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Accueillent « Jeudi au Feminin » MERCI ! 
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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin en Décem-
bre« Finalement en 2015, j’ai fait quoi ?», 
c’est le jeudi 3 à Paris, jeudi 10 dans l’Yon-

ne - 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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Les Frères Ennemis   !Les Frères Ennemis   !Les Frères Ennemis   !Les Frères Ennemis   !    
Frères Ennemis, en guerre perpétuelle comme 
Fierté & Orgueil ,le Sport Santé a peu à voir 
avec le Sport Compétition . 

Cette Rivalité  entretient ambigüité & désillu-
sion. 

Pour le compétiteur les performances ont un 
prix . 

Elles constituent l’objectif unique, un choix de 
vie  légitime, guidé par le sentiment essentiel 
d’une mission, & d’être sur la seule & unique 
voie qui soit la bonne ! 

Le sportif lambda est plus prés des vraies va-
leurs du sport ! Fierté & Humilité de l’Effort 
gratuit. Le plaisir de courir ou de na-
ger ne se chronomètre pas ! Alors évi-
tons de pousser les jeunes enfants à la 
compétition avant l‘heure , & privilé-
gions l’apprentissage  de pratiquer  
pour le plaisir !  

Suite de l’article sur le blog   
http://leblogduyogaki.typepad.com 

                                         D. Familiari    
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Décembre   Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

Joyeux Noël ! 

Buon Natale ! 

Merry Christmas ! 

 

Voici revenue cette 
période de Noël, qui nous invite à 
célébrer un moment familial, 
convivial, amical, fraternel. 

 

Le moment de mesurer que le 
principal, ce sont les plaisirs sim-
ples à partager, décorer sa maison, ses fenêtres, cuisiner 
des sablés, des fruits déguisés, des truffes, à offrir autour 
de soi, des petit cadeaux faits maisons … 

 

Si on en profitait pour laisser, momentanément, de côté 
le numérique, pour envoyer de vraies cartes de Noêl, que 
le destinataire pourra intégrer dans sa décoration de la 
maison. 

 

Pour appeler ceux que l’on aime « pour leur dire qu’on 
les aime » au lieu d’un sms. 

 

Nous vous souhaitons un Noël sous le 
signe de l’amour et du partage ! 

 

Un Réveillon Délicieux ! 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Mignardises : Œufs de saumon, cra-
quants et remplis d’air ! Sur canapés 

Entrée : Mousse aérienne de Tarama 

Battre le tarama avec du mascarpo-
ne, présenter en verrine, décorer 
d’une tranche de carambole 

Plat : Oie (ou Canette), doucement rôtie au four (170°/2h), 
arrosée régulièrement ; 1/2 h avant la fin de la cuisson, ajou-
ter dans le plat oignons grelots, abricots secs moelleux et 
pruneaux dénoyautés. Accompagner d’une mousse légère de 
châtaignes : mixer des châtaignes (déjà épluchées et cuites, 
présentées sous vide)  avec de la ricotta et du poivre du mou-
lin ; réchauffer la mousse à feu très doux. 

Dessert : Sablés glacés Anges et Etoiles 

Ma recette de sablés : pour 20 sablés environ - Mélanger 350 
g de farine avec un sachet de levure ; dans un saladier 
,casser 2 oeufs, ajouter 1 pincée de sel, 80 g de beurre ramol-
li, 175 g de sucre, mélanger. Ajouter la farine, mélanger pour 
avoir une pâte lisse. Mettre au réfrigérateur 30 mns, puis 
étaler la pâte, découper les formes, d'anges et d'étoiles, avec 
les petits moules. Cuire 15 mns au four chaud 220° 

Quand les sablés sont refroidis, glacer avec un mélange de 
sucre glace, jus de citon et crème fraîche épaisse. 

Décorer chaque sablé avec une pastille argentée. 

Boisson : Eau (à présenter dans une jolie carafe) et Champa-
gne (ou Crémant d'Alsace ou de Bourgogne), pour le côté pé-
tillant de la fête, et éviter les mélanges.  

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



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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MUSES 
Emmanuelle 
Bousquet 
Exposition 
du 
4 décembre 
2015 
au 16 janvier 
2016  

Acte2galerie 

9 rue des Ar-
quebusiers 

75003 

Paris 

Clémentine portait le nom de cette agrume, au par-
fum subtil et à la couleur chaleureuse, parce qu’elle 
était née un jour de Noël. 

C’est l’orange, le symbole de Noël ?                         

Vous voyez un bébé, puis une jeune fille, une fem-
me, s’appeler orange ? 

Clémentine lui convient beaucoup mieux. 

En cette soirée de Noêl, donc, Clémentine se préparait à se rendre à une 
soirée, à laquelle elle était conviée. Elle prévoyait de bien s’amuser, et 
prenait plaisir à se préparer, se coiffer, se maquiller, choisir des vête-
ments, des chaussures,  dans lesquels elle se sentirait à l’aise. 

C’est là, que, devant le miroir, elle revit la Clémentine du Noël précé-
dent. Une Clémentine seule, qui venait de perdre un travail et un fiancé, 
quasi en même temps, et qui avait refusé de voir des amis, ce soir là, 
pour rester seule à ruminer son chagrin, se convaincre qu’elle n’était 
pas douée pour réussir, se racornir sur ses problèmes de tous ordres. 

C’est alors, (avait-elle rêvé?), qu’était apparue la fée de Noêl ! 

Celle-ci prit le temps de l’écouter, de lui redonner confiance en elle, et 
lui demanda simplement d’écrire ce que serait, pour elle, une journée 
idéale. Clémentine trouva cela un peu simplet, mais comme elle n’avait 
rien de mieux à faire, en cette nuit de Noêl, elle prit un cahier et com-
mença à écrire ce que serait pour elle une journée idéale. 

Puis elle oublia ce cahier, mais les jours suivants, se mit à réfléchir à ce 
qui avait vraiment du sens pour elle, dans la vie ; elle lista ses compé-
tences pour les envisager sous un autre regard, et trouver de nouvelles 
activités, dans des univers où elle se sentirait à l’aise ; elle rencontra 
des gens positifs, pleins d’énergie, avec qui partager, des informations, 
des projets, des moments de détente, simplement aussi. 

Et en ce nouveau soir de Noël, elle ressortit le cahier … Surprise ! 

La journée idéale, qu’elle avait écrit, un an plus tôt, c’était quasiment 
une journée de sa vie d’aujourd’hui !      Elle remercia, à voix haute, la 
fée de Noël, qui sait si bien aider celles et ceux qui en ont besoin.  

Zia Chiara 
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Sophrologie         « Le Noël de Clementine»            Conte       

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2015 

Les groupes du mardi et du          
samedi sont complets jusqu’en 

juin 2016 

Vous pouvez réserver un cours indivi-
duel  ou pour 2  au 01 43 38 74 00 

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 

 Demandez à votre Ostéopathe de vous composer votre 

programme quotidien personnalisé 

En Savoir Plus :                 

http://leblogduyogaki.typepad.com/osteo_coach/   
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Plus  d’informations           

 
Cadeau : Votre descriptif détaillée de la posture 
MYK 14 en Yoga Ki 

 
 
 
 
 
 
 
 

Démarrage en position assise, jambes étendues 
vers l’avant, bras de chaque côté, dos des mains 
sur le sol sans appui, étirement de la colonne 
verticale, jusqu’au sommet du crâne qui tire 

vers le ciel, sur 4 grandes respirations. 
Enroulement lent de la colonne vertébrale, la tê-
te tire vers le bas, en maintenant les grandes 
respirations, les bras viennent se placer natu-

rellement sur chaque cheville ; maintenir la pos-
ture sur 5 respirations. 

Placer 1 main sur l’autre, comme sur la photo, 
poussée modérée du talon d’un côté, du sacrum 
de l’autre; le bassin reste droit, les 2 fesses col-
lées au sol . Tenir la posture sur 5 grandes respi-
rations. Changer de côté; dérouler lentement 

pour revenir en position de départ 
Assouplissement, Etirement, Harmonisation 

Energétique 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

http://livre.fnac.com/a1819167/Dominique-Familiari-Yoga-Ki 


