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Le restaurant « La Cantine Republique » 

32 avenue de la Republique  75011            

Accueille « Jeudi au Feminin » 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin à Paris « Qui sont mes 
Clients ?»   jeudi 21 novembre 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° 144 

Novembre 2013 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Lutte contre le Stress ! Lutte contre le Stress ! Lutte contre le Stress ! Lutte contre le Stress !     

Le Stress  n ’est  pas  inéluctable .  
L’époque et  le  l ieu où nous vi -
vons sont  plutôt  moins stres-
sants que  ce  qu’ont  connu nos 
aïeux et  que  connaissent  encore  
des  personnes  qui  vivent  au-
jourd’hui  dans des régions en-
tières  du monde.  

Et si  on profitait  plutôt  de 
notre chance,  pour prati-
quer le  Yoga Ki,  le Tai Chi  
ou autre,  marcher sans au-
tre but 1/2 h chaque jour,  
s ’adonner à la  relaxation, et  
surtout décider de se pren-
dre en main,  personnelle-
ment,  entre 2 cours ou 2 
séances.  A vous la forme !   



Fruits et Legumes  

De Novembre 

Carottes  :  

Vitamines A, B, C, calcium, magnesium, po-
tassium, fer . A manger rapées, vapeur,           
à l’étouffée, dans des plats mitonnés…  

 

 

 

 

Pomme de Terre :  

Aimée de tous, délicieuse 
vapeur, au four, farcie, 
rissolée, mijotée, en gra-
tin, en purée, en frite ... 

 

 

 

 

Poire : 

Nature, pochée, nappée 
de chocolat, en compote, 
en tarte, en gâteau …  
Juteuse et parfumée 
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Novembre  Bouger  infos   durables 

Douceur d’Hiver 

plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «    Menus FacilesMenus FacilesMenus FacilesMenus Faciles    »»»»        
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Faire macérer une  poignée de raisins 
secs dans un peu de thé froid. 

Mettre le four à  préchauffer à 180°. 

Rapide ! Etaler une pâte feuilletée toute 
prête, avec son papier sulfurisé dans un 
moule à tarte. 

Mélanger 150 g de crème fraîche allégée à 4%, 1 œuf, 
50 g de cassonade (sucre roux en poudre) .                  
Ajouter les raisins macérés. 

Disposer sur la pâte,  2 pommes « reinette » épluchées 
et coupées en petits cubes. Recouvrir du mélange. 

30 minutes au four. Très vite prête cette tarte de sai-
son réjouira petits et grands 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Choux de Bruxelles aux gésiers 

Pour 4 convives, en 
15 ’ : 
Cuire 600 g de choux 
de bruxelles à l’eau 
bouillante 8 mns. 
Dans une poêle faire 
revenir les choux 
avec un morceau de 
beurre, ajouter les 
gésiers coupés en la-
melles. 
Juste avant de servir 

ajoutez du poivre du moulin, et 1 cuillère de crème fraîche. 
 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Le Personnage Féminin au Théâtre,  

à travers les textes de Molière, Courteline,  

Marivaux, Racine, Gozzi, Musset, Feydeau  

STACY KENT A l’OLYMPIA 

VENDREDI 15 NOVEMBRE  

Dans la forêt, près d’un lac, Scotty le petit écureuil, rêvait 
souvent, à ce que serait sa vie idéale : des montagnes de 
noisettes, sans avoir à aller les chercher, une maison 
dans un arbre en or, aux murs couverts de diamants, 
brillants comme des miroirs, un hélicoptère personnel 
pour monter en haut de l’arbre sans se fatiguer, des pier-
res précieuses, taillées en forme de noisettes, pour offrir 
à la jolie Giulia, une limousine rallongée pour ne pas 
avoir à aller « à pattes » de son arbre au bord de l’eau… 

Un jour, au bord du lac, il trouva un chevalet, une palette 
de peintures, des pinceaux, des papiers… que quelqu’un avait du oublier là. 

Emerveillé par ces couleurs chatoyantes, Scotty eut envie de peindre, et il se 
mit à peindre les objets de ses désirs. 

Devinez quoi ? Dès qu’un objet était fini, il se matérialisait hors du papier, 
pour devenir réalité ! Scotty exultait !  

Mais Scotty devint gros, à force de ne plus aller chercher les noisettes, ni 
grimper en haut de l’arbre, ni courir jusqu’au lac… 

Sa maison l’éblouissait tellement qu’il n’arrivait plus à trouver le sommeil… 

Et Giulia repoussa ses présents, elle préféra le joli collier de noisettes, aux 
reflets chatains, que lui offrit Johnny, avec qui elle partageait maintenant sa 
vie… 

La vie de Scotty était devenue triste et ennuyeuse ! 

Il retourna au chevalet, et réfléchit à ce qu’il avait envie de dessiner, pour 
que cela se matérialise dans sa vie. 

Il dessina des dauphins, en train de jouer et faire des cabrioles … et ils se 
matérialisèrent dans son lac ! Devenant pour Scotty des amis de jeux. 

Il dessina de vraies noisettes, pour les partager avec les autres écureuils, 
quand l’hiver est rude, et reçut en retour leur amitié, et toutes sortes de mar-
ques d’affection. 

Enfin, il dessina une petite écureuille, prénommée Scotta, avec qui partager 
une maison en bois, au creux d’un vieux chêne, jouer avec les dauphins et les 
autres amis de la forêt … 

Scotty avait appris que nos rêves se réalisent, si on les peint suffisamment 
précisément, et qu’il faut choisir nos 

rêves judicieusement !    Zia Chiara 
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Sophrologie              « Scotty, Peintre de l’Univers»                  

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    



 Offre Réinscription 130 € 

Vous êtes incrit(e) au Cours 
de Yoga Ki ce trimestre ? 

Réinscrivez-vous                
avant le 1 décembre 2013,                 
pour le 1er trimestre 2014 

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 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 
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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  : 

http://leblogduyogaki.typepad.com  

Informations pratiques, conseils, 

reflexions, description de mouve-

ments, idées de sorties, de lecture, 

d’expositions … régulièrement mis 

à jour ! 

OSTEO -  COHSEIL -  OSTEO 

Une vraie Continuité théra-

peutique entre chaque RV : Il 

est essentiel de pratiquer les 

exercices -physic ou mental-

 prescrits par l'Osteo YogaKi  

 

http://leblogduyogaki.typepad.com/o

steo_coach  
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           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 IHDIVI-

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 18 € : 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 :   

Assouplissement musculaire et articulaire  

Indication Thérapeutique Chinoise :      

Harmonisation énergétique des méridiens 

Vessie et Du Mo  membres inférieurs. 

A retrouver dans le livre                           A retrouver dans le livre                           A retrouver dans le livre                           A retrouver dans le livre                           
Yoga Ki pour TousYoga Ki pour TousYoga Ki pour TousYoga Ki pour Tous    

Initiation au YogaKi          5 ateliers  YK  75€  


