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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         
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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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Ma bonne résolution de Rentrée : 

Je prends soin de Moi 

Régulièrement, 

Doucement 

Parce que je suis la seule personne avec qui 
je passerai toute ma vie !  

Ca mérite bien de veiller sur mon équilibre, 
mon harmonie, mon bien-être ! 

Ma Créativité se développe et Mon Esprit est 
Positif 

Programmez régulièrement des séances de 
Yoga Ki, Tai Chi, Méditation en pleine cons-
cience..., et chaque jour à la maison, 
pourquoi pas 10 mns le matin, pour 
bien démarrer ma journée. 

Et une fois par mois, une séance « Jeudi 
Bien-Etre », Ostéo-Bien-Etre, en entre-
tien et prévention corporels.  

 D. Familiari   

© Chiara D 
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Septembre    Bouger      Infos   Durables 

LES MARCHES PARISIENS 

Du charme, un air de vacances, de 
bons produits frais, des prix rai-
sonnables : ils ont tout pour eux ! 

C haronne  : entre 129 Bd de Cha-
ronne et rue Alexandre Dumas les 
Mercredi et Samedi de 7h à 14h30 

Poissonniers, fruits et légumes, 
boucherie, crèmerie, fleurs … 

Bastille : 8 Bd Richard Lenoir  le Dimanche de 7h à 15h 

Une centaine de commerçants, produits régionaux, traiteurs, volailles, 
vins, fruits et légumes, poissonniers, fleuristes, miel, foie gras … 

Popincourt : 111 Bd Richard Lenoir  le vendredi de 7h à 14h30 

Fromages, boucherie, charcuterie, spécialités italiennes, poissonniers, 

Magret de Canard aux pêches    by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

En éliminant le gras de 
cuisson, et en l’accompa-
gnant de pêches, cette re-
cette de repas de fête, res- te 
équilibrée. 

Pour 2 : 1 magret, 2 pê-
ches (blanches ou pêches 
de vignes), 1 cuillère 
d’huile d’olive, sel, poi-
vre. 

Dans une poêle, à feu doux, dans une cuillère d’huile d’olive, 
disposer les pêches dénoyautées et coupées en 2, peau sur le 
dessous, les poivrer, recouvrir d’un couvercle au bout de 10 
mns. 

Avec un couteau bien aiguisé, faire des croisillons sur la 
peau du magret, le faire revenir dans une poêle bien chaude 
côté peau 8 mns, vider le gras de la poêle, retourner, et cuire 
encore 4 mns. 

Découper le magret en tranchettes, les disposer sur les as-
siettes, ajouter les demi-pêches et servir aussitôt. 

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  
En septembre de nombreux vergers vous pro-
posent d’aller cueillir vous-mêmes vos pom-
mes ! Une occupation « Nature » qui vous per-
met de ramener des produits chez vous, en cir-

cuit court : une belle idée de week-end ! 



   In fos        PLUS  D ’ INFOS  ac tua l i sees  SUR  
LE  BLOG  
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Tous les mardi à 20h15 à partir du 12 septembre 

Galerie Alain Margaron 

5 rue du Perche  

75003 Paris 

Expostion du 7 septembre 
au 7 octobre « La Fragilité 
de l’Eternité » sculptures 

et dessins de  

Robert Groborne 

Angela aimait, chaque matin, se pro-

mener sur la plage déserte. 

Elle laissait son esprit vagabonder, 

tout en regardant le mouvement des 

vagues, toujours le même, mais tou-

jours différent ; la mer, capable de 

ressembler à un lac, ou alors de se 

montrer redoutable ! 

Angela aurait aimé, elle aussi, avoir 

cette  capacité de se transformer, ou, tout au moins, de transfor-

mer sa vie. 

Mais elle n’osait pas changer de métier, de ville, d’apparence, de style de vie, 

devenir « elle en +++ ». 

 

Un jour, elle vit arriver le long de la plage, un cavalier, accompagné de son 

chien. 

La scène lui parut  remarquable, sans qu’elle sache très bien pourquoi. 

Soudain, elle réalisa que le chien allait « au trot », exactement comme le che-

val, puis au galop. 

Ce rythme alterné se répéta, au long de la promenade en bord de plage. 

Alors, il croisa un autre chien qui passait par là, et se remit à jouer et à cou-

rir comme un chien. 

Angela se demanda  comment un tel  comportement pouvait se produire. 

Elle réalisa alors que le chien ne se demandait pas s’il pouvait ou ne pouvait 

pas trotter ou galoper : il se laissait simplement porter par son envie de le 

faire. 

Et Angela décida d’apprendre à se faire confiance à elle-même, pour permet-

tre à ses envies de devenir réalités. 

Zia Chiara     
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Sophrologie                      « La   Plage   ! »               Conte           

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres « Sophro/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/ 

 
La Rentrée avec le Yoga Ki la base : le 

MYK DD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Position de base le MYK DD, allongé sur le dos,   
bassin en contact avec le sol. 
Les épaules ouvertes, les membres supérieurs de 
part et d’autre assez près du corps, paume des 
mains tournées vers le plafond. 
Dans cette position le regard se porte vers l’avant, 
grosso modo vers vos genoux. 
Les genoux sont fléchis et les pieds dans le prolon-
gement des hanches. 
Respiration ample et étirement de la colonne verté-
brale. 
 
En toutes circonstances le MYK DD a un effet béné-
fique sur la colonne vertébrale et la circulation des 
énergies dans le corps. 
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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 


