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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 ! 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 17 novembre à      
Paris—jeudi 10 novembre dans l’Yonne 

 Publicité sur Internet : mode d’emploi ! 
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° 178 

Novembre 2016 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Novembre ! L’automne s’est tranquillement 
installé, la Nature nous offre sa palette de 
couleurs chatoyantes, les jaunes, oranges, 
rouges, châtains, marrons … 

Les matins sont plus froids, le soleil se couche  
plus tôt, nous allons retrouver le plaisir de 
retrouver notre maison douillette. 

Réchauffons là, avec des accessoires aux cou-
leurs de l’automne, quelques coussins en lai-
ne, un plaid moelleux, une corbeille avec poti-
marron, châtaignes, pommes rouges ... 

Invitons famille et amis autour d’un plat mi-
joté, célébrons avec reconnaissance pour ce 
que la vie nous apporte. 

Profitons de séances Bien-Etre, pour 
renforcer nos défenses, et notre équi-
libre. 

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

http://www.jeudibienetre.com 

 D. Familiari   © Chiara D 
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Les feuilles des arbres  tombent sur la terre, caractéristi-
que de l’automne.  

La baisse des températures correspond au retour des éner-
gies yin et fraîches : c’est le moment d’introduire dans no-
tre alimentation des aliments plus nourrissants, de nature 
fraîche et  descendante, à saveur acide et astringente. 

Consommons betteraves, potirons, choux, navets, oignons, 
pois, lentilles, pommes de terre, châtaignes, champignons, 
céleris, endives, coings, figues… 

De même que céréales, laitages, fromages, viandes rouges 
et blanches, gibier et abats. 

La cuisson au four permet de confectionner rôtis, tartes et 
gratins. 

Les cocottes se prêtent au mijotage des soupes et des plats 
en sauce. 

Les fruits secs trouvent toute leur place dans les desserts. 

Les compotes maisons sont savoureuses et faciles à digé-
rer. 

Purée de Potimarron by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupez en petits cubes la chair d’un potimarron,               
2 pommes de terre et 2 oignons. 

Couvrez d’eau , avec sel, poivre, thym , pour 30 mns en-
viron. 

Ecrasez à la fourchette, ajoutez une bonne cuillère à sou-
pe de crème fraîche.  A manger en plat principal ou en 

accompagnement d’une escalope de dinde. 

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  
∗  Excellent au goût, le potimarron contient aussi  

bétacarotène, vitamines C et E, fibres et minéraux. 

∗ Facilite la digestion, retarde l’absorption des su-
cres, facilite la réduction du cholestérol 



   Infos             arts dans la vie  !  

PLUS  D ’ INFOS  actualisees  SUR LE  BLOG  
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Un enfant jouait dans le jardin, non loin de la forêt. Il jouait avec son ballon, 
en s’amusant à viser des pierres, quand 
une de ses cibles lui dit « Attention, tu me 
fais mal, je ne suis pas une pierre, je suis 
un petit hérisson ; si tu veux nous pouvons 
jouer ensemble et être amis». 

L’enfant regarda le hérisson, et lui dit 
« Non, nous sommes trop différents ; moi 
je cours, et j’ai la peau douce ; alors que 
toi, tu t’avances tout doucement et tu es 
tout plein de piquants ». 

Et l’enfant partit en courant vers le bois, là où il n’avait pas le droit d’aller 
tout seul, en apercevant les jolies couleurs d’un paon qui faisait la roue au 
soleil. Le petit hérisson essaya de l’en dissuader : « Ne pars pas tout seul 
dans le bois, tu vas te perdre ! » et comme l’enfant suivait en riant le bel oi-
seau, le hérisson se dirigea aussi vers lui, cahin- caha, de sa démarche mala-
droite, mais bien décidé à ne pas l’abandonner à ses erreurs. 

Loin dans le bois, l’enfant réussit à s’approcher du paon… qui s’envola alors, 
en le plantant là. 

Il regarda autour de lui, marcha, puis s’arrêta et se mis à pleurer, car il ne 
retrouvait plus son chemin. 

Au bout d’un long moment, glacé par l’angoisse, il sentit soudain sous sa 
main une petite boule rugueuse, et entendit « je suis là mon ami, ne pleures 
plus, et suis moi, je vais t’aider à retrouver le droit chemin ». L’enfant le sui-
vit, et doucement, pas après pas, apprit à connaître son nouvel ami, et re-
trouva son jardin. Depuis, ces 2 là sont inséparables, leurs différences appa-
rentes sont devenues des atouts qu’ils partagent amicalement.   

 « L’ami qui nous veut du bien n’est pas celui qui vient vers nous 
paré des plumes du paon. Il faut le voir avec les yeux du cœur, au 
delà des apparences, c’est lui qui est présent,  discret et solide ». 

Zia Chiara 
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Sophrologie                « Le Hérisson »                  Conte             

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2016 

Rencontres Yoga Ki du Samedi  

Samedi 5 novembre et 3 
décembre 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 

Marcher, y compris quand il fait froid reste indispensable 
30 mns par jour. 

Simplement on se couvre : chapeau, écharpe, gants,      
chaussettes chaudes.  

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

© Chiar D.  

 
Novembre avec le Yoga Ki  : le MYK 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de base le MYK DD, allongé sur le dos,   
bassin en contact avec le sol. 
 
Lentement les bras s’élèvent latéralement, en res-
tant au sol, en haut de la tête, ils se rejoignent , 
comme un « petit rat de l’Opéra ». 
 
3 respirations, et retour lentement à la position de 
départ. 
 
Réharmonisation articulaire et musculaire de l’é-
paule. 
 
Indication Thérapeutique Chinoise : Harmonisa-
tion énergétique du méridien du coeur et du méri-
dien intestin grêle. 
 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


