en compote, en sorbet et se marie aux au-
tres fruits rouges pour une salade de fruits d’été.  
En diététique chinoise, de nature tiède et 
yang, saveur sucrée, elle améliore l’élasticité de la 
peau, tonifie le souffle, fortifie l’estomac et le 
pancréas. Indiquée en cas d’excès alimentaire, 
obésité, gaz intestinaux, douleurs rhumatismales 
sensibles à l’humidité, au froid, au vent.  
 

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     

Mai     Bouger  infos   durables 

Début de l’été… Les vacances à Paris ou ailleurs en 
France ! Pourquoi ne pas essayer le week-end de vivre 
comme un touriste? … selon vos goûts repérez les ex-
positions, lieux de promenade, de shopping, espaces 
verts … et partez nez au vent comme vous le feriez en 
vacances  … 

Vos 10 mns de relaxation personnelle : faites le vide en 
vous concentrant sur une respiration régulière, et lais-

sez venir les idées positives.  

A la maison :Jouez la carte des couleurs lumineuses  comme l’ 
orange ou le jaune soleil : une housse de coussin, un bouquet de 
fleurs, une lampe ou une carte postale … ce sont aussi les petits 
détails qui changent tout. 

Clafoutis aux Cerises 
Pour 4 : 500 g de cerises noires, 75 g de su-
cre, 60 g de farine, 50 g de beurre, 3 oeufs, 
180 ml de lait. 
Mélanger farine, sucre et oeufs. Ajouter le lait 
bouillant et le beurre fondu. Dans le plat à four 
déposer les cerises dénoyautées, verser la 
pâte, mettre au four à 200° pour 40-45 mns. A 
servir tiède ou froid. 

Parmigiane di Melanzane 

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 

La Veille : Prendre 3 aubergines de 
forme allongée, les couper en tran-
ches dans le sens de la longueur. 
Disposez les tranches sur une assiet-
te, salez, recouvrez d’une autre as-
siette et mettre au réfrigérateur. 
Laissez reposer une nuit entière. 

Le jour même : Faites chauffer de 
l’huile d’olive dans une poêle ; pren-
dre chaque tranche d’aubergine, la 
recouvrir de farine, puis d’œuf bat-
tu, avant de la faire revenir dans la 
poêle. Laissez refroidir. 

Dans un plat à four disposez une 
couche d’aubergines, puis une cou-
che de mozzarella coupée en dés et de sauce tomate au basilic. 
Continuez à alterner les couches en terminant par une couche de 
mozzarella/sauce tomate au basilic. Parsemez le dessus de par-
mesan. 

Mettez au four préchauffé à 180° pour 25 mns. Le dessus doit être 
gratiné.  Excellent chaud ou froid ! 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Tarte aux Abricots 

Garnir une pâte brisée, avec des 
demi-abricots frais, face bombée 
sur la pâte. 
Parsemez d’amandes en poudre, et 
de quelques brins de romarin . 
Battre un œuf avec de la cassonade, 
et verser la préparation sur la tarte. 
Enfourner à 180° pour 40 minutes. 
Pour les gourmands, servir avec 
une boule de glace vanille. 

© chiara d 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Parc de La VilletteParc de La VilletteParc de La VilletteParc de La Villette    

Samedi 29 juin 2013 11h30 Samedi 29 juin 2013 11h30 Samedi 29 juin 2013 11h30 Samedi 29 juin 2013 11h30 ----    

Danse et  pique nique Danse et  pique nique Danse et  pique nique Danse et  pique nique     

Venez Nombreux !Venez Nombreux !Venez Nombreux !Venez Nombreux !    

Mettre de la couleur, dans Mettre de la couleur, dans Mettre de la couleur, dans Mettre de la couleur, dans 

son corps, dans sa voix, son corps, dans sa voix, son corps, dans sa voix, son corps, dans sa voix, 

dans sa tête dans sa tête dans sa tête dans sa tête     

GALERIE BEGALERIE BEGALERIE BEGALERIE BE    

44 rue Amelot   75011   PARIS44 rue Amelot   75011   PARIS44 rue Amelot   75011   PARIS44 rue Amelot   75011   PARIS    

THEATRE DE LA TEMPETE DU  1 AU  16 JUIN THEATRE DE LA TEMPETE DU  1 AU  16 JUIN THEATRE DE LA TEMPETE DU  1 AU  16 JUIN THEATRE DE LA TEMPETE DU  1 AU  16 JUIN     

««««    RESTONS ENSEMBLE, VRAIMANT ENSEMBLERESTONS ENSEMBLE, VRAIMANT ENSEMBLERESTONS ENSEMBLE, VRAIMANT ENSEMBLERESTONS ENSEMBLE, VRAIMANT ENSEMBLE    

 

 

L’avion s’était écrasé dans 
la cordillère des Andes.  

Groggy, déboussolé, l’avia-
teur marcha pendant 3 
jours. Le froid était glacial. 
Epuisé, à bout de forces, il 
tomba dans la neige. 

Il ressentit alors au fond de 
lui, que s’il ne se relevait 
pas maintenant, il ne serait 
plus capable de le faire. 

Son épuisement était tel qu’il se résigna à mourir paisiblement, et, 
dans sa tête se mit à dire adieu à sa femme et à ses enfants, ressen-
tant dans son cœur tout l’amour qui les liait.. 

Soudain, il pensa que, si l’on ne retrouvait pas son corps, sa femme 
ne pourrait percevoir l’assurance vie.  

Il ouvrit les yeux, vit un rocher sortant de la neige un peu plus loin et 
décida de se relever pour y aller. 

Alors, il fut porté par cet amour.  

Il ne s’arrêta pas au rocher, parcourut encore 100 kms dans la neige, 
et atteignit un village. 

 

« Lorsque sa survie n’avait plus été une motivation suffisante, c’est 
sa conscience des autres, son amour, qui lui avaient donné la force 
de continuer. » 

                

Zia Chiara 

(conte librement inspiré de « Terre des Hommes » de Saint Exupéry.)  
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Sophrologie                    « L’Aviateur»              Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    



  

NOUVEAU : LE COIN DES 
ADHERENTS 

Sur le Site 

www.yogaki.com.sitew.com                        

06 11 61 90 50 et 06 27 42 77  85  

Renouvellement de votre inscription au cours du mardi 
19h pour la rentrée : 130€ au lieu de 155€ 

 http://leblogduyogaki.typepad.com     

P A G E  4  
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            ««««    Pour votre Pour votre Pour votre Pour votre 
santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique santé, au moins 30 mns d’activité physique 
chaque jourchaque jourchaque jourchaque 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 27 42 77 85 

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 

Il est temps de reprendre 

la piscine ! 30 mns et des 

pauses à chaque         

longueur  

 

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         

dans l’Yonnedans l’Yonnedans l’Yonnedans l’Yonne    

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

mardi   19h   à   Parismardi   19h   à   Parismardi   19h   à   Parismardi   19h   à   Paris    

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    155 155 155 155 €    

(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 €    

++++    
Rattrapage le Rattrapage le Rattrapage le Rattrapage le 
lundi ou    lundi ou    lundi ou    lundi ou    
mardimardimardimardi    

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 : 

Travail musculaire du moyen fessier. 

Indication Thérapeutique Chinoise :  

Harmonisation énergétique du méridien 

Vésicule Biliaire 

A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour A retrouver dans le livre Yoga Ki pour 
TousTousTousTous    

Initiation au YogaKi          5 ateliers  YK  75€  


