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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin  jeudi 15 septembre 
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Paris               C’est la Rentrée  ! 
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Du  COACHING !  
Pour Réussir votre vie professionnelle 

  

Par Claire Doutremepuich, Business Coach 
Confirmée, 

« Du Business  ET de l’ Humain » 
 

 Coaching en Ligne « Contenu de Qualité 
pour votre Site » http://www.reussircoaching.com 
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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Naissance de «Naissance de «Naissance de «Naissance de «    Jeudi BienJeudi BienJeudi BienJeudi Bien----EtreEtreEtreEtre    »»»»    

Praticien de la Santé depuis 30 ans, je mixe 
depuis toujours les techniques … 

Ma Conception Holistique de la Santé qui ac-
compagne mes réflexions … 

Des demandes, pour une recherche d’efficaci-
té non agressive … 

Ma volonté de vous aider à mettre en prati-
que la Prévention … 

Mon Objectif Final : Votre Bien-Etre ! 

Je suis Fier de vous annoncer la nais-
sance de « Jeudi Bien-Etre » ! 

Des séances exclusivement dédiées à mainte-
nir et prolonger Votre Bien-Etre, de la 
Prévention, pour votre plus grand 
bien. 

C’est le Jeudi, exclusivement sur ren-
dez-vous ! 01 43 38 74 00 

http://www.jeudibienetre.com 

 D. Familiari    

© Chiara D 



P A G E  2  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C     

Septembre    Bouger  infos   durables 
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L’Aubergine 

Peu calorique (18Kcal/100g) et gor-
gée d’eau (92%), l’aubergine est ri-
che en magnésium, zinc et potas-
sium. 

Conseil : 

Cuite à la vapeur ou à l’étuvée, avec 
un peu d’ail et un filet d’huile d’olive, elle garde toute sa       
légèreté. 

Savourez la aussi frite ou en beignet, en ratatouille, tian et 
autres poêlées de légumes, en caviar, farcie à la viande, en 
lamelles très fines juste grillées, en moussaka et en            
parmigiana. 

En petits cubes juste  poêlés, 1 tour de moulin à poivre et 
un peu de crème fraîche et de tomate, elle se mêle avec dé-
lice aux macaronis « al dente ». 

En diététique chinoise : 

Nature fraîche , saveur douce, astringente. 

Elle agit sur l’estomac, le pancréas, et le gros intestin;   
antiseptique du tube digestif. Calme l’esprit. 

Indiquée en cas d’hépatite, diarrhée irritante,  hémorroï-
des saignotantes. 

Particulièrement conseillée aux personnes en état de ner-
vosité, de stress yang (choc émotionnel). 

© Chiara D. 

Parmigiana di Melanzane by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Découper les aubergines en rondelles, 
les recouvrir de gros sel et laisser     re-
poser 10 mns. 

Rincer, fariner, et rissoler à la poêle 
avec de l’huile d’olive. Quand elles sont 
dorées, les égoutter sur du papier ab-
sorbant.  

Dans un plat à four, mettre une couche 
de sauce de tomate et de chapelure, puis une couche d’auber-
gines (avec la moitié des rondelles).  

Recouvrir avec des morceaux de jambon cru, des cubes de 
mozzarella, de la sauce tomate. Terminer par une couche de 
rondelles d’aubergines, sauce tomate et suffisamment de 
parmesan râpé. 

Mettre au four à 180°  pendant 10 mns.  

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  
- la Parmigiana peut se déguster chaude ou 
froide 

∗ Pensez à en congeler 1 ou 2 parts . Vous 
apprécierez les soirs de fatigue ! 

∗ En dessert, un fruit , à interpréter en 
salade de fruit, agrémentée, pourquoi pas, d’u-
ne boule de sorbet 

 

© Chiara D. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  

P A G E  6  N °  1 7 6  

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 pas-
sage, et quand vint le moment de choisir son 
partenaire et son territoire, elle n’eût que 
l’embarras du choix. Après avoir fait   quelques expé-
riences, histoire de se faire 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 
chahuts décontractés, de tendres ébats firent la vie de nos               
2 compères ! 

Il arriva enfin qu’ils créèrent une famille, et que 3 petits vinrent 
s’ajouter 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      
communauté. 

En vain, Léonie continuait à prodiguer tous les soins nécessai-
res, et même bien davantage, à ses petits … qui grandissaient … 
et n’en demandaient 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 ressour-
ces qu’elle avait laissé en sommeil, pour éclore à nouveau.  

Zia Chiara 
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Sophrologie                  « Leonie ! »                      Conte                

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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Le Yoga Ki en  2016 

Retrouvez les séances à Thème du 
Samedi sur le site     

www.yogaki.com 

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-  CONSEIL -  OSTEO 

L’activité physique est indispensable à notre équilibre  
choisissez la vôtre dès la rentrée. Et pensez à marcher 

30 minutes    chaque jour ! Facile et économique. 

En Savoir Plus :            

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

© Chiar D.  

 
La Rentrée avec le Yoga Ki la base : le 

MYK DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de base le MYK DD, allongé sur le dos,   
bassin en contact avec le sol. 
Les épaules ouvertes, les membres supérieurs de 
part et d’autre assez près du corps, paume des 
mains tournées vers le plafond. 
Dans cette position le regard se porte vers l’avant, 
grosso modo vers vos genoux. 
Les genoux sont fléchis et les pieds dans le prolon-
gement des hanches. 
Respiration ample et étirement de la colonne verté-
brale. 
 
En toutes circonstances le MYK DD a un effet béné-
fique sur la colonne vertébrale et la circulation des 
énergies dans le corps. 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


