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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin   jeudi 21 Juin à Paris 
— vendredi 8 Juin dans l’Yonne   

Thème : « 1 Circuit et 4 Outils pour attirer vos clients » 
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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© Chiara D 

La Raideur , la Contracture , l'Oedème … 

Notre Corps est Vivant !  

Les symptômes ne sont pas le fruit du 
Hasard … 

Ni les Aléas des Choses de la Vie . 

Douleurs & Contractures ne sont-elles 
pas des sonnettes d 'Alarme, voire des 
Panneaux « Stop »  pour nous avertir 
d'un danger ?    

Raideurs & Oedèmes ne jouent-ils pas le 
rôle de "plâtres naturels" & 
« protecteurs » ? 

Alors, à l'Avenir, soyons à l écoute d'une 
pensée positive,  envers nos bobos & nos 
symptômes ! 

 

 

Dominique FAMILIARI 
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Juin    Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 9 juin  2018 à Paris 75011 de 15h à 17h30  

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

Thème : " Fitness Vacances » " 

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 

JUIN : le mois 
des ROSES 

Ca y est ! Les buis-
sons de roses nous 
offrent leurs magni-
fiques fleurs, cha-
cun porteur de sa 
nuance de rose, du 
très clair au rose 
foncé ! Surprise de 
trouver une variété 

orange vif, jaune, blanche ou rouge profond … Surprise 
olfactive aussi, d’un simple sillage, au parfum le plus ca-
piteux … Oui, JUIN est le mois des roses, profitons en 
pour capter cette multitude de plaisirs, pour stimuler les 
émotions de nos yeux et de notre nez ! 

Gambas des Iles Gambas des Iles Gambas des Iles Gambas des Iles by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

pour 4 : 6 
gambas par 
personne,1 
poivron 
rouge, 3 to-
mates, 2 
cuillères à 
soupe d’hui-
le d’olive, 
paprika, pi-
ment en 
poudre, sel, 
poivre du 
moulin, 4 gousses d’ail, 2 échalotes.  

Décortiquez les gambas, en laissant les queues. Dans une poêle, à 
feu moyen, faire colorer l’ail, les échalotes, le poivron, les toma-
tes émincés dans l’huile d’olive ; ajouter les gambas, parsemez de 
poudre de paprika et de piment, selon votre goût, salez et poi-
vrez. Poursuivre la cuisson 6 à 8 mns selon la grosseur des gam-
bas.             Servez sur assiettes, et accompagnez  d’un riz thaï.  

En entrée, tomates cerises (coupées en 2 et fourrées de chèvre 
frais aux herbes) ; terminez le repas par 2 boules de sorbet fram-
boise, accompagnées de framboises fraîches, et pour les gour-
mands de Chantilly ! 

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  
∗ Un dessert vite prêt, joli et bon : dans une 
jolie coupe verser un trait de sirop, un biscuit 
sec en morceaux, des fruits d’été et … de la 
Chantilly 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Felicia referma son livre à 
regret, tant l’histoire du 
Phoenix qui renaît de ses 
cendres l’avait captivée. 

Elle s’endormit en pen-
sant qu’elle aimerait re-
naître à une nouvelle vie, 
plus   proche de ses aspi-
rations que la sienne au-
jourd’hui. 

Elle fit, cette nuit là, un 
rêve étrange, qui ressem-
blait à la réalité. 

Elle se vit transformée,  physiquement, insensiblement par petites 
touches, pour devenir la silhouette de la femme qu’elle rêvait d’être. 

Elle se vit vêtue de vêtements qu’elle n’osait jamais porter et trouva 
qu’ils allait bien à son   nouveau moi. 

Cette femme, qu’elle était dans son rêve, occupait le job auquel elle 
n’avait  jamais osé postuler, et était visiblement appréciée de nom-
breux amis. 

Félicia se réveilla, bizarre, déçue de ne pas se trouver « la femme de 
son rêve ». 

Elle réfléchit longuement que cette vision pouvait devenir son objec-
tif, et que se transformer par petites touches, constituait autant d’éta-
pes à atteindre l’une après l’autre, avec fierté et satisfaction. 

Elle se fixa, raisonnablement, un premier but. 

Elle comprit qu’il lui  faudrait accepter de mourir à nombre de ses an-
ciennes habitudes. 

Et qu’ alors elle pourrait laisser s’installer de nouveaux comporte-
ments de vie, qui feront naître son nouveau moi, encore plus beau, tel 
le phoenix.   

Zia Chiara 
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Sophrologie              «  Le Rêve de Felicia »               Conte             

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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



 

Le Yoga Ki en  2018 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 9 Juin 2018  

« Fitness Vacances»  
 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 être plus tonique, avant les vacances.  

 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Juin avec le Yoga Ki : 

 
MYK 16 

 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

MYK 18 
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© 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.  


