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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin  jeudi 23 fevrier  à      
Paris—jeudi 16 fevrier dans l’Yonne 

 Thème : Les Leviers de ma Visibilité ! 
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 pour Entrepreneur(e)s 
http://www.reussircoaching.com 
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« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 
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Je vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par 
l’histoire qu’un chef  indien raconta un jour à son pe-
tit-fils : celle des deux loups. 
 
"Ce sont deux loups qui tous les jours mènent un 
combat féroce. 
Un des loups est méchant : il est rempli par le regret, 
la tristesse, l’avidité, l’arrogance, la suspicion, l’api-
toiement sur lui-même, la distance, la colère... 
L’autre loup est bon : il est paix, joie, amour, chaleur, 
douceur, espoir, confiance, bienveillance, générosi-
té... 
 
Le même combat a lieu en toi-même et à l’intérieur 
de tout le monde." 
 
Le petit-fils demanda alors quel est le loup 
qui vaincra. 
 
C’est là que vieux chef indien répondit sim-
plement : "Celui que tu nourris !" 
 
Quel est le loup que vous nourrissez le plus 
en ce moment  ?                   D. Familiari   

© Chiara D 
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Février       Bouger  infos   durables 

Bonne  Année du Coq de Feu  

« La nouvelle année 2017 est condition-
née à l’élément Feu sous sa forme Yin. 
Le Feu Yin exprime la chaleur intérieu-
re et la clairvoyance, ainsi que la dou-
ceur de l’intime et des liens familiaux.  

Au vu de la distribution énergétique des 
5 éléments pendant l'année 2017, il est 
préférable de démarrer vos projets pen-
dant l’automne ou encore lors des deux 
dernières semaines de chaque saison. 
En effet, les périodes de fin des saisons sont représentées par l’élé-
ment Terre, élément très important et utile pour ses vertus stabili-
satrices, et ce particulièrement pendant les années de Coq de Feu. » 

TOUT VOTRE HOROSCOPE CHINOIS POUR 2017 

https://www.karmaweather.com/francais/2017-annee-du-coq-de-
feu/ 

Rôti de Porc Gourmand   by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Préchauffer le four à 100°. 
Frotter un plat en terre allant 
au four avec une gousse d’ail, 
puis le beurrer. 

Eplucher des pommes de terre 
type « grenailles », les mettre 
dans le plat, saler et poivrer. 
Les recouvrir d’eau et parse-
mer de noisettes de beurre. 
Enfourner pour 1h. 

Pendant ce temps saler et poi-
vrer le rôti de porc, faire quelques incisions pour y glisser 
une gousse d’ail, parsemer de romarin et laisser reposer.  

Augmenter le four à 250°, poser le rôti sur les pommes de terre, le faire 
dorer des 2 côtés, puis ramener la température à 160° pour 1h. 

Découper le rôti en tranches, les poser sur les pommes de terre et servir 
dans le plat de cuisson. 

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

© Chiara D 

Chut top secret ! by Chiara  
*** Si vous n’avez pas de plat à four en terre, utili-
sez une cocotte en fonte sans son couvercle  
*** Pas de grenailles ? Vous pouvez les remplacer 
par des « rattes du Touquet »  ou des pommes de 

terre qui « tiennent » à la cuisson. 
*** Terminer le repas par un dessert fruité, salade d’agru-
mes, charlotte aux pommes, poires au miel ... 



   Infos        PLUS  D ’ INFOS  actualisees  

SUR LE BLOG  
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Le bébé dragon, nommé Draggy, sortit 
de son œuf, et ses parents virent qu’il 
était vert. 

Alors que ses parents et tous les autres 
bébés dragons de la couvée étaient rou-
ges. 

Sa famille l’aimait, certes, mais il y avait 
toujours quelqu’un pour lui rappeler sa 
différence. 

« Toi qui est tout vert, tu auras du mal à 
cracher le feu ». 

« Toi qui est vert comme une grenouille, comment pourrais-tu re-
présenter la sagesse ». 

« Tu ne pourras pas participer au défilé de nouvel an, car tous les 
dragons y sont rouges ». 

Le petit dragon pleurait, car ce défilé était le plus grand moment 
de la vie d’un dragon : il marquait le début de l’ année, où il ap-
porterait tant de choses bénéfiques aux humains. 

C’était l’essence même d’être dragon. 

La dame du lac, au bord duquel se trouvait le petit dragon vert lui 
dit : 

« arrête de pleurer, et regarde toi dans le miroir de mes eaux ; 
vois comme ta couleur verte est originale et seyante ; toi seul la 
porte et pourra l’offrir en cadeau aux autres et aux humains » 

« Draggy se regarda dans le miroir et se dit : j’aime mon image, 
elle est unique et mes yeux verts me plaisent beaucoup. » 

Et Draggy fut la vedette du défilé, fêté et félicité. 

« J’aime mon image dans le miroir et ma vie devient   meilleure ». 
Zia Chiara     
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Sophrologie                « Aimer sa singularité ! »                  

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres Yoga Ki du Samedi  

Samedi 4 Fevrier 2017  
« Mon Equilibre »  

 Paris 75011 de 15h à 17h 
https://www.facebook.com/groups/113649518759813/ 

Inscription en ligne  
https://www.weezevent.com/rencontre-yogaki-du-

samedi  
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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 

Froid, différences importantes de températures jour/nuit, 
humidité  …  votre équilibre est mis à rude épreuve ! 

Offrez-vous une séance d’Ostéo  Bien-Etre le Jeudi ! 

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

© Chiar D.  

 
Février avec le Yoga Ki  : le MYK 28 

 
 
Position de départ le MYK 23, 
poids du corps réparti sur les 2 
pieds, rachis en rectitude, épau-
les ouvertes, regard horizontal. 
 
Insensiblement, je fléchis un 
peu les 2 genoux pendant 1 Res-
piration YK, comme  « assis sur 
un petit tabouret virtuel ». 
 
Maintien sur 1 respiration, re-
tour à la position initiale sur 1 
respiration. 
 
Renforcement ostéo-articulaire 
et musculaire.  
 
 

Indication Thérapeutique Chinoise :  
 
Renforce  les méridiens de la Vésicule Biliaire, de la 
Rate, du Foie et des Reins. 
 
 

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


