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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 
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Jeudi au Feminin  jeudi 21 septembre à 
Paris — jeudi 14 septembre dans l’Yonne  
Thème : « La Rentrée d’une Femme En-

trepreneure  ! » 
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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««««     A o ü t … L’ E t é ! » A o ü t … L’ E t é ! » A o ü t … L’ E t é ! » A o ü t … L’ E t é ! »    

Autrefois symbole des Moissons, récolte de 
ce que l’on a semé, soigné, cultivé, arrosé, 
protégé … et de son cortège de fêtes, 

Le mois d’août représente pour nous, l’Eté, 
les festivals, la détente, les vacances ou un 
rythme différent, avec ses longues soirées, 
que l’on aime passer en plein air . 

Et la Rentrée qui s’annonce (ou qui est déjà 
là …) nous permet de prolonger l’été : Happy 
Hour en terrasse après le travail, manger 
des fruits et légumes du soleil, week-ends 
« Natures » à Paris ou en dehors, invitations 
d’amis en toute simplicité ... 

Profitons en aussi, pour continuer à 
nous ressourcer, nous recharger à la 
chaleur du soleil, encore très présent 
début septembre, évacuer le stress et 
apprécier les parcs et jardins parisiens, 
en marchant dehors à chaque fois que 
c’est possible ! 
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Août              Bouger      Infos   Durables 

Soupe Froide de Melon          by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour 4 convives, en 
10 ’ : 

Découper en dés la 
chair d’un gros me-
lon, de la variété de 
votre choix. 

Mixer avec un jus 
de citron. 

Mettre au réfrigé-
rateur pour 2 h. 

Servir dans des 
coupelles avec quelques billes de melon. 

Continuer le repas avec du poisson froid, sauce 
mayonnaise aux herbes,  et des rondelles d’aubergi-
nes marinées. 

Un sorbet terminera  agréablement ce dîner estival. 

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 pouvez aussi servir le melon en dessert, 
en billes, il agrémentera parfaitement une sa-
lade de fruits estivales, avec des billes de pê-
ches ou de nectarines, du cassis, un filet de jus 

de citron  et quelques feuilles de menthe 



   In fos        PLUS  D ’ INFOS  ac tua l i sees  SUR  
LE  BLOG  
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Cours Histoire d’Art au Grand Palais _2017-2018.pdf 

http://www.grandpalais.fr/pdf/Programme_HistoireArtGP_20
17-2018.pdf 

Sam regardait la mer. 

Le mouvement des vagues, par-
tir au loin, revenir s’éclater au 
bord lui évoquait sa propre vie. 

Partir au loin, cela avait tou-
jours été sa stratégie, pour ne 
pas s’opposer à ses parents, 
pour ne s’engager vraiment au-
près de personne dans sa vie 
personnelle, pour ne pas se bat-
tre dans son entreprise. 

Bien sûr, il se disait que cela correspondait à son goût de l’aventure, à 
sa curiosité de voir des paysages différents, des gens qui vivent autre-
ment. 

Mais, au bout du compte, il sentait bien que, comme la vague qui re-
vient toujours vers le bord, il revenait toujours au même point. 

Et se trouvait seul, désespérément seul. 

Deux mouettes voletaient ensemble, au dessus de la mer, et Sam se 
dit qu’il était comme elles, seul au  dessus de l’océan. 

Sauf que les mouettes, elles étaient deux. 

Et qu’elles s’amusaient ensemble, à sauter sur les vagues. 

Puis elles vinrent sur la plage, où, derrière une dune, Sam vit qu’elles 
avaient construit leur nid, patiemment, brindille après brindille. 

Sam se dit qu’il avait   beaucoup à apprendre des mouettes, pour par-
tager ses voyages, ses jeux, et construire sa vie. 

Il ne savait pas encore comment il allait s’y prendre, mais il décida 
déjà d’avoir l’humilité de se faire accompagner, tellement il voulait  
maintenant  atteindre son objectif. 

Et l’image des mouettes allait l’y aider. 

Zia Chiara     
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Sophrologie       « Sam et les mouettes ! »   Conte         

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres Yoga Ki du Samedi  

Samedi 16 Septembre 2017  
« Rentrée Harmonieuse et Dynamique »  

 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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

http://www.yogaki.com.sitew.com/#Calendrier.E 
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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 

En prévention de l’Ostéoporose, 

30mns à 1h de marche quotidienne. 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Non aux Jambes Lourdes l’Eté ! 

avec le Yoga Ki MYK 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Position de départ MYK DD, étirement tête, bascule 
bassin. 
Je ramène un genou vers l’abdomen sans exagéra-
tion, ensuite je tends l’autre membre sur le sol en 
« écrasant » le genou, sans forcer, cheville demi flé-
chie. 
Recommandation : cheville fléchie pour tirer le 
muscle postérieur de la jambe, souvent contracturé. 
Retour, puis recommencer avec l’autre jambe. 
Action circulatoire générale et lymphatique. Assou-
plit extension de hanche et de genou. Prévention de 
l’arthrose de hanche et de genou . 
Effets Yin/Yang opposés sur les méridiens des mem-
bres inférieurs. Active la circulation de ces énergies 
de manière alternée et équilibrée.    
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Plus  d’informations           

© Chiar a D.  

Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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


