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Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Mai « Les Femmes et 
l’Argent», c’est le jeudi 21 à Paris, jeudi 28 
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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L’Equilibre    !L’Equilibre    !L’Equilibre    !L’Equilibre    !    
L’Equilibre ! 

Objet de nos recherches, nos envies, de l’Har-
monie de notre vie… 

Sa définition : « concept qui décrit les situa-
tions où les « forces » en présence – les parties 
dans le cas d'une métaphore – sont égales, ou 
telles qu'aucune ne surpasse les autres ». 

Concrètement, dans notre vie, il s’agit de ré-
partir notre temps (24h par jour, ni plus, ni 
moins!) dans un équilibre complexe où chacu-
ne des activités, que nous jugeons fondamen-
tales, trouvent leur place. 

1er choix : combien de temps je veux 
consacrer à ma vie professionnelle et à 
ma vie personnelle. 

2ème choix : répartir les actions pour 
chacun de ces domaines. 

Des réglages réguliers s’imposent ! Un 
Coaching peut vous y aider, si ça vous 
semble dur. 

D. Familiari                                               
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Mai     Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

1er Mai et Muguet 

Le  1er mai 1561, le roi Charles 
IX de France reçoit un brin de 
muguet en guise de porte-
bonheur. 

Appréciant ce geste, il décide 
d’en offrir chaque année, à cet-
te même date, à toutes les da-
mes de la cour. 

C’est au début du XXème siècle 
que cette tradition se confond 
avec la célébration de la Fête du Travail. 

En 1889, le 1er Mai devient la 1ère journée internationale de 
revendication des travailleurs ; en souvenir du 1er mai 1886, 
où 350 000 travailleurs ont débrayé aux Etats Unis pour récla-
mer la journée de travail de 8h ; journée terminée dans le sang 
à Chicago. 

Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, à la   
1ère célébration française et internationale de la journée d’ac-
tion du 1er mai, la troupe tire sur les grévistes. 

Le XXème siècle  verra le 1er mai devenir férié (en 1906), et de 
nombreux cortèges le célébreront chaque année. 

Aujourd’hui, le symbole des cortèges a perdu de sa force, les 
syndicats, défilent en ordre dispersé, et regroupent beaucoup 
moins de participants. 

 

Je vous souhaite de jolis brins de muguet, pour vous porter 
bonheur toute l’année ! Non seulement le 1er, mais tout au 
long du mois de mai, si, comme celui de mon jardin,                  
les clochettes s’ouvriront … après le 1er mai ! 

Clafoutis aux cerises 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

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 dé-
noyautées, verser la pâte, mettre au four à 
200° pour 40-45 mns. A servir 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  abri-
cots ou  prunes. 

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

Cuisine Facile …  Lapin aux herbes 

1 lapin coupé en morceaux, 600g de champignons de pa-
ris, 200 ml de crème fraîche liquide, 2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive, sel, poivre du moulin, 4 branches de ro-
marin, 4 branches de thym,2 gousses d’ail, 1 oignon.  
 
Dans une cocotte (en fonte de préférence) faire suer l’ail 
et l’oignon émincés dans l’huile d’olive ; faites dorer ra-
pidement les morceaux de lapin. Ajouter le romarin et le 
thym, puis au bout d’1mn les champignons émincés, et 
un verre d’eau. Saler, poivrer. Couvrir et laisser cuire à 
feu moyen pendant 40 mns environ. Au moment de ser-
vir, ajouter la crème fraîche, enlever du feu après quel-
ques bouillons. Dressez sur un plat creux les morceaux 
de lapin, entourés des champignons et de la sauce. Pro-
posez un riz basmati en  accompagnement.  

Concert de                            



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Concert de                            
Mathieu SALAMA 

Musique Baroque 

Samedi 9 mai à 20h30 

 

Le Pavé d’Orsay 

48 rue de Lille 

75007 Paris 

 

www.lepavedorsay.org 

Cadichon, qui aimait bien aller fure-
ter, se trouva, par hasard, embarqué 
à bord d’un cargo, qui fit naufrage 
sur un rivage de Chine.  Cadichon 
trouva refuge dans une forêt où il 
trouva à brouter, et mena une vie 
tranquille. 

Un singe, un renard, et un tigre n’a-
vaient jamais rien vu de tel que Cadichon .  

Le singe l’observa du haut d’un arbre : il est plus petit et poilu 
qu’un cheval, sa queue très mince se termine par une touffe. Il 
broute sans se lasser, et quand il a levé la tête, il a poussé un 
cri tellement horrible, que je suis parti aussi vite que j’ai pu.  

Le renard, en s’approchant de l’âne, fit un léger bruit … Cadi-
chon lança un tout hasard un énorme braiement.  

Quand le tigre s’approcha, l’âne détecta sa présence et, par 3 
fois émit des hi-han, hi-han, hi-han tellement sonores que le ti-
gre s’enfuit à toutes pattes. 

Puis honteux, il revint doucement à proximité de Cadichon, qui 
broutait toujours, et de temps en temps, émettait son braie-
ment sonore. Le temps passait, Cadichon broutait, brayait, et 
le tigre observait, puis s’enhardit à s’approcher : l’âne rua 
dans le vide.  

Le tigre se rassura « il est bizarre, mais pas dangereux ; il crie 
fort, mais c’est tout » . Et sa peur le quitta. 

 

« Apprenons à voir la réalité, sans à priori, sans la déformer, 
sans projeter sur elle nos fantasmes, juste à l’accueillir telle 
qu’elle est» 

 Zia Chiara 

P A G E  3  N °  1 6 2  

Sophrologie                « Cadichon»                  Conte                 

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

©©©©    CCCChhhhiiiiaaaarrrraaaa    DDDD....    



 

Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi 19 mai,  

2h30  samedi 9 mai 

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    »»»»        

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, reflexions, description de mouvements, idées 

de sorties, de lecture, d’expositions … régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous sur  : http://leblogduyogaki.typepad.com  

OSTEO-  CO�SEIL -  OSTEO 

 Boire un jus d’orange chaque matin … OUI, SI c’est une 

orange fraîche 

En Savoir Plus :                 

http://leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach/2014/02/-boire-.html    
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Plus  d’informations           

 

 
Week-end en Puisaye 

 
L'histoire du 
Château de 
Saint Fargeau 
s'étend sur 10 
siècles. En 980, 
Héribert Evê-
que d'Auxerre et 
demi-frère 
d'Hugues Capet élève un rendez-vous de chasse for-
tifié. Du Xe au XVe siècle, le château a pour proprié-
taires des familles illustres : les seigneurs de Toucy, 
de Bar, et le célèbre argentier de Charles VII, Jac-
ques Coeur. A partir de 1453, Antoine de Chabannes 
fait construire sur les bases de l'ancienne forteresse 
le château actuel, avec sa forme pentagonale, flan-
qué de six grosses tours. En 1652, Anne-Marie Louise 
d'Orléans, la Grande Mademoiselle cousine germai-
ne de Louis XIV, condamnée à cinq ans d'exil à la 
suite des évènements de la Fronde s'installe à Saint-
Fargeau. Elle fait intervenir l'architecte Le Vau sur 
les façades intérieures du château. Il laisse un des 
plus beaux exemples de classicisme français. La fa-
mille Lepeletier acquiert le château en 1713. Louis 
Michel Lepeletier, conventionnel célèbre, vota la 
mort de Louis XVI et mourut assassiné. 
Le Château de Saint Fargeau est le "personnage" 
central du roman de Jean d'Ormesson   Au plaisir de 
Dieu. 
—————————————————————————————- 

Week-End en Puisaye les 19 et 20 juin 2015  
1 er  Salon des Femmes Entrepreneures du réseau 
Jeudi au Feminin                Infos sur  
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/ 


