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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 :     

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H    

AVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDI    

UniquementUniquementUniquementUniquement au  au  au  au 01 43 38 74 00    

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin reprend  ses activités en 
septembre      D’ici là Bel Eté !                           
Et retrouvez l’actu sur le blog 

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    
Ca marche même l’été !http://www.reussircoaching.com 
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Juillet   !Juillet   !Juillet   !Juillet   !    

Premier mois de l ’été ,  jui l let  
est  aussi  un mois  r iche en 
contrastes et  en émotions.  
 
Voici  quelques  promesses  du 
mois  de jui l let  :  Fête  Nat ionale ,   
Feux d ’Art i f ices ,  Vacances,  Eté ,  
Al ler  au Théâtre  (enf in,  ceux 
qui  sont  ouverts  …),  Pique-
Niques dans les  parcs,  jardins,  
campagnes,  Barbecues  amicaux,   
Fraîcheur de l ’Ombre  sous un 
arbre ou un parasol ,  Convivial i -
té ,  Fêtes  de Plein Air ,  
Exposit ions des  petites  
galeries  du Marais  . . .  
 
A  vous de compléter  la  
l iste  !  
D. Familiari  
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Juillet   Bouger  infos   durables 

Allez sur le site « Cueillettes Chapeau de 
Paille » 

Découvrez le plaisir de cueillir vous-
même fruits, fleurs, légumes 

10 cueillettes en Ile de France et 19 en 
Province : trouvez en 1 clic la plus proche 

d’où vous vous trouvez 

http://www.chapeaudepaille.fr/ 

Notre meilleur ami à petites doses  

Sans lui, pas de vie sur terre, pas de plan-
tes : il nous est indispensable. 

Son rayonnement permet la synthèse de 
la vitamine D, nécessaire à la fixation du 
calcium sur les os, par simple exposition 
du visage quelques minutes par jour. 

Sa lumière joue un rôle dans la produc-
tion de mélatonine, hormone qui favori-
se un bon moral. 

Fréquemment nous ressentons un bien-être formidable à sa 
chaleur, et quand nous avons le teint hâlé. 

Il nous permet de profiter des fruits et légumes d’été, si savou-
reux et légers. 

L’excès de soleil est dangereux 

Comme pour beaucoup de choses, c’est avec modération que 
nous profitons pleinement de ses bienfaits : attention aux ex-
cès sous peine de se brûler les ailes, tel Icare ... 

Les dangers des abus de soleil peuvent être graves : coup de 
soleil ou de chaleur, ophtalmies, accélération du vieillisse-
ment, cancers de la peau. 

Crevettes à la mode de Bahia 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Ingrédients pour 6: 1 kg de crevettes, 
60g de beurre et d’huile, 2 cuillères de 
farine, 60g d’oignons, 250g de tomates, 
fines herbes, sel, poivre, 1/4 L de lait de 
coco. 

Dans une grande casserole, faire chauf-
fer le beurre et l'huile, ajouter tomates 
en petits cubes, crevettes, oignons émin-
cés, fines herbes, sel, poivre à feu vif 20 
minutes. 

Délayer la farine dans le lait de coco, et ajouter en fouettant 
pour faire épaissir la sauce. 

Servir avec du riz blanc. Déguster ! 

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

Cuisine Facile …  Salade de Tagliatelle à la Mangue 

Faire cuire 
les pâtes 
(300g), 
éplucher et 
couper 2 
mangues 
en fines la-

melles, émincer 6 champignons 
de Paris, et 4 oignons nouveaux. 
 
Dans un saladier, préparer une sauce avec huile d’olive, 
vinaigre balsamique, piment en poudre à votre goût, 
sel,  poivre. 
Mélanger la salade au moment de servir.  



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Des asperges de Manet, aux pom-
mes de Cézanne, des boîtes de 
conserve d'Andy Warhol aux ho-
mards géants de Jeff Koons, la 
nourriture a toujours passionné les 
artistes.                                                       
Si vous passez par Dinard cet été, ne 
ratez pas cette exposition ! 

Les sirènes ont, depuis long-
temps, mauvaise réputa-
tion : un certain Ulysse qui  
perdit, jadis,  six de ses com-
pagnons, pour avoir cédé à 
leurs chants enchanteurs 
n’y est pas pour rien. 

C’était là où les humains 
tombaient « de Charybbe en 
Scilla », dans un détroit ma-
jestueux,  qui donnait envie  
d’aborder sur ses  magnifi-
ques rivages. 

Mais les hommes qui se laissaient prendre aux apparences   tran-
quilles de ses  rives, se trouvaient projetés sur le terrible Charybbe. 

Ceux qui y échappaient se retrouvaient sur les flots tumultueux, et 
attirés par le chant des sirènes, allaient se faire dévorer par le mons-
tre de Scilla. 

Ulysse, pour sa part, se boucha les oreilles, résista à la tentation d’é-
couter les voix  ensorcelantes, pour suivre son propre chemin, celui 
qu’il avait décidé, pour atteindre son propre objectif. 

Comme dans toute vie, il dût affronter des difficultés, utiliser son in-
telligence, adapter son cap aux réalités, suivre son chemin person-
nel, qui ne  ressemble pas à une ligne droite. 

Si vous passez par le détroit, cet été, laissez votre esprit vagabonder, 
revoyez votre vie, vos difficultés, vos objectifs, … à la lumière de l’ex-
périence d’Ulysse, un peu notre mentor à tous… 

Et si, d’aventure,  vous croisez une sirène, n’hésitez pas à lui faire un 
clin d’œil, pour  réaffirmer que, tel Ulysse, vous suivez votre propre   
chemin, en acceptant les difficultés, pour mieux les contourner et y 
apporter des solutions. 

Zia Chiara 

 

P A G E  3  N °  1 5 2  

Sophrologie                      « Sirènes »                         Conte          

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D. 



 

Les Cours de Yoga Ki             
reprendront à la rentrée 

 D’ici là, aller voir 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     
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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 

 La meilleure activité d’été est 

celle qui corrrespond au lieu 

où vous vous trouvez ET au 

plaisir que vous y trouvez ! 

�e surestimez pas vos capacités 

physiques. 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  
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Plus  d’informations           

 

La Mer 
La mer a toujours    fasciné 
l’homme. 
Source de vie, mystère de 
nos origines,      inspiratrice 
des écrivains et des poètes, 
essayons cet été de mieux la comprendre. 
Allons la voir : une  journée au bord de la mer, rien 
n’est plus revigorant. Se promener sur un sentier, 
sur la plage, le long de la côte est  certainement la       
meilleure façon de  marcher. 
Les pieds dans l’eau, jusqu’à mi-cuisses, c’est encore 
mieux. 
S’arrêter pour regarder ses reflets changer, observer 
le mouvement des vagues, se laisser bercer par leur 
doux chuintement, voila qui est propice à l’auto-
relaxation. 
La littérature de mer a de quoi faire passer à chacun 
des heures merveilleuses : romans de marine,               
reproductions de cartes , histoires des découvreurs 
de mondes, aventures racontées par Jules Verne, his-
toires de corsaires et de pirates, expéditions marines 
et sous-marines, BD, photos … 
Le bord de la  méditerranée est idéal pour lire (ou re-
lire) les voyages d’Ulysse (l’Odyssée d’Homère). 
Les côtes normandes ou picardes peuvent se visiter 
dans la journée, en train, au départ de Paris. 
Mais quelque soit la mer que vous fréquenterez cet 
été, pensez toujours à la respecter, et à agir avec pru-
dence. 
C’est ainsi qu’elle saura nous procurer tous ses bien-
faits. 
Nagez, marchez dans l’eau, naviguez, glissez : vous 
ferez le plein d’énergie pour la rentrée. 
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