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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin  jeudi 18 janvier  à Pa-
ris — jeudi 25 janvier dans l’Yonne   

Thème : « Je Construis ma Pyramide 2018» 
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 

Pour que Votre Santé soit une Passerelle 
vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com/ 
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Bon moment pour prendre du recul et s’in-
terroger sur les priorités que nous avons en-
vie de mettre en avant ! 

Vie, Créativité, Inspiration, Métier … 

2 grandes options s’offrent  à vous : 

*** Se plaindre, critiquer l’environnement, 
les autres, le « pas de chance » … 

*** Se remettre en question, se demander 
« comment je peux faire autrement ? », aller 
à la rencontre des autres, et Agir !  Sans at-
tendre que ce soit parfait … 

A votre avis, quelle est l’Option qui vous per-
mettra le mieux de vous rapprocher de ce 
que vous avez VRAIMENT envie de faire, de 
vous entourer de Belles Personnes, dont le 
dynamisme et l’enthousiasme sont conta-
gieux, et d’avoir la surprise de voir de nou-
velles opportunités se manifester ? 

BONNE ANNEE 2018 ! 

Dominique FAMILIARI 
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Janvier       Bouger      Infos   Durables 

Après les fêtes et leurs excès, le mot d’ordre de 
janvier : DETOX 

*** Je fais « peau neuve », le bon moment pour 
s’offrir un soin dans un Spa, ou nourrir sa peau 
qui souffre du froid, comme du chauffage 

*** Je m’hydrate en consommant au fil de la jour-
née, eau, tisanes, bouillon  de légumes, thé, jus 
de fruits 

*** Je dors ! Sans aller jusqu’à hiberner, notre 
besoin en sommeil est plus important en hiver 
qu’en été 

*** Je mange des aliments simples et le plus natu-
rels possibles  

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

animées par Dominique Familiari, Fondateur du Yoga Ki, 
Ostéopathe, Kinésithérapie 

 

Samedi 13 janvier 2018 à Paris 75011 de 15h à 17h30  

(prévoir d'arriver 10 mns avant, merci d'avance) 

Thème : "Detox après les Fêtes " 

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Tonifier mes muscles, mes articulations, mon mental 

Nombre de places limité, Inscription en ligne 

https://www.weezevent.com/rencontre-yogaki-du-samedi 

BBBBœuf Bourguignon  uf Bourguignon  uf Bourguignon  uf Bourguignon  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 
un mélange de 50g de 
beurre et 1 CS d’huile d’oli-
ve. Y faire fondre 200g de 
lardons fumés. Puis, faire 
dorer de tous côtés les  pe-
tits morceaux de bœuf à 
mijoter(1kg). 

Ajouter 1 carotte en ron-
delles  et un oignon émin-
cé, mélanger et saupou-
drer de farine, continuer à 
mélanger. 

Verser 1/2 bouteille de Bourgogne rouge (Irancy, Coulanges 
la Vineuse, Côtes d’Auxerre) en grattant bien le fond de la 
cocotte, et un verre d’eau. 

Poivrer, saler, couvrir et mijoter, au bout d’1h ajouter 4 
gousses d’ail , 2 feuilles de laurier et continuer 1h encore. 
Servir avec des pommes de terre cuites à l’eau  et 1 verre du 
vin qui a servi  à cuisiner le bœuf bourguignon. 

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  
Préparez une grande salade fruits de saison : 
quartiers de pamplemousse, orange, clémenti-
ne, cubes de mangue, d’ananas, grains de rai-

sin.   UNE SALADE  DETOX pour le petit-déjeuner ! 

© Chiara D 



   In fos        PLUS  D ’ INFOS  ac tua l i sees  SUR  
LE  BLOG  
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Jusqu’au 25 février 2018 

Musée d’Orsay 

Degas Danse Dessin Jusqu’au 11 février 2018 

L’auteur regardait sa page blan-
che avec bonheur. 

C’était toujours un plaisir de sa-
vourer ce moment où tout est of-
fert, ouvert, permis ! 

Œuvre futile, légère, réflexion sé-
rieuse, énigme, amour, humour, 
histoire ou actualité ...l’excitation 
de ne pas encore choisir entre ces 
multiples possibles ! 

La page blanche lui fait penser à 
une plage déserte au petit matin : 
immaculée et sans histoires. 

Plus tard, traces de pas, de ballons, de parasols, de bateaux, d’oi-
seaux  raconteront des tranches de vie … 

Plus tard, aussi, la page blanche se couvrira de signes, des paysa-
ges vont se dessiner, des personnages apparaître, diffus d’abord, 
puis aux caractères plus marqués. 

Le rôle de l’auteur sera de les faire vivre, cohabiter, se déchirer 
parfois ou se réconcilier. 

Il devra dérouler l’intrigue, dénouer les fils, défaire et réinven-
ter, alternant entre l’ivresse démesurée et le désespoir le plus 
bleu. 

Pour terminer, il écrira le mot « fin ». 

Cette boucle là sera bouclée… 

Et l’auteur n’aura de cesse que de retrouver une nouvelle page 
blanche, promesse de tant de nouvelles aventures… 

« Choisir ce que j’écris sur ma page blanche, c’est l’aventure de 
ma propre vie ».                                                                Zia Chiara     

P A G E  3  N °  1 9 1  

Sophrologie                « La Page Blanche »               Conte       

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2018 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 13 janvier 2018  

« DETOX après les Fêtes »  
 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 

Travailler vos Abdos en étirant votre rachis   :   voir 2 MYK 
ci-contre, à effectuer ensemble, en même temps 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Janvier avec le Yoga Ki : 

le MYK 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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.  


