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Les restaurants « L’Homme Bleu »  
55 bis rue J.P. Timbaud  75011   et  
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Jeudi au Feminin  jeudi 7 décembre à Pa-
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Thème : « 2017 ! Mes Avancées ! » 
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 

N° 190 

Decembre 2017 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 

 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps ----    Bouge

r ! Bouger 
! 

Bouger 
! 

Bouger 
! ----Son espritSon espr

it
Son espr

it
Son espr

it    

Sommaire : 

• Decembre ! 

• Conte 

• Yoga Ki  
 

• Infos durables 

• Cuisine facile 

  

• Arts dans la 
vie ! 

 

• Infos pratiques 
 
  

LE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KI    

www.yogaki.com.sitew.com http://leblogduyogaki.typepad.com 

««««     Yoga Ki  Plaisir » Yoga Ki  Plaisir » Yoga Ki  Plaisir » Yoga Ki  Plaisir »    

Après avoir parcouru le livre « LE YOGA KI 
pour Tous »,  et  suivi les cours pendant une 
saison, vous serez certainement capables de 
Pratiquer . 

De  Pratiquer ensuite, pour comprendre , 
dans son corps , et  non seulement dans la 
tète . 

Comprendre Le «  Pourquoi »  pratiquer le 
YK – pourquoi pratiquer un Yoga –  

pourquoi pratiquer une activité à la fois 
physique & mentale . 

Vous apprendrez, dès lors,  à privilégier le 
« Plaisir de Faire » . 

Comme le danseur , le musicien , le 
chanteur ... 

De Cette étape, Ce nouvel état d’esprit, 
vous   puiserez  la clé principale de la 
pratique : Prendre Plaisir ! 

Bon Noël !  

Dominique Familiari 
© Chiara D 
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Decembre    Bouger      Infos   Durables 

 PLAISIRS DE L’HIVER  

Agrumes, Bains parfumés, Chants de Noel, Crèches, 
Houx, Sapins, Vin chaud à la cannelle (avec modération), 
Fruits Confits, Chocolats, Marrons, Bougies ... 

Ambiance Noël : 

Décorer la maison peut se faire par 
étapes, petit à petit, pour arriver en 
beauté au soir du 24 décembre. Et 
même s’il n’y a pas d’enfant, c’est 
une bonne occasion d’apprendre à 
s’aimer suffisamment soi-même 
pour se faire plaisir en installant un 
sapin (grand ou petit),boules et guir-
landes, bougies et couronnes... et à 
partager aussi cette maison « havre 
de paix » avec famille et amis. 

Menu de Fête      by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Organiser un repas de 
fête, convivial et savou-
reux, reste compatible 
avec équilibre et forme 
: au choix 

Entrée  : Huitres, Crus-
tacés, Plateau de fruits 
de mer, Salade ho-
mard/ roquette/ pam-
plemousse,  

Coquilles St Jacques 
sauce agrumes, 1/2 Langouste grillée, Gambas sauce vanille 

Plat : Volaille au four, Foie de veau à la fiorentine, Sole aux 
amandes, Turbot  à l’oseille 

Légumes de saison : Chataîgnes, poireaux, chou, carottes 

Desserts : Faites vous plaisir en prenant le temps de déguster 
de petites portions de vos douceurs préférées. Et savourez 
pleinement sorbets et salades d’agrumes. 

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 mois-ci,  

faites le plein de mes Secrets ! 

1 par jour, à déguster sur mon  

Calendrier de l’Avent 

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine/ 



   In fos  PLUS  D’ INFOS  actua l i sees  SUR  LE  
BLOG  
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C’était la nuit de Noël, la neige re-
couvrait  la campagne, et dans la 
grange, chaque famille se préparait. 

Dans le clapier, la famille lapin sor-
tait les carottes tendres et leurs fa-
nes.  

Dans l’enclos, la  famille cochon 
avait des châtaignes et des truffes.  

Dans son coin la famille canard la-
vait la salade et coupait le pain, tan-
dis qu’au poulailler, des graines 
composaient le menu. 

C’est là que Poussinet se demanda pourquoi il n’y avait que des 
graines pour lui, sa maman et ses frères et sœurs. 

Chaque famille s’apprêtait à  commencer son repas, quand  
Poussinet eut une idée : « et si nous mettions tous sur une mê-
me table ce que nous avons, pour le partager et goûter à de nou-
velles  saveurs ? » 

Sitôt dit, sitôt fait, et voilà Poussinet qui va frapper à chaque 
porte des habitants de la grange. 

Chacun hésita, mais l’enthousiasme et la belle humeur de Pous-
sinet, qui avait déplié une grande nappe et disposé dessus ses 
graines, tout en chantant les sapins et les étoiles , était commu-
nicatif. 

La famille cochon arriva en premier, suivie de la famille lapin, 
puis de la famille canard. 

Chacun ajouta sa voix aux chants, des rires fusèrent, on goûta à 
tout…   et chacun se dit, que grâce à  Poussinet, quelque chose 
était né entre eux ce soir. 

Zia Chiara 
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Sophrologie            « Poussinet et ses Amis »         Conte       

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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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 

Compléter la marche quotidienne  

par 2 MYK  abdominaux  >>> ci contre 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

Décembre avec le Yoga Ki  :  
le MYK 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 

Disponible au Cabinet  et en ligne 

 
le MYK 11 
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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 

© Chiar a D.  


