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Accueillent « Jeudi au Feminin » 
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® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin en Septembre"C'est la 
Rentrée, au secours ! Je commence par 
quoi ?"   jeudi 10 à Paris, jeudi 17 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 coacher pour Réussir sa Rentrée  
Parlons en !                                                        

Contactez-moi dès maintenant au 06 11 61 90 50    
http://www.reussircoaching.com 
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La  Rentrée    !La  Rentrée    !La  Rentrée    !La  Rentrée    !    
La  Rentrée  ! 

L’été flamboyant fait place à la saison des ven-
danges. 

En Médecine Traditionnelle Chinoise, on en-
tre dans la 5 ème Saison ; en avant, la rate et 
l’estomac, liés à l’élément terre, la saveur su-
crée, la couleur jaune ; pour être bien centré, 
cultivons notre « bonne terre ». 

∗ Touchons la terre , au jardin, au rythme 
de la nature, pour se recentrer  sur l’es-
sentiel. 

∗ Touchons la terre à un cours de poterie 

∗ Portons des couleurs jaune, orangée, sa-
fran, au moins en petites touches 

∗ Mangeons chaud 

∗ Respirons largement, chaque 
jour, pour éviter le stress 

∗ Inscrivons nous à un cours de Yo-
ga, Tai Chi, pour notre équilibre 

D. Familiari                                               
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Septembre   Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

Septembre,  

mois des Vendanges ! 

Activité dominante de ce 
mois, représentée sur « Les 
Très Riches Heures du Duc 
de Berry ». 

Aujourd’hui encore, c’est 
l’occasion de profiter de ce 
moment, pour 
« vendanger » ce que nous 
avons semé au printemps, 
fait grandir en été. 

Qu’il s’agisse de notre vie 
professionnelle ou de notre harmonie personnel-
le, nous avons appris de nouvelles compétences, 
nous nous sommes nourris de paysages, de ren-
contres, de lectures, d’expériences nouvelles… 

C’est le bon moment pour les « vendanger », les 
intégrer dans notre vie, en procédant à quelques 
changements, plus ou moins importants, selon 
votre Energie ! 

C’est aussi le temps de commencer, en douceur, à 
se préparer au froid : « En septembre, les oiseaux 
migrateurs prennent leur envol pour passer l'hi-
ver dans des régions plus douces. »  

Recette Facile du Mois…  Poulet d’Eté 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Dimanche d'été  

Glissez quelques 
brins de romarin 
frais sous la peau 
du poulet,  

et quelques pom-
mes de terre au-
tour; 

  

Enfournez à 160° 
pour 40 mns envi-
ron  

(en fonction de la grosseur du poulet) 

 

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

Chut top secret ! by Chiara 

*** le poulet restera tendre et moelleux si vous prenez le 
temps de le cuire à four doux (160°) 
*** pendant ce temps, j’en  profite pour faire autre chose : du 
yoga, lire un livre, s’occuper des plantes, ou de vous en fai-
santy un soin du visage, du corps, massage des pieds…) 
*** le romarin frais se conserve dans un petit bocal, recou-
vert d’huile d’olive ; pour retrouver le goût de l’été toute l’an-
née 
*** je l’accompagne d’un verre du délicieux vin rouge 
« Coulanges la Vineuse » 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Léonie était célèbre dans toute la jungle pour 
sa beauté,  sa démarche altière et sa crinière de 
lionne sauvage. 

Plus d’un lionceau se retournait sur son passa-
ge, et quand vint le moment de choisir son par-
tenaire et son territoire, elle n’eût que l’embar-
ras du choix. 

Après avoir fait   quelques expériences, histoire de se fai-
re les crocs, elle céda au charme de Léo, ce lion à la crinière rousse, 
qui ne ressemblait à nul autre. 

Que de parties enjouées à découvrir de nouveaux endroits, de cha-
huts décontractés, de tendres ébats firent la vie de nos               2 com-
pères ! 

Il arriva enfin qu’ils créèrent une famille, et que 3 petits vinrent s’a-
jouter à leur vie. 

Léonie et Léo en furent contents. 

Léo se mit à chasser et explorer seul, car Léonie se consacra aux 3 
jeunots. 

Léo essaya bien de la convaincre de retrouver des moments pour eux 
2, en confiant leur progéniture à d’autres membres de la communau-
té. 

En vain, Léonie continuait à prodiguer tous les soins nécessaires, et 
même bien davantage, à ses petits … qui grandissaient … et n’en de-
mandaient pas tant… 

Vint le moment où,  devenus eux-mêmes adultes, chacun partit avec 
la compagne qu’il se choisît. 

Léonie se retrouva  désemparée, ne sachant plus très bien qui elle 
était, ce qu’elle aimait, ce qu’elle avait envie de faire de la suite de sa 
vie. 

C’est son amie la fleur, qui l’aida à retrouver en elle les ressources 
qu’elle avait laissé en sommeil, pour éclore à nouveau.  

 Zia Chiara 
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Sophrologie                « Léonie, la  Lionne »                  

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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Le Yoga Ki en  2015 

2h  mardi  

2h30  samedi  

                   Reprise en Octobre  

http://www.yogaki.com.sitew.com/ 

Cultivez la Slow Attitude !   

 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 

 L’Ostéopathie, c’est aussi pour vos animaux 

En Savoir Plus :                 

http://leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach/2014/06/-osteo-chiens-.ht   

https://www.facebook.com/pages/Cabinet-Ouransa-Ost%C3%A9o-

Animalier/841215642637650?fref=ts 
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Plus  d’informations           

 
Estime de Soi 

 
La rentrée est un excellent 
moment pour décider de 
développer l’Estime de Soi. 
 
 
Apprécier son physique 
 
Que préférez-vous ? Vos yeux ? Votre Sou-
rire ? Votre démarche ? 
Demandez leur avis à vos proches, souriez vous dans 
votre miroir, prenez plaisir à choisir les vêtements 
qui vous vont ; si besoin, faites vous aider  par un 
Coach spécialisé en relooking, comme Aisancia 
www.aisancia.com 
 
Apprécier chaque pas, chaque jour 
 
Chaque fin de journée, soyez reconnaissant pour 3 
choses que vous avez accomplis, conformes à vos va-
leurs ; visualisez ce que vous avez envie de faire et de 
vivre ; apprenez à respirer et à méditer ;   
www.yogaki.com.sitew.com/#Accueil.A 
 
Apprécier l’équilibre de sa vie personnelle et profes-
sionnelle 
 
Décider de sa vie, faire ses propres choix, innover 
sans peur, s’organiser avec le meilleur de la techno-
logie, mettre en avant ce qui nous différencie des au-
tres ;  
www.reussircoaching.com/#Presentation.A 
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