
Dominique Familiari  
Directeur Publication 
55 bis rue Jean-Pierre Timbaud  
75011 Paris 
 

Téléphone : (+33) 01 43 38 74 00 
yogaki2@gmail.com 

LE YOGA KI :  

Parlez-en autour de vous 

 

Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve Sur Internet, je retrouve 
TOUSTOUSTOUSTOUS les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur  les N° de Bouger  sur 
www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com www.yogaki.com.sitew.com     

Rédaction : Claire Doutremepuich     

Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
par mail, inscrivez-vous ici 
http://www.yogaki.com.sitew.com/#Yo
ga_Ki.A  

Rendez-vous et an-
nulation :  

AU PLUS TARD LA  
VEILLE AVANT 18 H 

AVANT VENDREDI 
18H POUR LE LUN-

DI 

Uniquement au   

01 43 38 74 00 
® 

Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 20 Décembre à Paris 11  

« 2018 : Bye, Bye et Merci ! » 
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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Joyeux  Noël   !Joyeux  Noël   !Joyeux  Noël   !Joyeux  Noël   !    

© Chiara D 

Voilà Décembre, pour finir l’année 
sous le signe de Noël ! 

Cette année, si on choisissait d’en fai-
re un mois de parenthèse, et de pro-
gression lente et régulière, pour ajou-
ter, par petites touches, des actions 
pour favoriser notre Bien-Etre ? 

5 mns de respiration profonde le ma-
tin, 30 mns de marche à pied, un ren-
dez-vous pour une séance Bien-Etre, 
une pause lecture, une bougie odo-
rante, un sourire et un merci, un re-
pas convivial cuisiné pour des pro-
ches … 

Soyez généreux de votre temps et de 
petites attentions pour les autres ET 
pour vous-même ! 

Joyeux Noël ! 

Dominique FAMILIARI 
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Décembre        Bouger      Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 8 décembre 2018 à Paris 75011 de 15h 
à 17h30  

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

Thème : " Entrer dans l’Hiver »  

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 

Un Réveillon Délicieux !     by ChiaraUn Réveillon Délicieux !     by ChiaraUn Réveillon Délicieux !     by ChiaraUn Réveillon Délicieux !     by Chiara    

plus d’idées  « Menus Faciles »  

http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 

P A G E  7  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Mignardises : Œufs de saumon, cra-
quants et remplis d’air ! Sur canapés 

Entrée : Mousse aérienne de Tarama 

Battre le tarama avec du mascarpone, 
présenter en verrine, décorer d’une 
tranche de carambole 

Plat : Oie (ou Canette), doucement rô-
tie au four (170°/2h), arrosée régulièrement ; 1/2 h avant la 
fin de la cuisson, ajouter dans le plat oignons grelots, abri-
cots secs moelleux et pruneaux dénoyautés. Accompagner 
d’une mousse légère de châtaignes : mixer des châtaignes 
(déjà épluchées et cuites, présentées sous vide)  avec de la 
ricotta et du poivre du moulin ; réchauffer la mousse à feu 
très doux. 

Dessert : Sablés glacés Anges et Etoiles 

Ma recette de sablés : pour 20 sablés environ - Mélanger 350 
g de farine avec un sachet de levure ; dans un saladier 
,casser 2 oeufs, ajouter 1 pincée de sel, 80 g de beurre ramol-
li, 175 g de sucre, mélanger. Ajouter la farine, mélanger pour 
avoir une pâte lisse. Mettre au réfrigérateur 30 mns, puis 
étaler la pâte, découper les formes, d'anges et d'étoiles, avec 
les petits moules. Cuire 15 mns au four chaud 220° 

Quand les sablés sont refroidis, glacer avec un mélange de 
sucre glace, jus de citon et crème fraîche épaisse. 

Décorer chaque sablé avec une pastille argentée. 

Boisson : Eau (à présenter dans une jolie carafe) et Champa-
gne (ou Crémant d'Alsace ou de Bourgogne).  

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Pop, le chien, adorait son jardin. Il en connaissait chaque recoin, en regardait 

pousser chaque arbre, arbuste, buisson. Chaque matin, il commençait sa ron-

de, en émettant queques jappements, pour signifier sa présence. 

Les oiseaux le gratifiaient de leur joyeux chant, cadeau de bonne humeur et 

de sourire qu’ils offraient largement. 

Popeye vivait dans la maison avec Elle, qui lui avait appris à ne pas leur cour-

rir après, et à les regarder calmement, en écoutant leur chant. 

Pop allait saluer la famille mulots, avec qui il s’entendait bien, il jouait dans le 

jardin avec le plus jeune; il avait même essayé de l’emmener à la maison … 

mais Elle l’avait gentiment fait rentrer au jardin… 

Les hérissons ne se montraient que de temps à autre à Pop … qui se méfiait de 

leurs piquants … qui l’intriguaient … mais il les trouvait plutôt sympas … 

Quant aux escargots, Pop les observait glisser … en laissant leur trace baveu-

se . Ce soir de .oël, au retour de la messe, la route était gelée, le jardin aussi, 

et Pop vit ses amis les oiseaux grelotter sur une branche, les escargots dans 

leur coquille, les hérissons invisibles et les mulots essayant de se réchauffer 

dans un trou creusé au pied d’un arbre. A la maison, au chaud une gamelle de 

fête, accompagnée d’un os à moëlle rien que pour lui, attendait Pop, ainsi que 

2 petits cadeaux joliment emballés. A côté du sapin, Elle mit des chants de 

.oël, et s’étonna de l’attitude de Pop, qui réclamait de sortir … dans le froid ! 

Son insistance fit qu’elle ouvrit la porte, et Pop alla chercher chacun de ses 

copains du jardin, pour les ramener au chaud, à la maison, et il La regarda, 

en demandant de faire participer chacun d’eux à la fête. Comprenant l’intelli-

gence du cœur que le chien Pop lui montrait en exemple, Elle referma la porte 

alla chercher des victuailles variées, pommes, graines, noix, fromages, mor-

ceaux de poulet, salade et coupelles d’eau qui ne gèlerait pas. La soirée se 

poursuivit au rythme des chants de .oël, accompagnés par ceux des oiseaux, 

dans la bonne humeur de ce précieux moment de partage. 

Joyeux .oël à tous ! 

Zia Chiara 
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Sophrologie              «  Le Noël du Jardin »                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 8 Décembre 2018  

« Focus sur la Prévention»  
 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 

Compléter la marche quotidienne  

par 2 MYK  abdominaux  >>> ci contre 

 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 
Decembre avec le Yoga Ki : 

 

MYK 7 
 

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

 

MYK 11 
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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.  


