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Uniquement au   

01 43 38 74 00 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 20 septembre à Paris 11 Thème : 
« Comment Mieux S’Organiser » 

http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin/  

https://www.facebook.com/JeudiauFeminin/ 

 
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 Pas-
serelle vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com   
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En nous souhaitant à Tous d’avoir passé de 
Bonnes Vacances –malgré les aléas du tou-
risme – nous savons bien qu’il faut revenir 

à la vie & ses obligations- 

Et si la 1ere de celles-ci serait celle de rap-
porter avec nous les plaisirs & les sensa-
tions agréables positives ressenties pen-

dant l été – 

Parce qu’il y a des « il faut » & des obliga-
tions , Réfléchissons chacun à sa manière 
comment les aborder en utilisant ces sensa-
tions agréables ressenties – réutiliser ces 
ressentis apaisants ou stimulants pour 
aborder ces futures taches & les rendre 

beaucoup plus légères – 

Ce Qui nous aidera à nous sentir fiers de les 
avoir accomplies – d’avoir été suffisam-
ment adultes pour « s’y mettre » - et bien 
dans sa peau pour y prendre du plaisir - 

Dominique FAMILIARI 
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Septembre Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 15 septembre 2018 à Paris 75011 de 
15h à 17h30  

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

Thème : " Garder l’Energie de l’Eté » " 

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Tonifier mes muscles, mes articulations, mon mental 

Nombre de places limité, Sécurisez votre place main-

tenant   https://www.weezevent.com/rencontres-

yoga-ki-du-samedi 

Vive l’été indien ! 

Saison magique où c’est encore l’été, le moment de profiter de sa 
plénitude. 

Forme : que l’on soit parti loin ou près, longtemps ou quelques 
jours, nous avons tous vécu au rythme de l’été, même en ville où 
une sorte de nonchalance s’est installée tranquillement.          

Continuons à profiter de cette fin d’été pour marcher dans les 
rues (au lieu de se bousculer systématiquement dans le métro ou 

en auto) : c’est une excellente façon de ne pas donner prise à 
l’excès de stress, tout en conservant la tonicité musculaire 
acquise cet été. 

Petite Salade au Saumon Fumé Petite Salade au Saumon Fumé Petite Salade au Saumon Fumé Petite Salade au Saumon Fumé by Chiaraby Chiaraby Chiaraby Chiara    

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

 

Pour une assiette : 

Ciseler la salade mélangée 
(roquette, cresson, feuille 
de chêne …) 

Découper en dés la chair 
d’1/2 avocat et de 5 toma-
tes cerises. 

Couper en fines lanières 1 
ou 2 tranches de saumon 
fumé (selon la taille). 

Mettre au réfrigérateur pour 2 h. 

Servir dans une assiette creuse, accompagné d’une délicate-
sauce composée de 1 cuillère a café de miel, 1 cuillère à café 
de moutarde, 1 cuillère à soupe d’huile d’olive. 

Accompagner d’une tranche de pain grillé. 

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  
C’est la saison des pommes : si vous 
trouvez un endroit où aller les cueillir 
soi-même, allez y ! 

∗ avec votre cueillette, confectionner compotes, 
tartes, pommes, farcies de fromage bleu, au 
four ... 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Léonie était célèbre dans toute la jungle 
pour sa beauté, sa démarche altière et sa 
crinière de lionne sauvage. 

Plus d’un lionceau se retournait sur son 
passage, et quand vint le moment de choisir 
son partenaire et son territoire, elle n’eût 
que l’embarras du choix. 

Après avoir fait   quelques expériences, his-
toire de se faire les crocs, elle céda au charme de Léo, 
ce lion à la crinière rousse, qui ne ressemblait à nul 
autre. 

Que de parties  enjouées à découvrir de nouveaux endroits, de cha-
huts  décontractés, de tendres ébats firent la vie de nos   2 compères ! 

Il arriva enfin qu’ils créèrent une famille, et que 3 petits vinrent s’a-
jouter à leur vie. 

Léo se mit à chasser et explorer seul, car Léonie se consacra aux 3 jeu-
nots. 

Léo essaya bien de la convaincre de retrouver des  moments pour eux 
2, en confiant leur progéniture à d’autres membres de la communau-
té. 

En vain, Léonie continuait à prodiguer tous les soins nécessaires, et 
même bien davantage, à ses petits … qui grandissaient … et n’en de-
mandaient pas tant… 

Vint le moment où,  devenus eux-mêmes adultes, chacun partit avec 
la compagne qu’il se choisît. 

Léonie se retrouva   désemparée, ne sachant plus très bien qui elle 
était, ce qu’elle aimait, ce qu’elle avait envie de faire de la suite de sa 
vie. 

C’est son amie la fleur, qui l’aida à retrouver en elle les ressources 
qu’elle avait laissé en sommeil, pour éclore à nouveau.  

Zia Chiara 
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Sophrologie                            «  Leonie »                       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 15 Septembre 2018  

« Garder l’Energie de l’Eté»  
 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 

Il fait chaud : 1h avant de vous coucher, prenez 
une douche juste fraîche, 

Vous dormirez comme un bébé ! 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Septembre avec le Yoga Ki : 

 
MYK 7  

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 

MYK 8 
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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.  


