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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  
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Le restaurant « La Cantine Republique » 

32 avenue de la Republique  75011            

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 « Vive la Ren-
trée! »   jeudi 5 septembre 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 10 septembre 

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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Bonne 

Fin d’ETE ! 



La mer a toujours  fasciné l’homme. 

Source de vie, mystère de nos origi-
nes, inspiratrice des écrivains et des 
poètes, essayons cet été de mieux la 
comprendre. 

Allons la voir : une  journée au bord 
de la mer, rien n’est plus revigorant. 

Se promener sur un sentier, sur la plage, le long de la 
côte est  certainement la  meilleure façon de  marcher. 

Les pieds dans l’eau, jusqu’à mi-cuisses, c’est encore mieux. 

S’arrêter pour regarder ses reflets changer, observer le mouvement 
des vagues, se laisser bercer par leur doux chuintement, voila qui 
est propice à l’auto-relaxation. 

La littérature de mer a de quoi faire passer à chacun des heures 
merveilleuses : romans de marine, reproductions de  cartes , histoi-
res des découvreurs de mondes, aventures racontées par Jules Ver-
ne, histoires de corsaires et de pirates, expéditions marines et sous-
marines, BD, photos … 

Le bord de la méditerranée est idéal pour lire (ou relire) les voyages 
d’Ulysse (l’Odyssée d’Homère). 

Les côtes normandes ou picardes peuvent se visiter dans la journée, 
en train, au départ de Paris. 

Mais quelque soit la mer que vous 
fréquenterez cet été, pensez tou-
jours à la respecter, et à agir avec 
prudence. 

C’est ainsi qu’elle saura nous pro-
curer tous ses bienfaits. 
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Linguine aux Langoustines 

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 

Préparez la sauce avec quel-
ques cuillères de bisque de 
langoustine, un peu de crème 
fraîche liquide, rectifiez la 
consistance avec un peu 
d‘eau si nécessaire, et l’assai-
sonnement, sel et poivre, à 
votre goût. 

Cuire les langoustines. 

Cuire les linguine (ou spag-
hetti, ou tagliatelles) « al 
dente ». 

Décorez de persil frais et ser-
vez immédiatement. 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Soupe Froide de Melon 

Pour 4 convives, en 10 ’ : 
Découper en dés la chair d’un gros 
melon, de la variété de votre choix. 
Mixer avec un jus de citron. 
Mettre au réfrigérateur pour 2 h. 
Servir dans des coupelles. 
Continuer le repas avec du poisson 
froid, sauce mayonnaise aux her-
bes,  et des rondelles d’aubergines 
marinées. 
Un sorbet terminera  agréable-
ment ce dîner estival. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 4 1  

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 straté-

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

ne s’engager vraiment auprès de personne 

dans sa vie personnelle, pour ne pas se battre dans son entreprise. 

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 tou-

jours 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’a-

voir l’humilité de se faire accompagner, tellement il voulait  maintenant  at-

teindre 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 



  

Adhesion Annuelle 20€  

1 Trimestre -10 Ateliers-150€ 

1 An-30 Ateliers-410€ 

Inscription en ligne sur le Site 

www.yogaki.com.sitew.com                        

06 11 61 90 50 et 06 27 42 77  85  

 http://leblogduyogaki.typepad.com     
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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 -  COQSEIL -  OSTEO 

A la mer, à la campagne, 

à la montagne, en ville, 

un seul mot d’ordre : 

Marcher ! Au moins 30 

mns par jour 

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 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    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€  


