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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 « 2014 : des       
Objectifs qui me conviennent vraiment»      

jeudi 23 janvier 2014   
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  

http://www.reussircoaching.com 

N° 146 

Janvier 2014 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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2014, Etes2014, Etes2014, Etes2014, Etes----vous Prêt(e)  ?vous Prêt(e)  ?vous Prêt(e)  ?vous Prêt(e)  ?    
Etes-
vous  
prêt(e)  
à  pren-
dre les  
rênes  de 
votre  
vie  ?  
A chan-
ger  pet it  à  pet it  vos  anciennes 
habitudes pour de nouvelles  qui  
vous  conviendront  mieux ?   
Quelque soit  le  domaine  de  vo-
tre  vie  décidez  de  commencer 
dès  aujourd’hui  !  
Soyez  généreux(se)  avec vous-
même,  et  perséverez !  
La  meil leure façon de  réal iser  
les  vœux de  
      TRES BONNE ANNEE 2014 !   



L’hiver, dominé par le froid, est 
une sorte d’état d’hibernation avec 
un relatif repliement sur soi des 
énergies. 

Pendant ces mois très yin, il impor-
ter de manger une nourriture éner-
gisante, des aliments consistants 
pour l’hiver : céréales,  pâtes, se-

moule, légumes et fruits, féculents (bananes, pois chi-
ches…), agrumes, betteraves, céleri-rave, épinard, cham-
pignon, lentilles, haricots, patate douce, pomme de ter-
re… 

 En viandes, c’est la saison de profiter du bœuf, du mou-
ton, du gibier. 

Pensez aussi aux délicieux abats : rognons, foies,  tripes, 
ris. 

Fruits de mer et crustacés sont à mettre au menu le plus 
souvent possible, pour leur richesse en   nutriments et 
leur légèreté calorique. 

En hiver, mangeons aussi des œufs, des fromages fermen-
tés, et des poissons « gras » : turbot, sardines, harengs, 
saumon, thon, maquereau... 

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  
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Janvier  Bouger  infos   durables 

DIETETIQUE        l ’hiver            CHINOISE    
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HIVER : PRENDRE SOIN DE SES MAINS 

∗ Les laver fréquemment pour éviter la 
transmission de microbes 

∗ Abuser de crème spéciale mains pour les 

nourrir  

∗ Porter des gants 

Gâteau de Pommes de Terre 

plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «plus d’idées  «    Menus FacilesMenus FacilesMenus FacilesMenus Faciles    »»»»        

P A G E  7  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Cuire au micro ondes, dans un plat 
fermé avec couvercle les pommes de 
terre 15 mns (800 g pour 4). (ou va-
peur) 

Les écraser à la fourchette. 

Battre les blancs de 2 œufs en neige. 

Faire chauffer 20 cl de lait écrémé et 
le mélanger aux pommes de terre, 
ainsi que 50g de farine, les 2 jaunes d’œufs, 30 g de beurre sa-
lé, 1 sachet de parmesan, et en terminant par les blancs en nei-
ge. Mettre dans un plat à gratin, parsemer de gruyère râpé et 
enfourner 30 mns à 180°. 

Accompagné d’une salade d’endives et de 2 clémentines, ce 
plat  constitue un excellent dîner d’hiver. 

QQQQuuuueeeessssttttiiiioooonnnn    ????    00006666    11111111    66661111    99990000    55550000    

Cuisine Facile … Tarte aux Poireaux 

Utiliser une pâte feuilletée. 
Nettoyer les poireaux, les couper en rondel-
les, et faire fondre à la poêle avec un peu 
d’huile d’olive, une gousse d’ail émincée, 
poivre, un peu de sel, à feu doux 20 minu-
tes. 
Etaler sur la pâte, ajouter un mélange de 2 
œufs battus avec 1 verre de lait et 1 cuillère 
de crème.  
Parsemez de gruyère râpé, et enfournez à 
175° pour 30 minutes.  
Se sert en entrée d’un repas amical ou en 
plat principal d’un dîner d’hiver, suivi d’un 
fruit de saison 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 4 6  

Jusqu’au 27 janvier 

L’auteur regardait sa page blanche avec 
bonheur. 

C’était toujours un plaisir de savourer ce 
moment où tout est offert, ouvert,   permis ! 

Œuvre futile, légère,  réflexion sérieuse, 
énigme, amour, humour, histoire ou actua-
lité ...l’excitation de ne pas encore choisir 
entre ces multiples possibles ! 

La page blanche lui fait penser à une plage déserte au petit ma-
tin : immaculée et sans histoires. 

Plus tard, traces de pas, de ballons, de parasols, de bateaux, 
d’oiseaux  raconteront des tranches de vie … 

Plus tard, aussi, la page blanche se couvrira de signes, des 
paysages vont se dessiner, des personnages  apparaître, diffus 
d’abord, puis aux caractères plus marqués. 

Le rôle de l’auteur sera de les faire vivre, cohabiter, se déchirer 
parfois ou  se réconcilier. 

Il devra dérouler l’intrigue, dénouer les fils, défaire et réinven-
ter, alternant entre l’ivresse démesurée et le désespoir le plus 
bleu. 

Enfin, il écrira le mot « fin ». 

Cette boucle là sera bouclée… 

Et l’auteur n’aura de cesse que de retrouver  une nouvelle page 
blanche, promesse de tant de nouvelles aventures… 

« Choisir ce que j’écris sur ma page blanche, c’est l’aventure de 
ma propre vie ». 

Zia Chiara 

P A G E  3  N °  1 4 6  

Sophrologie        « La Page Blanche »             Conte                

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur             

http://chiarad.typepad.com/

contes_de_zia_chiara/    
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Bouger, Amusez-vous, Re-
laxez-vous, Recentrez-vous,  
Rejoignez le cours de Yoga Ki 

du mardi  

 

www.yogaki.com.sitew.com                        

06 11 61 90 50 et 06 27 42 77  85  

 http://leblogduyogaki.typepad.com     

P A G E  4  
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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    »»»»        

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 

                                                              

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-  COGSEIL -  OSTEO 

 Un « bobo » ligamentaire 
récent  

-foulure-mini entorse– 
Mettre du froid pendant 
10 à 30 mn x 3 à 5 fois / 

jour  

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Cours animé par Cours animé par Cours animé par Cours animé par 
ClaireClaireClaireClaire    

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    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 11 : 2 jambes flexion 

Indication Thérapeutique Occidentale :   

Travail des Abdominaux, Protection Rachis  

Indication Thérapeutique Chinoise :        

Tonifie l’énergie des méridiens de l’abdo-

men et disperse celle des méridiens du sa-

crum                 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€  


