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Les restaurants « La Cantine Republique » 

32 avenue de la Republique  75011   et  « Au 

Coup de Frein » 89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » 

MERCI ! 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Mai « Les Femmes et 
la Confiance en Soi »  

jeudi  15 mai à Paris, jeudi 22 mai dans l’Yonne 
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 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 
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En   Mai,    Fais   ce  qu’il  te  plaît   !En   Mai,    Fais   ce  qu’il  te  plaît   !En   Mai,    Fais   ce  qu’il  te  plaît   !En   Mai,    Fais   ce  qu’il  te  plaît   !    
Mai,  le  mois  pour faire  ce  qui  
me plaît  et  prendre mon envol  !  
 
Au renouveau de  la  nature,  je  
fais  correspondre le  renouveau 
de mon équil ibre  de vie ,  réser-
ver  du temps pour me fa ire  du 
bien,  fa ire  des  projets  qui  me 
passionnent ,  envisager  une  évo-
lut ion de  ma vie  profession-
nel le ,  voir  de  bel les  choses,  l ire  
avec enthousiasme et  curiosité ,  
Un mois  pour 
mettre  la  Vie  
au cœur de 
mes actes  !  
 
Bon mois  de 
Mai  et  à  b ien-
tôt  
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Mai  Bouger  infos   durables 

Les cerises sauvages étaient déjà consom-
mées dans l’Antiquité, et, en Europe, on a 
commencé à les cultiver au Moyen Age. 

Réputée pour ses qualités désintoxicantes , la 
cerise est rafraîchissante ; elle nous apporte  
du bêtacarotène et de la vitamine C, aux pro-
priétés anti-oxydantes. Riches en potassium, 

les cerises ont des vertus diurétiques, et stimulent le bon 
fonctionnement intestinal.  

Sa saison est courte (mai-juillet), elle peut se consommer 
nature, mais aussi en clafoutis, en tarte, en compote, en 
sorbet et se marie aux autres fruits rouges pour une sa-
lade de fruits d’été.  

En diététique chinoise, de nature tiède et yang, saveur  
sucrée, elle améliore l’élasticité de la peau, tonifie le 
souffle, fortifie l’estomac et le pancréas. Indiquée en cas 
d’excès alimentaire, obésité, gaz intestinaux, douleurs 
rhumatismales sensibles à l’humidité, au froid, au vent.  

Le 8 Mai, ce n’est 
pas qu’un Jour Fé-
rié … 

Souvenir de ce qu’a 
représenté cette 
UNE du 8 mai 1945, 
pour celles et ceux 
qui ont vécu 6 ans 
de guerre. 

Gourmandise aux Fraises 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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Cuiisine facile,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 6 : 250 g fraises, biscuits roses,  
250g mascarpone, 2 jaunes d’œufs, 
80g sucre, sucre vanillé, coulis de 
fruits 

Préparer et servir dans des coupel-
les individuelles. 

Tremper les biscuits dans le coulis, 
puis faire une première couche, re-

couvrir de crème (œufs, sucres, mascarpone fouettés), puis 
un étage de fraises, un autre de crème, terminer par une cou-
che de biscuits. 

4 h au frais, avant de servir décoré de feuille de menthe 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    

Cuisine Facile …  Clafoutis aux Cerises 

Pour 4 : 500 g de cerises noires, 
75 g de sucre, 60 g de farine, 50 
g de beurre, 3 oeufs, 180 ml de 
lait. 
Mélanger farine, sucre et oeufs.  
Ajouter le lait bouillant et le 
beurre fondu.  
Dans le plat à four déposer les 
cerises dénoyautées, verser la 
pâte, mettre au four à 200° pour 40 mns.  
Se mange tiède ou froid. 
Le clafoutis peut se préparer à l’avance, pour les buffets 
et repas d’été.  
On peut aussi cuisiner de la même façon  abricots ou  
prunes. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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A l’Institut du Monde Arabe 

 

Dans un jardin magnifique, à la fois 
plein de soleil et de fraîcheur, les jar-
diniers  s’affairaient, pour que les 
fleurs des rosiers et autres hibiscus 
se déploient largement. 

La plupart d’entre eux passaient,  
sans presque s’arrêter, auprès d’un 
cactus, dont les piquants leur sem-
blaient rébarbatifs. 

Un jeune jardinier, qui se faisait ra-
brouer, parce qu’il aimait parfois rê-
vasser, en regardant les plantes et en 
leur parlant,  se prit  d’amitié pour le 
cactus. 

« Je te trouve très beau avec tes jolies 
courbes, et tes épines qui scintillent sous le soleil te 
protègent de la malveillance ; et je sais bien qu’il y a en toi beau-
coup de poésie, qu’il faut simplement prendre le temps de dé-
couvrir». 

Le cactus se sentit rougir de plaisir, au fil des jours, devant la 
constance de son  admirateur. 

Il rougit tout d’abord dans son cœur, puis sa sève rougit en re-
montant à la surface de sa peau. 

 

Et un beau matin, alors qu’arrivait son ami le jardinier, sa rou-
geur éclata comme une fleur, une rouge fleur de cactus, si rare 
et si précieuse, féerie créée par la magie que le jardinier a su 
communiquer à son ami le cactus.                                                           

Zia Chiara 
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Sophrologie     « Le Cactus et le Jardinier »       Conte          

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    

© Chiara D. 



 

Cours de Yoga Ki le mardi à 
17h45 jusqu’au 2 juillet inclus 

 Dates sur le site 

www.yogaki.com.sitew.com  

Forfait 5 séances  75 € 

Cours à l’unité 16 €                       

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 50   

 http://leblogduyogaki.typepad.com     
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Cours animé par Claire 

mardi   17h 45  à   Paris 

  Cours animé par Dominique  mardi   
19h 15  à   Paris 

55 bis rue Jean-Pierre Timbaud 75011 
Paris 

            ««««    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-  CONSEIL -  OSTEO 

 Avec le Printemps, et le temps 

qui s’améliore, il est temps de 

reprendre (de prendre…) la 

bonne habitude de marcher 30 

minutes chaque jour 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  

P A G E  5  N °  1 5 0  

  

Plus  d’informations           

 

Le Qi Gong 
 

Le Qi Gong est une gymnasti-
que traditionnelle chinoise, 
et une science de la respira-
tion. 
Fondée sur la connaissance 
et la maîtrise de l’énergie vi-
tale, elle associe mouvements 
lents, exercices respiratoires 
et concentration. 
Le Qi Gong est né vers le 
5ème siècle, au monastère Shaolin en Chine, en s’ins-
pirant des gymnastiques taoïstes de longévité. 
Pendant la révolution culturelle, le Qi Gong est répri-

mé, et refait surface à 
partir des années 1970. 
Qi Gong est le terme 
mandarin chinois et ro-
manisé de 2 caractères 
chinois, Qi , (énergie, 
souffle, esprit) et Gong 
(exercice, discipline). 
Les exercices de Qi 
Gong nécessitent de la 
patience et une prati-

que régulière. 


