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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 « Une Communi-
cation Harmonisée»   jeudi 17 octobre 2013   

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

Du COACHING par téléphone ! 
  

Pour Réussir votre vie professionnelle 
  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach Confirmée, 

Fondatrice du Réseau "Jeudi au Feminin" 

Etes-vous satisfait(e) de votre vie professionnelle ? 

Quels sont les difficultés, les obstacles que vous rencontrez ? 

        Quels sont vos challenges ? 

Avez-vous défini vos objectifs, plans d'actions ? 

 Etes vous prêt(e) à vous impliquer pour transformer votre vie  

professionnelle ? 

  

Parlons en ! Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50  

N° 143 

Octobre 2013 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Cueillettes     d ’ Automne ! Cueillettes     d ’ Automne ! Cueillettes     d ’ Automne ! Cueillettes     d ’ Automne !     

Les couleurs  de l ’Automne,  jau-
ne  doré,  toutes  les  nuances  d ’o-
range,  de  châtains,  de  marrons 
… Cel les  des  cuei l lettes  de  châ-
taignes,  champignons,  potirons,  
noix ,  noisettes  et  autres  pot i -
marrons… Des  feuil les  qui  tom-
bent  … 
Pour nous aussi ,  c ’est  le  temps 
de  faire  la  cuei l lette ,  de  ce  que 
nous avons init ié  en  janvier,  
fait  grandir et  arroser les  mois  
suivants… pour en 
célébrer la  réalisa-
tion,  pourquoi  pas 
à  l ’occasion des  fê-
tes  d ’automne,  
Saint  André,  Hallo-
ween,  Thanksgi-
ving . . .    

 



Fruits et Legumes  

d’Octobre 

Champignons  :  

A savourer en poêlée, en ome-
lette, en gratin, farcis, en duxel-
le, en salade, en potage …  

 

 

 

 

Potimarron :  

en soupes, en purées, et 
aussi en version sucrée,                 
en gateaux et tartes 

 

 

 

 

Châtaignes : 

Grillées, en purée, en 
gâteaux, sans oublier 
la gourmandise des 
marrons glacés 
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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     

Octobre  Bouger  infos   durables 

Sauté de Dinde 

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 

Pour 2 personnes. 

Enduire une poêle d’une 
mince couche d’huile d’o-
live, au pinceau. Ajouter 
une escalope de dinde, 
coupée en fine lamelles, 2 
pommes de terre et 1 
courgette  en petits cubes, 
1 petite carotte râpée, 1 

petite boîte de champignons émincés. Remuez réguliè-
rement pendant 10 mns. Poivrez, salez, au moment de 
servir ajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche lé-
gère et parsemez de persil. 

Terminez ce repas par un fromage blanc et des   pru-
nes 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Salade Complète 

Pour 4 convives, en 15 ’ : 
Emincer et mélanger dans un saladier 1 poi-
vron orange, 4 tomates, 16 olives noires dé-
noyautées, 200g de feta allégée, 350 g de 
thon au naturel. 
Ajouter 4 cuillères à soupe de vinaigrette al-
légée. 
Mélanger délicatement et servir avec une 
tranche de pain de campagne toastée. 
Cette salade complète est parfaite pour un 
dîner. 
Terminer par un fruit de saison. 
>> on peut la préparer le matin pour le soir 
>> on peut aussi l’emporter pour déjeuner 

©©©©    CCCChhhhiiiiaaaarrrraaaa    DDDD    



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION    Japan Trip  Photos de Veronique DurrutyJapan Trip  Photos de Veronique DurrutyJapan Trip  Photos de Veronique DurrutyJapan Trip  Photos de Veronique Durruty    

    l'exposition chez Justine Red, 2 rue Guisarde, 75006 Paris est ouverte tous les jours l'exposition chez Justine Red, 2 rue Guisarde, 75006 Paris est ouverte tous les jours l'exposition chez Justine Red, 2 rue Guisarde, 75006 Paris est ouverte tous les jours l'exposition chez Justine Red, 2 rue Guisarde, 75006 Paris est ouverte tous les jours 
jusqu'au 19 novembre 2013, du mardi au samedi de 15h a 19hjusqu'au 19 novembre 2013, du mardi au samedi de 15h a 19hjusqu'au 19 novembre 2013, du mardi au samedi de 15h a 19hjusqu'au 19 novembre 2013, du mardi au samedi de 15h a 19h    

    Des images à fleur de peau, glanées en 15 ans de voyages sensibles au Japon, délicate-Des images à fleur de peau, glanées en 15 ans de voyages sensibles au Japon, délicate-Des images à fleur de peau, glanées en 15 ans de voyages sensibles au Japon, délicate-Des images à fleur de peau, glanées en 15 ans de voyages sensibles au Japon, délicate-
ment tirées sur un papier fine art en fibre de bambou, miniatures ou estampes du 21è ment tirées sur un papier fine art en fibre de bambou, miniatures ou estampes du 21è ment tirées sur un papier fine art en fibre de bambou, miniatures ou estampes du 21è ment tirées sur un papier fine art en fibre de bambou, miniatures ou estampes du 21è 
siècle…siècle…siècle…siècle…    

    Le livre Japan Book ( editions de la Martiniere) sera dans toutes les bonnes librairies a Le livre Japan Book ( editions de la Martiniere) sera dans toutes les bonnes librairies a Le livre Japan Book ( editions de la Martiniere) sera dans toutes les bonnes librairies a Le livre Japan Book ( editions de la Martiniere) sera dans toutes les bonnes librairies a 
partir du partir du partir du partir du     10 octobre10 octobre10 octobre10 octobre    

signature chez Justine Red les samedi 9 et mercredi 13 novembre de 15h a 19hsignature chez Justine Red les samedi 9 et mercredi 13 novembre de 15h a 19hsignature chez Justine Red les samedi 9 et mercredi 13 novembre de 15h a 19hsignature chez Justine Red les samedi 9 et mercredi 13 novembre de 15h a 19h    

le livre seul : 38 euros  le livre avec un tirage de tete numerote et signe, limite a 100 le livre seul : 38 euros  le livre avec un tirage de tete numerote et signe, limite a 100 le livre seul : 38 euros  le livre avec un tirage de tete numerote et signe, limite a 100 le livre seul : 38 euros  le livre avec un tirage de tete numerote et signe, limite a 100 

exemplaires : 80 euros  exemplaires : 80 euros  exemplaires : 80 euros  exemplaires : 80 euros  http://veroniquedurruty.free.frhttp://veroniquedurruty.free.frhttp://veroniquedurruty.free.frhttp://veroniquedurruty.free.fr        

aussi en version sucrée,                 

Un accident de moto immobilisait Franck et Fred Un accident de moto immobilisait Franck et Fred Un accident de moto immobilisait Franck et Fred Un accident de moto immobilisait Franck et Fred 
pour plusieurs mois. pour plusieurs mois. pour plusieurs mois. pour plusieurs mois.     

S’ils avaient la chance d’être en vie, les souffrances S’ils avaient la chance d’être en vie, les souffrances S’ils avaient la chance d’être en vie, les souffrances S’ils avaient la chance d’être en vie, les souffrances 
infligées par de multiples fractures aux jambes leur infligées par de multiples fractures aux jambes leur infligées par de multiples fractures aux jambes leur infligées par de multiples fractures aux jambes leur 
faisaient ressentir durement l’impossibilité de pou-faisaient ressentir durement l’impossibilité de pou-faisaient ressentir durement l’impossibilité de pou-faisaient ressentir durement l’impossibilité de pou-
voir marcher, pendant de longs mois encore. voir marcher, pendant de longs mois encore. voir marcher, pendant de longs mois encore. voir marcher, pendant de longs mois encore.     

La nuit, par la fenêtre de leur chambre, ils regar-La nuit, par la fenêtre de leur chambre, ils regar-La nuit, par la fenêtre de leur chambre, ils regar-La nuit, par la fenêtre de leur chambre, ils regar-
daient la lune. daient la lune. daient la lune. daient la lune.     

Franck se lamentait de ne pouvoir aller dehors, au plus près du ciel étoilé. Franck se lamentait de ne pouvoir aller dehors, au plus près du ciel étoilé. Franck se lamentait de ne pouvoir aller dehors, au plus près du ciel étoilé. Franck se lamentait de ne pouvoir aller dehors, au plus près du ciel étoilé.     

LLLLaaaa    jjjjoooouuuurrrrnnnnééééeeee,,,,    iiiillll    sssseeee    ppppllllaaaaiiiiggggnnnnaaaaiiiitttt    ddddeeee    nnnneeee    ppppoooouuuuvvvvooooiiiirrrr    aaaalllllllleeeerrrr    ccccoooouuuurrrriiiirrrr,,,,    ccccuuuullllttttiiiivvvvaaaaiiiitttt    uuuunnnneeee    mmmméééécccchhhhaaaannnntttteeee    hhhhuuuu----
mmmmeeeeuuuurrrr    eeeennnnvvvveeeerrrrssss    ttttoooouuuussss    cccceeeeuuuuxxxx    qqqquuuuiiii    eeeessssssssaaaayyyyaaaaiiiieeeennnntttt    ddddeeee    llll’’’’aaaaiiiiddddeeeerrrr    ::::    ssssooooiiiiggggnnnnaaaannnnttttssss,,,,    ffffaaaammmmiiiilllllllleeee,,,,    aaaammmmiiiissss…………    qqqquuuuiiii    sssseeee    
firent de plus en plus rares. firent de plus en plus rares. firent de plus en plus rares. firent de plus en plus rares.     

LLLLeeee    jjjjoooouuuurrrr    ooooùùùù    iiiillll    ssssoooorrrrttttiiiitttt    ddddeeee    llll’’’’hhhhôôôôppppiiiittttaaaallll,,,,    cccceeee    ffffuuuutttt    eeeennnn    ssssoooolllliiiittttaaaaiiiirrrreeee,,,,    eeeennnn    ccccoooollllèèèèrrrreeee    ccccoooonnnnttttrrrreeee    lllleeee    mmmmoooonnnnddddeeee    eeeennnnttttiiiieeeerrrr    
pour sa malchance. pour sa malchance. pour sa malchance. pour sa malchance.     

FFFFrrrreeeedddd,,,,    àààà    rrrreeeeggggaaaarrrrddddeeeerrrr    llllaaaa    lllluuuunnnneeee    ddddeeee    nnnnuuuuiiiitttt,,,,    yyyy    ddddééééccccoooouuuuvvvvrrrriiiitttt    uuuunnnneeee    ssssoooouuuurrrrcccceeee    dddd’’’’eeeessssppppooooiiiirrrr,,,,    eeeetttt    uuuunnnn    ddddéééérrrriiiivvvvaaaattttiiiiffff    àààà    
son triste sort. son triste sort. son triste sort. son triste sort.     

IIIIllll    ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaa    àààà    sssseeeessss    pppprrrroooocccchhhheeeessss    ddddeeee    lllluuuuiiii    aaaappppppppoooorrrrtttteeeerrrr    ddddeeeessss    ccccaaaarrrrttttoooonnnnssss    eeeetttt    ddddeeeessss    ppppeeeeiiiinnnnttttuuuurrrreeeessss,,,,    eeeetttt    ssss’’’’eeeessssssssaaaayyyyaaaa    
jjjjoooouuuurrrr    aaaapppprrrrèèèèssss    jjjjoooouuuurrrr    àààà    rrrreeeepppprrrroooodddduuuuiiiirrrreeee    lllleeeessss    sssseeeennnnttttiiiimmmmeeeennnnttttssss    qqqquuuueeee    lllluuuuiiii    iiiinnnnssssppppiiiirrrraaaaiiiitttt    ssssoooonnnn    aaaammmmiiiieeee    llllaaaa    lllluuuunnnneeee    ::::    iiiillll    ffffiiiitttt    
ssssuuuurrrrggggiiiirrrr    ssssuuuurrrr    llllaaaa    ttttooooiiiilllleeee    ddddeeeessss    lllluuuunnnneeeessss    rrrroooonnnnddddeeeessss,,,,    eeeennnn    qqqquuuuaaaarrrrttttiiiieeeerrrrssss,,,,    eeeennnn    ccccrrrrooooiiiissssssssaaaannnnttttssss,,,,    dddd’’’’uuuunnnn    bbbbllllaaaannnncccc    ttttrrrraaaannnnssssppppaaaa----
rent au roux le plus flamboyant. rent au roux le plus flamboyant. rent au roux le plus flamboyant. rent au roux le plus flamboyant.     

IIIIllll    eeeennnn    ooooffffffffrrrriiiitttt    àààà    sssseeeessss    tttthhhhéééérrrraaaappppeeeeuuuutttteeeessss,,,,    ssssaaaa    ffffaaaammmmiiiilllllllleeee,,,,    sssseeeessss    aaaammmmiiiissss    ::::    sssseeeessss    lllluuuunnnneeeessss    vvvvooooyyyyaaaaggggeeeeaaaaiiiieeeennnntttt    llllàààà    ooooùùùù    iiiillll    nnnneeee    
pouvait pas se rendre. pouvait pas se rendre. pouvait pas se rendre. pouvait pas se rendre.     

Un de ses cousins connaissait le propriétaire d’une galerie de peinture : celuiUn de ses cousins connaissait le propriétaire d’une galerie de peinture : celuiUn de ses cousins connaissait le propriétaire d’une galerie de peinture : celuiUn de ses cousins connaissait le propriétaire d’une galerie de peinture : celui----cccciiii    
aaaaiiiimmmmaaaa    lllleeeessss    lllluuuunnnneeeessss    ddddeeee    FFFFrrrreeeedddd,,,,    eeeetttt    ddddéééécccciiiiddddaaaa    ddddeeee    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmeeeerrrr    uuuunnnneeee    eeeexxxxppppoooossssiiiittttiiiioooonnnn    3333    mmmmooooiiiissss    pppplllluuuussss    ttttaaaarrrrdddd....        

FFFFrrrreeeedddd    ttttrrrraaaavvvvaaaaiiiillllllllaaaa    aaaavvvveeeecccc    éééénnnneeeerrrrggggiiiieeee    ::::    sssseeeessss    ppppeeeeiiiinnnnttttuuuurrrreeeessss,,,,    mmmmaaaaiiiissss    aaaauuuussssssssiiii    sssseeeessss    eeeexxxxeeeerrrrcccciiiicccceeeessss    ddddeeee    rrrréééééééédddduuuuccccaaaa----
ttttiiiioooonnnn....    SSSSoooonnnn    oooobbbbjjjjeeeeccccttttiiiiffff    ::::    êêêêttttrrrreeee    pppprrrréééésssseeeennnntttt    aaaauuuu    vvvveeeerrrrnnnniiiissssssssaaaaggggeeee    ;;;;    eeeetttt    iiiillll    sssseeee    ffffiiiixxxxaaaa    cccchhhhaaaaqqqquuuueeee    jjjjoooouuuurrrr    uuuunnnneeee    sssséééérrrriiiieeee    
de mouvements à effectuer, avec l’aide de son Coach. de mouvements à effectuer, avec l’aide de son Coach. de mouvements à effectuer, avec l’aide de son Coach. de mouvements à effectuer, avec l’aide de son Coach.     

LLLLeeee    jjjjoooouuuurrrr    ddddiiiitttt,,,,    cccc’’’’eeeesssstttt    uuuunnnn    FFFFrrrreeeedddd    ssssoooouuuurrrriiiiaaaannnntttt,,,,    ssssuuuurrrr    sssseeeessss    2222    jjjjaaaammmmbbbbeeeessss    aaaavvvveeeecccc    uuuunnnneeee    ssssiiiimmmmpppplllleeee    ccccaaaannnnnnnneeee,,,,    qqqquuuuiiii    
accueillit les hommages à son exposition. accueillit les hommages à son exposition. accueillit les hommages à son exposition. accueillit les hommages à son exposition.     

Et c’est plein d’ardeur que le soir même il rentra chez lui.Et c’est plein d’ardeur que le soir même il rentra chez lui.Et c’est plein d’ardeur que le soir même il rentra chez lui.Et c’est plein d’ardeur que le soir même il rentra chez lui.    

Zia ChiaraZia ChiaraZia ChiaraZia Chiara    
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Sophrologie                          « La Lune »                           Conte               

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    



  

Encore en Octobre 

10 séances 150€ (au lieu de 
165€) 

5 séances 75€ 

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 -  COGSEIL -  OSTEO 

 

Qu’avez-vous choisi de 

pratiquer comme activi-

té régulière cette année ? 

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  

P A G E  5  N °  1 4 3  

           LE YOGA KI A PARIS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Cours animé par ClaireCours animé par ClaireCours animé par ClaireCours animé par Claire    

mardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Parismardi   17h 45  à   Paris    

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

mardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Parismardi   19h 15  à   Paris    

55 bis rue Jean55 bis rue Jean55 bis rue Jean55 bis rue Jean----Pierre Timbaud Pierre Timbaud Pierre Timbaud Pierre Timbaud 
75011750117501175011 ParisParisParisParis 

  

FORMU-

LES 

FIDELITE        DUO LIBERTE IGDIVI-

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 
mardi 17h45 mardi 17h45 mardi 17h45 mardi 17h45 
ou 19h15ou 19h15ou 19h15ou 19h15    

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.© Chiara D.© Chiara D.© Chiara D.    MYK 13 : Etirement vertébral« enroulé »  

Indication Thérapeutique Occidentale : As-

souplissement musculaire et articulaire  

Indication Thérapeutique Chinoise :  Har-

monisation énergétique des méridiens Vessie 

et Du Mo  membres inférieurs. 

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€  


