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LE YOGA KI :  

Parlez-en autour de vous 
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Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «Pour recevoir «    BougerBougerBougerBouger    » » » » chaque mois par 
mail, envoyezenvoyezenvoyezenvoyez----nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail nous  un  mail avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  avec   BOUGER  
en   objet.  en   objet.  en   objet.  en   objet.  Diffusion 

Les restaurants « L’Homme Bleu »                                 

55 bis rue J.P. Timbaud  75011   et                  

« Au Coup de Frein »                                      

89350  Tannerre en Puisaye         

Accueillent « Jeudi au Feminin » MERCI ! 

RendezRendezRendezRendez----vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation : vous et annulation :     

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 HAU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H    

AVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDIAVANT VENDREDI 18H POUR LE LUNDI    

UniquementUniquementUniquementUniquement au   au   au   au  01 43 38 74 00    

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 6 octobre à      
Paris—jeudi 13 octobre dans l’Yonne 

 Comment développer mon CA 
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

 
 

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 

N° 177 

Octobre 2016 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Prévenir     ou     GuérirPrévenir     ou     GuérirPrévenir     ou     GuérirPrévenir     ou     Guérir    
Les Médecines Traditionnelles Chinoises & 
les Traitements de Santé Alternatifs ont choi-
si !  

Les traitements , en concept de Prévention, 
font appel à l’Art du Thérapeute, pour déter-
miner le terrain de la personne venue consul-
ter. 

Notion Essentielle : apprendre à s’occuper de 
soi, de manière personnalisée et individuali-
sée. 

PREVENIR pour sa santé consiste avant de 
s’occuper de soi de manière holistique *  

Des séances exclusivement dédiées à  la Pré-
vention, 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   

*Holistique : synonyme de « yoga » - 
harmonie du corps –Harmonie Corps-

Mental-Harmonie avec l’environnement – © Chiara D 
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Octobre    Bouger  infos   durables 

© Chiara D. 

 

© Chiara D. 

Voici les Fruits et Légumes d’Octobre 

Châtaignes, Potirons, Potimarrons, Raisins, 
Champignons, Pommes, Poires, Carottes 

Ils couvrent toute la gamme des jaunes-
oranges-chatains-marrons ! 

Cuisinez les simplement : en poêlées, en pu-
rées, en soupes, sautés en cocotte, en tartes, 
quiches et flans . 

Et n’hésitez pas à les utiliser en décoration, 
pour amener joliment les couleurs et la nature 
d’automne dans la maison. 

 

Filets de Truite Saumonée by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Pour 4 convives, en 10 ’ : 

Disposer dans un plat à 
four, un filet d’huile d’o-
live, 4 filets de truite, de 
l’origan, 2 gousses d’ail 
en morceaux, 1 verre de 
vin blanc.  

Mettre au four à 180° 
pour 10 mns.  

Servir sur des assiettes avec de la salade émincée et 2 
quenelles de purée. Servir à part une sauce composée 
de 4 cuillères d’olives vertes, 1 cuillère de moutarde, 1 
petit verre de vin blanc, mixés ensemble.  

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  
- Vous avez acheté une botte de carottes 
avec leurs fanes : faites de celles-ci une dé-
licieuse soupe. Dans une cocotte, 50g de 
beurre pour faire revenir 1 oignon émincé, 
3 pommes de terre en rondelles, les fanes 
hachées grossièrement. Ajouter 1/2 l d’eau 

et un bouillon cube. Portez à ébullition, couvrez 
et cuire à petit feu 30 mns. Mixez et ajoutez 2 CS 
de crème fraîche. 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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BENT REJ             EXPOSITION               
17 septembre  - 20 novembre 2016  

ROCK ICONS ONSTAGE & 
BACKSTAGE   

Maison du Danemark 2ème étage 
142 Champs Elysées 75008 
Mardi – vendredi 13h à 19h 
Samedi, dimanche 13h à 18h  

Il était une fois un petit cheval, que son 
maître aimait beaucoup. 

Il avait tracé pour lui une route, qui par-
tait de la maison, tournait autour d’un 
rond-point, et il avait appris au petit 
cheval à faire le trajet seul. 

Pour mieux le protéger, il lui mettait des 
œillères, et ainsi chaque jour le petit 
cheval se promenait sur cette route 
agréable et sûre. 

Un jour, il arriva qu’un barrage avait 
été élevé sur cette route : le petit cheval poussa, rua, se 
fit mal à la tête à force de vouloir pousser l’obstacle, mais rien 
n’y fit. Panique, découragement, sentiment d’impuissance. 

Arriva alors un hérisson, qui lui dit : « calmes toi, tu vas te faire 
mal, à ruer ainsi sur cet obstacle comme s’il n’existait pas ; respi-
res un peu et examinons ensemble la situation ; comment pour-
rais-tu trouver une solution, alors que ces œillères t’empêchent 
d’avoir une large vision de ce qui t’entoures ? » 

Le petit cheval l’écouta et baissa délicatement sa tête, pour que 
le hérisson puisse dénouer les liens des œillères. 

Rassuré par l’ami qui l’avait ainsi aidé, le petit cheval regarda 
tranquillement autour de lui, et vit que dans les bois, il y avait 
un passage. Il s’y engagea, et au fur et à mesure, tout devenait 
plus facile, une nouvelle route se dégageait, le soleil arrivait et il 
déboucha dans une jolie clairière où d’autres petits chevaux s’a-
musaient et l’accueillirent chaleureusement.   

 « L’obstacle qui d’abord nous fait peur, peut aussi nous ouvrir la 
porte de chemins que nous ne savons pas voir sans aide». 

Zia Chiara 
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Sophrologie                « Le Petit Cheval »                  Conte       

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2016 

Rencontres Yoga Ki du Samedi  

Samedi 8 octobre 2016 à 
Paris 75011 de 15h à 17h 

https://www.facebook.com/groups/113649518759813/ 

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 

Nos pieds portent notre corps et sont donc essentiels pour pré-
server notre Equilibre. Ménageons les, et ne portons pas la      
même paire de chaussures 2 jours de suite (en bonus elles         

dureront plus longtemps !) 

http://www.jeudibienetre.com/ 
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Plus  d’informations           

même paire de chaussures 2 jours de suite (en bonus elles         

© Chiar D.  

 
Octobre avec le Yoga Ki  : le MYK 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de base le MYK DD, allongé sur le dos,   
bassin en contact avec le sol. 
Je démarre le mouvement en levant un bras vers 
l’avant, en tirant sans excès sur les doigts. 
Je continue le mouvement en continuant l’arc de 
cercle, bien droit en arrière, aussi loin que possible. 
Je m’arrête, le temps d’une respiration, puis reviens 
lentement sur une autre respiration. 
Je recommence avec l’autre bras. 
 
Prévient et traite les problèmes d’épaules débu-
tants. 
 
Indication Thérapeutique Chinoise : Harmonisa-
tion énergétique du méridien péricarde et du méri-
dien triple foyer  
 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


