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Les restaurants « Le Piano »                                

32 avenue de la Republique  75011   et           

« Au Coup de Frein »                                      

89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » 

MERCI ! 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     
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UniquementUniquementUniquementUniquement au  au  au  au 01 43 38 74 00    

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Juin                          
« Blog et Visibilité , mode d’emploi»  

jeudi  19 juin à Paris, jeudi 12 juin 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 

N° 151 

Juin 2014 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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J’apprécie  mon premier semestre 2014J’apprécie  mon premier semestre 2014J’apprécie  mon premier semestre 2014J’apprécie  mon premier semestre 2014    

6 mois  marquent  le  premier  se-
mestre  de 2014.  
Je  prends un cahier ,  mon agen-
da,  et  je  m’instal le  dans un en-
droit  où je  me sens bien et    
tranquil le .  
 
Je  me reporte  au début  de l ’an-
née,  et  je  note  tout  ce  que j ’a i  
réal isé ,  pet its  pas  ou grandes 
avancées.  
 
Je  l iste  aussi  tout  ce  
que j ’a i  fa it  pour moi,  
et  aussi  ce  que  d ’autres  
ont  fait  pour  moi.  
 
Sur  ces  bases,  j ’écr is  
tout  ce  que j ’a i  envie  de 
faire  au prochain se-
mestre  !  
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Juin  Bouger  infos   durables 

LA DEMOCRATIE EST FRAGILE 

NE L’OUBLIONS PAS 

MERCI A CEUX QUI NOUS ONT PERMIS DE VIVRE EN       
FRANCE  LIBRE  

 

Poularde au vin blanc poyaudine 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Ingredients : 1 poularde, huile, 
carottes, blancs de poireaux, 1 
cuillère de farine, 1 bouteille de 
vin blanc (Irancy ou Chablis), 
cube de bouillon de poule, sel, 
poivre. 

 Dans une cocotte faire revenir 
dans l'huile carottes et blancs de 
poireaux coupés en morceaux. 

Les retirer quand ils sont dorés et remplacer par la poularde 
coupée en morceaux. 

Faire dorer en remuant, saupoudrer dela farine, mélanger et 
recouvrir de la bouteille de vin et du bouillon cube. 

Mijoter à feu doux pour 120 mns. Rajouter les légumes 1/4 
d'heure avant la fin de la cuisson. Déguster ! 

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

Cuisine Facile …  Soupe de Fruits Rouges 

Dans un grand saladier , disposez 
fraises (coupées en 2), framboises, 
groseilles, cassis, mûres; vous 
pouvez ajouter des morceaux de 
nectarines ou de pêches de vigne. 
 
Saupoudrez de cassonade (ou de 
vergeoise), ajouter le jus d’1 ou 2 
oranges. 
Mélangez délicatement ; reposer   

2 h au frigo ; servez décoré de quelques feuilles de    
menthe. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Le célèbre batteur Manu Katché, l'un des rares français à avoir 
accompagné quelques-uns des meilleurs artistes internationaux 
(Sting, Peter Gabriel...) a depuis toujours joué avec des musiciens 
de jazz (Jan Garbarek, Anouar Brahem...) et depuis 2005, a pro-
duit quatre albums sous son nom. « Pour les rockeurs, je suis un 
batteur de jazz et pour les jazzmen, un batteur de rock », dit-il.  

MANU KATCHE AU NEW MOR-MANU KATCHE AU NEW MOR-MANU KATCHE AU NEW MOR-MANU KATCHE AU NEW MOR-
NINNINNINNING  7 RUE DES PETITES 
ECURIES 

75010 

16 JUIN 2014  - 20H30 

John Stanmeyer 

6 au 9 juin 2014 

Galerie Azzedine Alaïa 

18 rue de la Verrerie  75004 

Dessins de Rui Moreira 

Jusqu’au 19 juillet 2014 

Galerie Jaeger Bucher 

5 rue de Saintonge  75003 

Il était une fois un petit cheval, que son maî-
tre aimait beaucoup. 

Il avait tracé pour lui une route, qui tournait 
autour d’un rond-point, et avait appris au 
petit cheval à faire le trajet seul. 

Pour mieux le protéger, il lui mettait des œil-
lères, et ainsi chaque jour le petit cheval se 
promenait sur cette route agréable et sûre. 

Un jour, il arriva qu’un barrage avait été éle-
vé sur cette route : le petit cheval poussa, 
rua, se fit mal à la tête à force de vouloir 
pousser l’obstacle, mais rien n’y fit. 

Arriva alors un hérisson, qui lui dit : « calmes toi, tu vas te fai-
re mal, à ruer ainsi sur cet obstacle comme s’il n’existait pas ; 
respires un peu et examinons ensemble la situation ; comment 
pourrais-tu trouver une solution, alors que ces 
œillères t’empêchent d’avoir une large vision de ce 
qui t’entoures ? » 

Le petit cheval l’écouta et baissa délicatement sa tête, pour que 
le hérisson puisse dénouer les liens des œillères. 

Rassuré par l’ami qui l’avait ainsi aidé, le petit cheval regarda 
tranquillement autour de lui, et vit que dans les bois, il y avait 
un passage. Il s’y engagea, et au fur et à mesure, tout devenait 
plus facile, une nouvelle route se dégageait, le soleil arrivait et 
il déboucha dans une jolie clairière où d’autres petits chevaux 

s’amusaient et l’accueillirent chaleureusement.   

 « L’obstacle qui d’abord nous fait peur, peut aussi nous 
ouvrir la porte de chemins que nous ne savons pas voir ». 

Zia Chiara 
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Sophrologie  « Le Petit Cheval et le Hérisson »   Conte       

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D. 

© Chiara D.© Chiara D.© Chiara D.© 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 18 €                       

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 50   

 http://leblogduyogaki.typepad.com     

P A G E  4  
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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-  CO�SEIL -  OSTEO 

 Trouvez l’activité de plein air 

qui vous plaît le plus ! 

C’est ce qui vous permettra de 

pratiquer avec régularité et en 

vous faisant plaisir ! 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

Le Feng Shui 
 

 Le Feng Shui  : des 
concepts issus de la philo-
sophie taoïste, qui trou-
vent leur source dans 
l’observation de la natu-
re, pour devenir un art de 
vivre . 
 
Le feng shui enseigne l’art 
d’harmoniser son envi-
ronnement, pour amélio-
rer sa santé et son bien 
être. 
 
Il propose d’agir sur tous les aspects de notre vie, so-
cial, familial, affectif, professionnel, physique … 
 
Pour renforcer ses défenses naturelles, la philoso-
phie Feng Shui propose de jouer  sur les couleurs. 
 
Fatigue excessive ?  Ajoutez quelques touches de rou-
ge (tonicité et bonheut) 
 
Mélancolie ? Jouez le jaune (chance et joie, bénéfique 
au système nerveux) et l’orange (enthousiasme et 
confiance en soi) 
 
Enervement ? Le bleu apaise (espoir, calme et har-
monie) et le vert relaxe et dynamise 
 

Pour en savoir plus sur le Feng Shui, rendez-
vous bientôt , dans un prochain numéro ! 


