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LE YOGA KI :  
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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
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Les restaurants « O 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 en novembre, c’est le jeu-
di 6 à Paris, jeudi 13 dans l’Yonne                          

Informations et Inscription 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" 

 

 Se faire connaître, élargir son public  

Parlons en !                                                        

Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    
http://www.reussircoaching.com 
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YYYYooooggggaaaa    KKKKiiii,,,,    SSSSlllloooowwww    AAAAttttttttiiiittttuuuuddddeeee    eeeetttt    HHHHaaaarrrrmmmmoooonnnniiiieeee            !!!!    
Inspiré d'une mise en pratique très actuelle des 
traditions millénaires,  le YOGA KI  s'inscrit dans 
le désir actuel de prendre le temps de se faire du 
bien. 

Choisir l'ACTIVITE pour mon corps,  mon esprit ,  
mes énergies, en prenant le temps, en respectant 
mon horloge biologique . 

Rester ZEN, prendre du recul sur les évènements, 
développer une « Slow Attitude », bonne pour moi, 
et pour les autres . 

LE YOGA KI évolue et vous propose cette année 
des moments intenses et concentrés, pour se re-
centrer, tonifier et assouplir, se ressourcer pour 
être « Soi en Mieux ». 

Facile à pratiquer et s'adres-
sant à tous ,  le Yoga Ki 
s'avère une prévention  éner-
gétique de choix pour une 
Harmonie entre notre corps 
et notre mental . 

D. Familiari 
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Octobre  Bouger  infos   durables 

La Châtaigne, fruit de l’au-
tomne, est riche en sels mi-
néraux et vitamines. 

A déguster grillée à la 
poêle, cuite à l’eau ou au 
four. 

http://www.chataigne-

Vive l’été indien ! 
 
L’été indien, en diététique chi-
noise, c’est la « 5ème saison », qui 
couvre la période septembre/
octobre, quand les énergies cli-
matiques sont encore clémentes.  
 
Selon la dialectique yin-yang c’est 
une période stabilisante et neu-
tre.  
 
En terme de ressenti, c’est l’a-
morce de mise en réserve et d’intériorisation des énergies 
dans son corps.  
 
En cette saison, il est conseillé de privilégier la cuisson « au 
feu et à l’huile », légère et rapide :  
 
Braiser : saisir dans l’huile pour faire dorer la viande, le lé-
gume ou le poisson ; puis, couvrir et laisser cuire doucement 
dans le jus.  
 
Faire sauter : dans une poêle enduite d’une mince couche 
d’huile, verser les aliments et remuer régulièrement avec une 
spatule en bois.  

Quiche aux Champignons 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Allumer le four à 220°. Disposer dans un plat 
à tarte une pâte feuilletée. Piquer le fond et 
les côtés avec une fourchette.  

Dans un poêle, avec 2 cuillères d’huile d’olive, 
faire suer à feu moyen les champignons ( de 
votre choix) coupés en lamelles, ainsi qu’un 
blanc de poireau émincé et des lardons, pen-
dant 8 mns, en pensant à poivrer. Verser sur 
la pâte. Dans un bol, battre à la fourchette 2 
oeufs avec 20 cl de crème fraîche, un filet de lait, sel et poivre. Verser dou-
cement cette préparation sur le mélange aux champignons.  

Enfourner pour 40 mns environ : la quiche est cuite quand elle est dorée. 
Servir aussitôt accompagnée d’une salade.  Pour info, réchauffer au four 
une quiche surgelée demande 35 mns + 10 mns de préchauffage ... 

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

Cuisine Facile …  Cuisse de Dinde au Four 

Dans un plat à four déposer la 
cuisse de dinde, en ayant glissé 
3 ou 4 gousses d’ail sous la 
peau, parsemer de thym, de poi-
vre du moulin et de gros sel.  
Ajouter un filet d’huile d’olive, 
et enfourner à 180° pour 2 h.  
En cours de cuisson arroser 
avec un verre d’eau.  
 
La cuisson lente à four doux la laissera moelleuse et vous, 
pendant ce temps, vous en profitez pour faire autre chose ! 
 
Accompagner d’une poêlée de légumes, une grappe de raisin 
terminera le repas. 

 01 42 76 00 26            



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Galerie Librairie IMPRESSIONS - 17 rue Me-
slay - 75003 Paris - France - 01 42 76 00 26            

9 Artistes Chinois                                             

Jusqu’au 1 novembre 2014  

Mercredi 18h-21h et samedi 14h-20h             

« Forever » Paris                                   
14   au   16  novembre 

CAROUSEL DU LOUVRE 

 Le chat blanc régnait depuis long-
temps sur la maison. 

Il avait son coussin, son plat, et 
même… son fauteuil préféré. 

Chaque jour était un beau jour. 

Ses maîtres lui laissaient la maison 
pour lui seul la journée, et il aimait 
retrouver leur compagnie pour la soirée, ainsi que les câlins 
qu’ils lui prodiguaient avec largesse. 

Un jour, c’était un samedi, et, pour le chat, ce ne fut pas un 
beau jour. 

Ses maîtres arrivèrent sans plus s’occuper de lui : leur atten-
tion était accaparée par une petite boule de poils marrons et 
blancs,  qui courait dans tous les sens en poussant de joyeux 
jappements. 

Le petit chien arriva vers le chat, et lui  donna un grand coup 
de langue, en signe d’amitié … mais reçut un coup de griffe en 
retour. 

Il refit d’autres tentatives...sans plus de succès... 

Le statut-quo s’installa, chacun ignorant l ’autre.  

Il n’y eut plus de beaux jours, la maison était morose. 

Jusqu’au jour où un gros doberman, s’attaqua au chat, qui se 
prélassait dans le jardin. Le petit chien marron et blanc com-
prit, et vint à la rescousse du chat, car, après tout, il faisait 
partie de la famille. 

A eux deux, ils réussirent à tromper le doberman, et à rentrer, 
ensemble, dans la maison. 

Chien et Chat comprirent combien c’est agréable d’avoir un 
ami, et ce fut le premier des plus beaux jours.      Zia Chiara 
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Sophrologie          « Les Beaux Jours ! »              Conte            

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en 2014—2015 

 Allez voir le site ! 

www.yogaki.com.sitew.com  

Cultivez la Slow Attitude ! 

Renseignements et Réservation   au    06 11 61 90 
50   

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

  Cours animé par Dominique   

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 

 Commencez  dès maintenant 

une activité physique 

Choisissez là en fonction de vos 

goûts pour pratiquer régulière-

ment. 

http://leblogduyogaki.typepad.

com/osteo_coach  

P A G E  5  N °  1 5 5  

  

Plus  d’informations           

 

Le Séjour en Feng Shui 
 

Cette pièce, lieu de réunion de la fa-
mille, et de réception des amis, doit 
être particulièrement lumineuse, en 
privilégiant les lumières indirectes.  

 
Veiller au rangement de cette pièce.  

 
Le jaune et l’orange apportent une 
touche de gaieté, de plénitude, et 

de convivialite.  
 

Disposez fauteuils et canapés au-
tour d’un point central (table 

basse, cheminée), jamais dos à la porte.  
 

Un éclairage modulable, lumière 
vive pour les discussions, tamisée 
pour l’intimité, lumière dédiée au 

coin lecture. 
 

Jouez des couleurs et des textu-
res, matières douces et veloutées des sièges, objets 
durs et brillants (vases, statues), 

bois et cuir... 
 

Grande pièce ? Divisez là avec 
plantes ou paravents. 

Petite pièce ? Evitez de la sur-
charger. 

 

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


