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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 18 Octobre à Paris 11  

« Comment Profiter de Noël pour attirer de nouveaux 
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 Pas-
serelle vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com   
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© Chiara D 

Les Médecines Chinoises ou Indiennes, ont 
mis en lumière une action essentielle du 
diaphragme sur la santé de l’individu. 

Les actions mécaniques évidentes portent 
sur la respiration et la circulation, son rôle 
essentiel de pompe secondaire, assistant du 
cœur. 

Par son innervation cervicale-nerf phréni-
que– le diaphragme est impliqué dans le 
processus émotionnel et neuro-végétatif. 

Sa proximité anatomique avec les intestins 
est visible. Quel rôle peut-on envisager de 
lui attribuer ? 

Ne pourrait-il constituer un formidable le-
vier d’autorégulation sur le « 2ème cer-
veau », le système intestinal ? 

Et, par conséquent, sur la santé de l’indivi-
du, comme le laisse envisager la multitude 
d’exercices prodigués en ce sens depuis des 
siècles ! 

Dominique FAMILIARI 
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Octobre        Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 20 octobre 2018 à Paris 75011 de 15h 
à 17h30  

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

Thème : " Corps et Esprit Toniques » " 

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 

L’été indien, en diététique chinoise, c’est la « 5ème saison », qui 
couvre la période septembre/octobre, quand les énergies climati-
ques sont encore clémentes.  

Selon la dialectique yin-yang c’est une période stabilisante et neu-
tre.  

En terme de ressenti, c’est l’amorce de mise en réserve et d’inté-
riorisation des énergies dans son corps.  

En cette saison, il est conseillé de privilégier la cuisson « au feu et 
à l’huile », légère et rapide : Braiser : saisir dans l’huile pour faire 
dorer la viande, le légume ou le poisson ; puis, couvrir et laisser 
cuire doucement dans le jus. Faire sauter : dans une poêle enduite 
d’une mince couche d’huile, verser les aliments et remuer réguliè-
rement avec une spatule en bois.  

Maccheroni al Fegato Maccheroni al Fegato Maccheroni al Fegato Maccheroni al Fegato 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 

Cuire vos macheroni 
« al dente ». 

Pendant ce temps, ré-
chauffer dans une poêle 
, à feu doux, les foies de 
volaille confits. 

Disposer dans le plat de 
service, les  macheroni ; 
mélanger avec une noix 
de beurre. 

Ajouter les foies en les incorporant dé-
licatement ; saupoudrer de parmesan râpé et de 
persil frais hâché. 

Déguster bien chaud ! 

 

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  
∗ Privilégiez les fruits et légumes de 
saison  et cuisinez les simplement 

∗ Raisins, noix, poires, quetsches, 
pommes, mirabelle, coing 

∗ Artichaut, Carottes, Aubergine, Betterave, ail 

© Chiara D. 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Dans la forêt, près d’un lac, Scotty le petit écureuil, 
rêvait souvent, à ce que serait sa vie idéale : des 
montagnes de noisettes, sans avoir à aller les cher-
cher, une maison dans un arbre en or, aux murs 
couverts de diamants, brillants comme des miroirs, 
un hélicoptère personnel pour monter en haut de 
l’arbre sans se fatiguer, des pierres précieuses, tail-
lées en forme de noisettes, pour offrir à la jolie Giu-
lia, une limousine rallongée pour ne pas avoir à aller 
« à pattes » de son arbre au bord de l’eau… 

Un jour, au bord du lac, il trouva un chevalet, une palette de peintures, des pinceaux, 
des papiers… que quelqu’un avait du oublier là. 

Emerveillé par ces couleurs chatoyantes, Scotty eut envie de peindre, et il se mit à 
peindre les objets de ses désirs. 

Devinez quoi ? Dès qu’un objet était fini, il se matérialisait hors du papier, pour deve-
nir réalité ! Scotty exultait !  

Mais Scotty devint gros, à force de ne plus aller chercher les noisettes, ni grimper en 
haut de l’arbre, ni courir jusqu’au lac… 

Sa maison l’éblouissait tellement qu’il n’arrivait plus à trouver le sommeil… 

Et Giulia repoussa ses présents, elle préféra le joli collier de noisettes, aux reflets cha-
tains, que lui offrit Johnny, avec qui elle partageait maintenant sa vie… 

La vie de Scotty était devenue triste et ennuyeuse ! 

Il retourna au chevalet, et réfléchit à ce qu’il avait envie de dessiner, pour que cela se 
matérialise dans sa vie. 

Il dessina des dauphins, en train de jouer et faire des cabrioles … et ils se matérialisè-
rent dans son lac ! Devenant pour Scotty des amis de jeux. 

Il dessina de vraies noisettes, pour les partager avec les autres écureuils, quand l’hiver 
est rude, et reçut en retour leur amitié, et toutes sortes de marques d’affection. 

Enfin, il dessina une petite écureuille, prénommée Scotta, avec qui partager une mai-
son en bois, au creux d’un vieux chêne, jouer avec les dauphins et les autres amis de la 
forêt … 

Scotty avait appris que nos rêves se réalisent, si on les peint suffisamment précisé-
ment, et qu’il faut choisir nos rêves judicieusement !  Zia Chiara 
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Sophrologie       «  Scotty, Peintre de l’Univers »         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 20 Octobre 2018  

« Corps et Esprit Toniques»  
 Paris 75011 de 15h à 17h30 

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

http://www.yogaki.com.sitew.com/#Calendrier.E 

 

P A G E  4  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

 

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 

Je profite de cette rentrée pour me faire plaisir, en 
pratiquant, au moins 3 fois par semaine, un petit 
programme personnalisé d’exercices physiques 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Octobre avec le Yoga Ki : 

 
MYK 10 
 

 
 
 
 

 
 

 
Descriptions dans le livre Yoga Ki pour Tous 

Disponible au Cabinet  et en ligne 
 

MYK 13 
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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.  


