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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 23 Mai à Paris 11  

« "Mes 5 Secrets pour donner de la Valeur à mes        
Publications !" » 

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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Pourquoi j’ai besoin d’un Suivi Ostéo ! 

© Chiara D 

Suivi Ostéopathique 

 

S’engager dans la démarche d’un Suivi 
Ostéopathique, c’est décider de s’occu-
per de Soi, de son Bien-Etre, physique et 
mental, en intégrant à sa vie une démar-
che  de Prévention. 

Seul(e) … c’est plus difficile ! 

Accompagné(e) par votre Ostéopathe, 
vous profitez de votre plan personnalisé 
et daté. 

Vous savez où vous voulez aller, que fai-
re exactement, par quoi commencer, à 
quel rythme, vos visites sont fixées. 

On est beaucoup plus efficace avec un 
objectif clairement défini, et une feuille 
de route détaillée ! 

 

Dominique FAMILIARI 
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Mai               Bouger          Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 18 mai 2019 à Paris 75011 de 15h à 
17h30  

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

Thème : " Se Ressourcer ou Renaître ?»  

Bien dans son corps - Bien dans sa tête 

Nombre de places limité, Sécurisez votre place main-

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

yoga-ki-du-samedi 

 

 MAI 

La Cavalcade  

Traditionnelle du 1 mai 

-0O0- 

Le 1 mai 1561 le roi  

Charles IX innova en  

offrant un brin de muguet 
à chaque dame de la cour 

 

Chili con Carne                by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Faire revenir dans une poële 2 
oignons et 2 gousses d’ail. 

Ajouter 400 g de bœuf hâché, 
puis un boîte de tomates pe-
lées, et une de haricots rouges. 

Assaisonner avec sel et poivre, 
piment à votre goût, et laisser 
cuire à feu doux pendant 20 
mns. 

Au moment de servir parse-
mez de persil hâché. 

En 30 mns un délicieux plat 
complet et équilibré, très convivial ! 

Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50Question ? 06 11 61 90 50    
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Chut top secret ! by Chiara  
S’il est bien un ingrédient, bon marché et sa-
voureux, à toujours avoir à la maison, c’est 
l’oignon ! 

∗ il donne du goût et s’accorde à tous les légumes 
(pommes de terre, carottes, haricots, épinards, 
choux…) 

∗ Au four, émincés grossièrement, ajoutez les dans le 
plat du poulet, d’un rôti, d’un gratin … 

∗ En peu de temps confectionnez une délicieuse Soupe à 
l’Oignon 

∗ Il donne du peps à n’importe quelle salade 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Le jardinier était fier de ses plantes : 
rosiers, muguet, crocus, lilas, mar-
guerites et autres variétés poussaient 
et fleurissaient à tour de rôle. 

Il leur donnait les soins nécessaires 
avant et après la floraison, respec-
tant pour chacune périodes de    som-
meil, de taille, protégeant leurs raci-
nes de feuilles sèches. 

Quant à lui, il ne prenait jamais le temps de se reposer, tellement 
il se sentait responsable de ses fleurs. 

Un jour, en descendant de sa camionnette, il tomba et se cassa la 
jambe. 

Souffrant, et furieux contre lui de sa maladresse, il voyait aussi 
ses fleurs péricliter. 

Quand un sage lui rendit visite, pour choisir des fleurs pour son 
jardin, en voyant le malheureux jardinier, il décida de l’aider à 
surmonter ses difficultés.  

Avec lui, le jardinier apprit à se ménager des temps de repos, 
comme il le faisait faire à ses plantes, pour respecter sa propre 
nature. 

Il accepta aussi de déléguer une partie des soins aux fleurs, à un 
jeune apprenti, qui apprécia d’apprendre son savoir-faire. 

Bientôt, celui-ci put  prendre en charge nombre de tâches, et le 
jardinier, remis de sa blessure, profita de cette aide efficace pour 
s’intéresser à davantage d’espèces, créer de nouvelles variétés de 
roses, et devenir un pépiniériste renommé. 

Alors qu’il contemplait son domaine coloré, il se prit à penser 
que cette chute, qui lui avait semblé si  catastrophique, s’était, en 

fait, révélée être une  nouvelle chance.                 Zia Chiara 
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   Sophrologie     «  Nouvelle Chance »      Conte         

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D 



 

Le Yoga Ki en  2019 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 18 Mai 2019  

« Se Ressourcer ou Renaître ?»  
 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   

            ««««    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 

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 

Porter votre sac à dos assez bas, au niveau du bas du dos, 
évite de cambrer et permet de se redresser 

Plus 2 MYK  : Travail des abdominaux 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

Mai avec le Yoga Ki : 
 
MYK 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

MYK 17 
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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.  


