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Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Mars, « I Like mes Ou-
tils !», c’est le jeudi 12 à Paris, jeudi 19 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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Jusqu’à une période récente, l’activité physi-
que était présente tout au long de la journée : 
pour se déplacer, pour travailler, pour mani-
puler les ustensiles de la vie quotidienne … 

Objets en bois, en métal, en pierre étaient 
lourds et volumineux. 

Les distractions des classes les plus aisées n’é-
taient pas « virtuelles », mais nécessitaient 
une dépense physique : chasse, jeu de paume 
(ancêtre du tennis), équitation … 

Aujourd’hui, nous fréquentons salles de  
sport, de yoga, de fitness… et nous ne faisons 
que répondre à un besoin instinctif d’activité, 
indispensable à notre santé ! 

L’OMS nous rappelle régulièrement que notre 
santé nécessite des efforts physi-
ques, que nous ne trouvons plus 
dans les métiers et la vie quoti-
dienne : trouvons donc l’activité 
physique qui nous convient ! 

D. Familiari                                               
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Mars     Bouger  infos   durables 

21 Mars : c’est le Printemps ! 

Que signifie pour vous le printemps ? 

Le temps qui se radoucit ? 

Les bourgeons et les premières fleurs ? 

Dans la Rome antique, la déesse Flore personnifiait le prin-
temps ; à la Renaissance Boticelli lui rendit hommage à sa fa-
çon  

 

 

 

 

 

 

 

Et, vous qu’allez-vous faire de nouveau, qu’allez-vous changer, 
pour rendre hommage au printemps, et le vivre de toutes vos 
forces ? 

Les fruits et légumes du mois de Mars :  

Ananas (nature, en salade de fruits),   

Citron (pour une sauce citronette qui accompagne salade et 

crudités, dans les salades de fruit, avec le poisson grillé ou au 
four) 

Pommes (à croquer, à émincer en accompagnement de salade 

de fruits ou en entrée en  salade composée, à cuire en accompa-
gnement de boudin ou de volaille cuite au cidre, en pommes au 
four pour un succulent dessert, en tarte) 

Champignons de Paris (citronnés en salade, farcis, en risotto, 

poêlés, en duxelle) 

Choux de Bruxelles aux Lardons 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Dans une cocotte, faire chauffer de l’huile 
d’olive, 2 gousses d’ail, 1 échalot-
te,(finement émincées) et une petite bar-
quette de lardons.  

Faire colorer légèrement.  

Ajouter les choux de bruxelles, émietter 
dessus 1 cube de bouillon et recouvrir 
d’eau bien chaude.  

Mettre le couvercle et laisser cuire à petits 
bouillonements 20 mns. 

C’est prêt ! 

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

Cuisine Facile …  Gateau caramélisé à l’Ananas 

Mélanger 150g de beurre fondu avec 150g de sucre et 1 sachet 
de sucre vanillé. 
Incorporer 200g de farine, 1 sachet de levure et 1 pincée de 
sel. Remuer. 
Ajouter 3 jaunes d’œufs, le jus d’1 
citron vert, et des écorces d’oran-
ge confite finement ciselées et 1 
CS de rhum ou d’arôme naturel 
d’orange. Melanger. 
Monter les blancs en neige et les 
incorporer délicatement en 3 
fois. 
Tapisser un moule à manqué de 
caramel liquide, disposer 6 tran-
ches d’ananas en rosace, verser la pâte et enfourner 40 mns 
à 180°. Démouler immédiatement. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Ciggy est une petite cigogne blanche. 

Elle est née dans un pays chaud,                 
et  depuis 3 ans elle passe son temps 
agréablement, à s’amuser avec les au-
tres petites cigognes, à paresser au so-
leil. 

La vie s’écoulait ainsi, tranquillement, 
quand un jour sa maman lui dit : 

« Ciggy, tu as 3 ans maintenant, tu n’es 
plus un bébé, mais une jeune cigogne, 
et, cette année, tu vas partir en voyage 
avec nous.  

Tu vas découvrir l’Alsace, qui est aussi 
notre pays. » 

Ciggy dit à sa maman qu’elle voulait rester en Afrique, qu’elle 
s’y sentait bien, mais sa maman resta inflexible. 

 

Alors, Ciggy dut partir, vers son destin de cigogne. 

Elle pleurait, tout en volant, car elle était triste d’avoir laissé 
son soleil, et tous ses paysages africains, chers à son cœur.  

Et puis, en Alsace, Ciggy rencontra un jeune cigognon.  

Son cœur battit plus fort, et elle découvrit les joies de la parade  
nuptiale.                           

Ciggy avait grandi, et ouvert une nouvelle page de sa vie. 

 

« A chaque fois que l’on tourne une page, une autre page s’ou-
vre » 

 Zia Chiara 
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Sophrologie                       « Ciggy ! »                      Conte            

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi 3 et 17 mars,  

2h30  samedi 7 mars 

http://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    »»»»        
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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 

     L’OMS recommande  

10 000 pas par jour :  votre 

plan d’action 

En Savoir Plus :                

http://www.leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach  

 

 

P A G E  5  N °  1 6 0  

  

Plus  d’informations           

 

En Savoir Plus :                 

Les Plantes et le Feng Shui 
 

Au printemps, c’est le 
bon moment pour 
passer en revue et 
s’occuper des plantes 
de la maison. 
Symboles de la vitali-
té de la nature, les plantes saines augmentent 
le  Chi à l’intérieur d’une 
maison. 
Veillez à ce que votre inté-
rieur soit toujours fleuri, 
que ce soient des plantes 
en pot ou des fleurs cou-
pées. 
Les plantes symbolisent la 
croissance, le renouveau, 
la force et la vitalité. 
Quand une plante tombe 
malade, il est utile de se 
demander pourquoi … y a-
t-il des déséquilibres dans vo-
tre vie , autant d’effets de la 
stagnation du Chi. 
Dans tous les cas, il vaut 
mieux soigner une plante que 
de la jeter : les personnes qui 
soignent leurs plantes ont gé-
néralement une vie équilibrée. 


