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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin  jeudi 22 mars à Paris 
— jeudi 8 mars dans l’Yonne   

Thème : « Comment Attirer à moi de Nouveaux Clients 
en étant Cohérente avec ma Vision» 

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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Quand la chenille s’ apercoit que la fin du monde 
est arrivée … que tout s’effondre …. 

Le temps de prendre conscience qu’ elle est de-
venue papillon !! 

Déprime – Dépression- Culpabilité- Honte- Mal 
dans sa Peau - Vouloir s en sortir ... 

Mais la Peur de l’Inconnu ! De se trahir de ce que 
l’on etait ! … 

La chenille peut-elle accepter de devenir papil-
lon ? 

Et à quoi bon ? combien d’efforts pour y arriver 
!!    « Je n’ y arriverai pas !! »… 

Alors y croire, parce que l’on est confiant dans la 
vie – confiant en soi – de choisir – 

Confiance en l’entourage, & que ce choix fait 
partie de notre avenir potentiel … 

Toutes les chenilles ne deviennent pas papillon – 

Et Vous, que choisissez-vous ? 

 

Dominique FAMILIARI 
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Mars     Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 10 Mars 2018 à Paris 75011 de 15h à 17h30  

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

Thème : " Sortir de l’ Hiver " 

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 

INCLUS 63 RECETTES  

PAIX DU VENTRE 

 

Ce livre vous fait profiter de 
l’expérience du Dr Serge Ra-
fal, en matière de préven-
tion, de médecines naturel-
les, homéopathie, phytothé-
rapie, aromathérapie … 

Il est aussi auteur du 
« Guide des Vitamines et 
des Oligo-Eléments »  et de 
« Ben mon colon ! » 

Caponata       Caponata       Caponata       Caponata       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 

Faire blondir, dans 
une sauteuse, 2 oi-
gnons  rouges  et 2 
gousses d’ail émin-
cés, dans un peu 
d’huile d’olive. 

Ajouter 2 aubergi-
nes coupées en fi-
nes rondelles, 5 tomates coupées en dés et 20 olives noires et 
vertes, grossièrement hâchées. 

Saler et poivrer. 

Bien mélanger, couvrir et faire mijoter 20 minutes sur feu 
doux. 

Remuer de temps en temps et rajouter un peu d’eau à mi 
cuisson. 

La Caponata se déguste avec une volaille ou une viande 
grillée. 

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 la présenter froide, ac-
compagnée de rondelles de pain grillé, à l’apé-
ritif 
∗ Elle est également idéale pour réaliser des 

lasagnes vegan 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Une vieille femme   chinoise possédait 
deux grands pots,  chacun suspendu au 
bout d’une perche qu’elle transportait 
appuyée derrière son cou. 

Un des pots était fêlé alors que l’autre 
pot était en parfait état et rapportait tou-
jours sa pleine ration d’eau. 

A la fin de la longue marche, du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n’é-
tait plus qu’à moitié rempli d’eau. 

Tout ceci se déroula quotidiennement  pendant deux  années complè-
tes et la vieille femme ne rapportait chez elle qu’un pot et demi d’eau. 

Le pot intact était très fier de son œuvre mais le pauvre pot  fêlé, lui, 
avait honte  de ses propres  imperfections et se sentait triste.  

Il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. 

Après deux années de ce qu’il percevait comme un échec, il s’adressa 
un jour à la vieille  dame, alors qu’ils étaient près du ruisseau « j’ai 
honte de moi-même, parce que ma fêlure laisse l’eau s’échapper , au 
retour vers la  maison ». 

La vieille dame sourit : « As-tu remarqué qu’il y a des fleurs sur ton  
côté du chemin, et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ? J’ai toujours su , à 
propos de ta fêlure, donc j’ai  semé des graines de fleurs de ton côté du 
chemin, et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les  arrosais. 

Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de  superbes fleurs ,   pour      
décorer la table. 

Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n’aurait  pas pu y avoir cette 
beauté  que nous offre tes fleurs, pour  agrémenter la maison. » 

Chacun de nous a ses propres manques, ses propres fêlures. 

Mais ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui 
rendent nos vies si intéressantes et  enrichissantes. 

Donc, rappelez-vous de prendre le temps de sentir les fleurs qui pous-
sent sur votre côté du chemin !    Zia Chiara     
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Sophrologie           «  Le Pot et les Fleurs »               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 10 Mars 2018  

« Sortir de l’ Hiver »  
 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  

            ««««    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 

Informations pratiques, conseils, reflexions, description de mouvements, idées 

de sorties, de lecture, d’expositions … régulièrement mis à jour ! 

Suivez-nous  sur  Facebook  : 

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

OSTEO-  CONSEIL -  OSTEO 

2 MYK à pratiquer 5 mns chaque jour,  

pour donner priorité à une Activité Physique Relaxante 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Mars avec le Yoga Ki : 

MYK DD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 
Disponible au Cabinet  et en ligne 

 
 
 
 
 
 
 

    
   

 MYK 3 
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Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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

© Chiar a D.  


