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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 ! 

Rendez-vous et annulation :  

AU PLUS TARD LA VEILLE AVANT 18 H 

AVANT VENDREDI 18H  

POUR LE LUNDI 

® 

Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 23 novembre à 
Paris — jeudi 16 novembre dans l’Yonne   

Thème : « Evènements : une Opportunité ?» 
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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««««     Parlons  NATUREL » Parlons  NATUREL » Parlons  NATUREL » Parlons  NATUREL »    

Il est bien agréable de nos jours de vivre 
« Bio »  et de souhaiter se prévenir des 
Bobos de la vie … Au Naturel ! 

Qu’en est-il des soins corporels ? 

L’attente n’est pas toujours claire , l’espé-
rance du  miracle au naturel ,plus ou 
moins consciente,  fait encore partie de la 
panoplie du patient .      Et pourtant ! 

 

Pourtant le naturel est comme il est. 

Personne à priori ne pense sortir guéri 
dès son 1er entretien chez le psy. 

Est-il raisonnable de le souhaiter 
pour une thérapie corporelle       
curative ou même préventive ? 

ET est-ce que cela a du sens ? 

 

D. Familiari   
© Chiara D 
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Novembre    Bouger      Infos   Durables 

 

 

 

 

 

11 Novembre : fête de la Saint Martin 

Traditionnellement, on festoyait jour et nuit ! Au menu, une 
oie grasse, arrosée du « Vin de la Saint Martin », vin de ven-
dange tardive. 

Faire la Saint Martin, est devenu synonyme de « festoyer en 
abondance ». 

Osso Bucco de Dinde       by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Dans une cocotte, chauffer 3 
CS* d’huile d’olive, fariner  1kg 
d’osso busso de dinde, les faire 
dorer, ajouter 3 oignons émin-
cés et 3 gousses d’ail. 

Ajouter 1 verre de vinblanc, 1 
verre de bouillon de volaille, 
bien mélanger.  

Puis, 1 boîte de pulpe de tomates 
en dés, et 2 CS* de concentré de 
tomates, 1 verre à liqueur de 
whiskey, 3 feuilles de laurier, 2 
brins de romarin, gros sel et 
poivre du moulin. Couvrir et 
mijoter 1h à feu doux. 

Servir bien chaud, accompagné 
de spaghetti cuits « al dente », et d’un verre 
du vin blanc qui a servi à la confection du plat. 

* CS = Cuillère à Soupe 

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  
Ce plat, l’Osso Bucco de Dinde « by Chiara », 
est facile à faire, peut se préparer à l’avance, et 
est très bon marché : l’idéal en ce mois de no-
vembre, pour recevoir famille ou amis autour 

de ce plat convivial ! Bon Appétit ! 
 

© Chiara D 



   In fos        PLUS  D ’ INFOS  ac tua l i sees  SUR  
LE  BLOG  
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Dans la forêt, près d’un lac, Scotty le petit écureuil, 
rêvait souvent, à ce que serait sa vie idéale : des 
montagnes de noisettes, sans avoir à aller les cher-
cher, une maison dans un arbre en or, aux murs 
couverts de diamants, brillants comme des miroirs, 
un hélicoptère personnel pour monter en haut de 
l’arbre sans se fatiguer, des pierres précieuses, tail-
lées en forme de noisettes, pour offrir à la jolie Giu-
lia, une limousine rallongée pour ne pas avoir à aller 
« à pattes » de son arbre au bord de l’eau… 

Un jour, au bord du lac, il trouva un chevalet, une palette de peintures, des 
pinceaux, des papiers… que quelqu’un avait du oublier là. 

Emerveillé par ces couleurs chatoyantes, Scotty eut envie de peindre, et il se 
mit à peindre les objets de ses désirs. 

Devinez quoi ? Dès qu’un objet était fini, il se matérialisait hors du papier, 
pour devenir réalité ! Scotty exultait !  

Mais Scotty devint gros, à force de ne plus aller chercher les noisettes, ni 
grimper en haut de l’arbre, ni courir jusqu’au lac… 

Sa maison l’éblouissait tellement qu’il n’arrivait plus à trouver le sommeil… 

Et Giulia repoussa ses présents, elle préféra le joli collier de noisettes, aux 
reflets chatains, que lui offrit Johnny, avec qui elle partageait maintenant sa 
vie… 

La vie de Scotty était devenue triste et ennuyeuse ! 

Il retourna au chevalet, et réfléchit à ce qu’il avait envie de dessiner, pour 
que cela se matérialise dans sa vie. 

Il dessina des dauphins, en train de jouer et faire des cabrioles … et ils se 
matérialisèrent dans son lac ! Devenant pour Scotty des amis de jeux. 

Il dessina de vraies noisettes, pour les partager avec les autres écureuils, 
quand l’hiver est rude, et reçut en retour leur amitié, et toutes sortes de mar-
ques d’affection. 

Enfin, il dessina une petite écureuille, prénommée Scotta, avec qui partager 
une maison en bois, au creux d’un vieux chêne, jouer avec les dauphins et les 
autres amis de la forêt … 

Scotty avait appris que nos rêves se réalisent, si on les peint. 

Zia Chiara     
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Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                    

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



 

Le Yoga Ki en  2017 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 2 décembre 2017   

« Se Faire du Bien en Douceur »  
 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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

http://www.yogaki.com.sitew.com/#Calendrier.E 
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            ««««    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, re-

flexions, description de mouvements, 

idées de sorties, de lecture, d’expositions 

… régulièrement mis à jour ! 

Connectez-vous sur  : 

http://leblogduyogaki.typepad.com  

OSTEO-  CONSEIL -  OSTEO 

 

Monter les escaliers, c’est BIEN, et Protéger sa colonne    
vertébrale, c’est MIEUX 

La suite sur 
http://www.jeudibienetre.com/#blog_osteo_prevention.D/b11433a/Mo

nter_les_escaliers_sans_se_blesser_  

 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
En 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. 
 
Indication Thérapeutique Occidentale :  
Réharmonisation articulaire et musculaire de l’é-
paule. 
Indication Thérapeutique Chinoise :  
Harmonisation énergétique du méridien du coeur 
et du méridien intestin grêle. 
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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 


