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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 « C’était 2013»   
jeudi 19 decembre 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° 145 

Decembre 2013 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Finir 2013 avec Sérénité !Finir 2013 avec Sérénité !Finir 2013 avec Sérénité !Finir 2013 avec Sérénité !    
Le temps 
est  venu 
de pren-
dre un 
moment  
pour soi .  
Fermer 
les  yeux,  
Respirer  amplement,  au calme,  
et  repérer  3  ou 4  réal isat ions  
de l ’année,  dont  vous  êtes  f ier
(e) ,  et  qui  marquent  des  avan-
cées,  pet ites  ou grandes,  pour 
vos  projets .  
Prendre le  temps de les  célé-
brer,  de  prendre conscience  de 
votre  capacité  à  évoluer.  
Vous voi là  prêt(e)  à  donner un 
nom à 2013 … et  à  aborder  2014 
avec une bel le  énergie  !  Bon 
Noël  !  



Pour Maman, un bijou de lunet-
tes, pour Stephane qui "en a 
plein le dos" une séance d'os-
teo-detente, pour Sophie qui est 
toujours stressée une dégusta-
tion de thé Oolong, pour Vale-
rie qui cherche sa voie 3h de 
coaching vie professionnelle, 
pour Papa un porte bouteilles, 
pour Isabelle qui a créée sa boî-
te un an dans un reseau femi-
nin, pour Aurelien qui veut ar-

rêter de fumer une seance d'hypnose ericksonien-
ne, pour Sandrine et Alexandre qui rêvent en cou-
leurs le livre "Visions Etranges", pour Sonia qui 
veut développer son chiffre d'affaires 1/2 journée 
pour vendre plus ! 
Au secours, je n'y arriverai jamais !!!  

Mais si, facile ! 
La solution ? Le site  

http://www.noeldesjafettes.com 
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PLAISIRS DE L’HIVER  

Agrumes, Bains parfumés, Chants 
de Noel, Crèches, Houx, Sapins, 
Vin chaud à la cannelle (avec mo-
dération), Fruits Confits, Choco-

Repas de Fête 

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 

Organiser un repas de fête, convivial et savoureux, reste com-
patible avec équilibre et forme : au choix 

Entrée  : Huitres, Crustacés, Plateau de fruits de mer, Salade 
homard/ roquette/pamplemousse, Coquilles St Jacques sauce 
agrumes, 1/2 Langouste grillée, Gambas sauce vanille 

Plat : Volaille au four, Foie de veau à la fiorentine, Sole aux 
amandes, Turbot  à l’oseille 

Légumes de saison : Chataîgnes, 
poireaux, chou, carottes 

Desserts : Faites vous plaisir en 
prenant le temps de déguster de 
petites portions de vos douceurs 
préférées. Et savourez pleinement 
sorbets et salades d’agrumes ! 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Volaille de Fête 

La volaille reste le plat préféré des repas de fête d’hiver. 
Pratique, quel que soit le nombre de convives : cailles, pour des por-
tions individuelles, pintade pour 2 à 4, poulet, poularde, chapon, 
canard pour 4 à 8 convives, au-delà voici l’oie et la dinde. 
Le secret, pour qu’elles soient savoureuses et moelleuse : la cuisson 
lente, à four à 160°. 
Préchauffez le four 10 minutes, puis cuire, en fonction du poids du 
volatile ! A titre indicatif 30 mns pour des cailles, 80 mns pour un 
poulet, 2h pour poularde, chapon, canard, 3h pour oie et dinde.
(Demandez conseil à votre volailler au moment de l’achat.) 
Arrosez la volaille toutes les 1/2 heure. 
Choisissez une pièce de qualité, par exemple label cordon rouge, et 
renoncez à la farce, qui alourdit inutilement ce plat. 1h avant la fin 
de cuisson, glissez dans le plat des petites pommes de terre, gousses 
d’ail, champignons, chataîgnes, raisins secs. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Une programmation de Décembre 
qui fait rêver ! Détails sur 

http://www.newmorning.com 

Du 19 decembre au 28 fevrier Un 
spectacle des YAMAKASI qui in-
terroge sur la capacité de notre es-
prit et de notre corps à évoluer  

C’était la nuit de Noël, la neige recouvrait la      
campagne, et dans la grange, chaque famille 
se préparait. 

Dans le clapier, la famille lapin sortait les ca-
rottes tendres et leurs fanes.  

Dans l’enclos, la  famille cochon avait des 
châtaignes et des truffes.  

Dans son coin la famille canard lavait la sa-
lade et coupait le pain, tandis qu’au poulailler, des graines com-
posaient le menu. 

C’est là que Poussinet se demanda pourquoi il n’y avait que des 
graines pour lui, sa maman et ses frères et sœurs. 

Chaque famille s’apprêtait à  commencer son repas, quand  
Poussinet eut une idée : « et si nous mettions tous sur une mê-
me table ce que nous avons, pour le partager et goûter à de nou-
velles  saveurs ? » 

Sitôt dit, sitôt fait, et voilà Poussinet qui va frapper à chaque 
porte des habitants de la grange. 

Chacun hésita, mais l’enthousiasme et la belle humeur de Pous-
sinet, qui avait déplié une grande nappe et disposé dessus ses 
graines, tout en chantant les sapins et les étoiles , était commu-
nicatif. 

La famille cochon arriva en premier, suivie de la famille lapin, 
puis de la famille canard. 

Chacun ajouta sa voix aux chants, des rires fusèrent, on goûta à 
tout…   et chacun se dit, que grâce à  Poussinet, quelque chose 
était né entre eux ce soir. 

Zia Chiara 
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Sophrologie        « Poussinet et ses Amis»             Conte        

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    



 Offre 1ère Inscription 150 € 

Inscrivez-vous  avant le 20 décembre                  
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 
physique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jourphysique chaque jour    »»»»        
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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 

                                                              

Informations pratiques, conseils, re-

flexions, description de mouvements, 

idées de sorties, de lecture, d’exposi-

tions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous régulièrement sur  :  
http://leblogduyogaki.typepad.com  

Dates et Calendrier de 

l’année sont sur le site  

 www.yogaki.com.sitew.com  

OSTEO-  COISEIL -  OSTEO 

Une vraie Continuité théra-

peutique entre chaque RV . 

Il est essentiel de prati-

quer les exercices -physic ou 

mental- prescrits par l'Osteo 

YogaKi  
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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 IIDIVI-

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    150150150150€    

(165(165(165(165€ nouvelle  nouvelle  nouvelle  nouvelle 
inscription)inscription)inscription)inscription)    

260 260 260 260 € pour 2  pour 2  pour 2  pour 2 
(280(280(280(280€ 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     

15 15 15 15 €    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    

J’achète 1 chèque Liberté à l’avance pour                                            

seulement 15€ au lieu de  18 € ! 

Plus  d’informations           
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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€  


