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LE YOGA KI :  
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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 20 avril à Paris 
— jeudi 13 avril dans l’Yonne  Thème : 

« Linked’In pour les ... » 
http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

 
 

Du  COACHING !  
Pour Développer Votre Visibilité 

  

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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««««     Au moment où commence Avril ... Au moment où commence Avril ... Au moment où commence Avril ... Au moment où commence Avril ...    »»»»    

"Au moment où commence avril, 
L'esprit doit se montrer subtil".  

Subtil :  « Fin, rusé, nécessite de la perspica-
cité, de la finesse intellectuelle » 

En avril, montrons nous rusé(e) et perspica-
ce, en nous accordant de l’attention.  

Si nous avons un peu « hiberné » ces derniers 
mois, sortons de nos coquilles, pour chou-
chouter notre esprit et notre corps. 

Réharmoniser l’énergie printanière (par 
exemple en s’offrant une séance « Jeudi Bien-
Etre » http://www.jeudibienetre.com ) . 

Nourrir notre esprit et notre intellect de bel-
les choses (nos idées de sorties p.6) . 

Installer une « jolie routine » quotidien-
ne  ( posture de Yoga Ki p.5) 

S’entourer de personnes positives et 
créatives en convivialité (p.7) 

N’hésitez-pas à me contacter pour vos 
questions  yogaki2@gmail.com 

D. Familiari   
© Chiara D 
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Avril            Bouger  infos   durables 

Une petite cure de vitamine C, 
constituée par un grand verre de 
jus d’agrume frais le matin, aide-
ra efficacement à combattre la 
classique « fatigue printanière ». 

 

Pensez également à privilégier 
les aliments qui prépareront la 
peau au soleil : tomates,              
carottes, abricots ... 

Pesce Spada         by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Pour rester déli-
cieux, le Pesce Spa-
da (Espadon), doit 
rester dans le jus, 
pour ne pas se des-
sécher. 

Faire blondir de l’ail 
émincé dans de 
l’huile d’olive. 

Ajouter dans la poê-
le l’espadon, le re-
couvrir de câpres, 
origan, persil, mouiller avec le jus de citron. 

Baisser la chaleur, recouvrir d’un couvercle pour 12 à 15 
minutes. 

Accompagner de quenelles de purée. 

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  
*** Votre Gâteau de Pâques Maison : une génoise 
(achetée toute faite), coupée en 2, tartinée de 
confiture de groseilles, puis refermée. Préparez 
un sucre glace en le mélangeant à du jus de citron, 
et un peu de crème fraîche liquide ; la consistance 

doit être suffisamment épaisse pour enrober le gâteau à la 
spatule ; il ne reste plus qu’à le décorer avec poussins en su-
cre, petits oeufs et autre friture. 



   Infos        PLUS  D ’ INFOS  actualisees  

SUR LE BLOG  
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Musée national des arts asiatiques Musée national des arts asiatiques Musée national des arts asiatiques Musée national des arts asiatiques ----    
Guimet :Guimet :Guimet :Guimet : 6, place d'Iéna- 75116 Paris  

Casta et Casto sont 2 castors. 
Pour intégrer la communau-
té des « Grands », ils doivent 
franchir un parcours dans la 
nature. 

Tout en cheminant dans la 
forêt, Casta s’intéresse aux 
arbres, aux feuilles, aux ani-
maux qui l’entourent. 

Casto s’applique à ne pas tâ-
cher ses plus beaux habits, qu’il a revêtus pour l’occasion,  et ar-
bore ses lunettes de soleil dernier cri. 

Casta a cueilli différents fruits , et au moment du repas, s’instal-
le à l’ombre pour les déguster. 

Casto, dédaignant ce modeste repas, sort de sa poche les pièces 
d’or que ses parents lui ont donné, et s’attable à l’auberge du 
Cochon Gourmand. 

Le soir venu, Casta tressa des lianes et palmiers, pour se cons-
truire un toit, adossé à un arbre. 

Casto usa de son charme, pour convaincre une jeune aigrette de 
partager sa couche.  

Vint le moment où il faut franchir la rivière, pour poursuivre le 
chemin. 

Casta, riche de son expérience, confectionna un radeau, empor-
ta des fruits, et arriva sur l’autre rive. 

Casto qui n’avait jusqu’alors rien appris ni construit , se deman-
da comment il allait s’y prendre pour poursuivre le chemin.... 

 

Zia Chiara     
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Sophrologie                « Apprendre, c’est Grandir  ! »             

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 22 Avril 2017  
« Mise en Forme et Sophrologie 1 »  

 Paris 75011 de 15h à 17h 

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

Inscription en ligne  

P A G E  4  
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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    »»»»        
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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 remet  tranquillement le corps en marche,                 
et favorise la méditation 

Le coup de pouce : une séance d’Ostéo  Bien-Etre le Jeudi ! 

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Avril avec le Yoga Ki  : le MYK 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de départ  MYK DD allongée, Enroulement           
progressif de la tête, du thorax, des lombes et du bassin,  
simultanément à une poussée des coudes, avant-bras, 
mains.  
 
Ce sont les membres supérieurs qui effectuent le travail de 
relever.  
Une fois la position assise « laisser aller », en laissant           
la tête « tomber » vers l’avant et vers le bas.  
Tenir la posture 5  grandes respirations. 
 
Indication Thérapeutique Occidentale : 
Travail musculaire des membres supérieurs, Relaxation 
 
Indication Thérapeutique Chinoise : Ressourcement énergé-
tique de tous les méridiens.  
Relie l’énergie du corps à celle de l’univers.                                         
Recentre l’énergie corporelle.  

P A G E  5  N °  1 8 3  

Plus  d’informations           

Marcher remet  tranquillement le corps en marche,                 

© Chiar a D.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


