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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 19 Septembre à Paris 11  

« Je ne suis pas Parfaite ! Et c’est ma force » 
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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Mon Objectif Bien-Etre ! 

© Chiara D 

Quel Objectif Bien-Etre allez-vous vous 
fixer en cette rentrée ? 

Souvent, plein d’énergie et d’enthousias-
me, au retour de vacances, on a tendance 
à se fixer de multiples objectifs : marcher 
tous les jours, aller 2 fois par semaine à 
la piscine, 1 cours de Yoga par semaine … 

Vous l’avez peut-être déjà testé … et sans 
doute constaté … au bout d’un mois … 
plus rien ne tient … 

Alors, cette année, je vous propose d’in-
verser la tendance : commencer petit, 
pour intégrer une bonne habitude, par 
exemple faire une partie du trajet à 
pied pour aller travailler. Puis, inté-
grer un cours par semaine, à votre 
choix ; en installant vos « bonnes prati-
ques » l’une après l’autre, tout se passe 
en douceur, beaucoup plus facilement ! 

Dominique FAMILIARI 
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Septembre            Bouger          Infos   Dura-

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 14 septembre 2019 à Paris 75011 de 
15h à 17h30  

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

Thème : " Vivre Pleinement la Rentrée!»  

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 

 

 . 

Aux  400 Coop  65 Bd de Charonne 75011 Paris 

Supermarché Coopératif et Solidaire 

Magret de Canard aux Figues !  by Chiara 

plus d’idées  « Menus Faciles »  

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

Pour 2 : 1 magret, 4 fi-
gues, 1 cuillère d’huile 
d’olive, sel, poivre. 
Dans une poêle, à feu 
doux, dans une cuillè-
re d’huile d’olive, dis-
poser les figues cou-
pées en 2, peau sur le 
dessous, les poivrer, 
ajouter un filet de 
miel, recouvrir d’un 
couvercle au bout de 10 mns. 
Avec un couteau bien aiguisé, faire des croisillons sur la 
peau du magret, le faire revenir dans une poêle bien 
chaude côté peau 8 mns, vider le gras de la poêle, re-
tourner, et cuire encore 4 mns. Découper le magret en 
tranchettes, les disposer sur les assiettes, ajouter les   
figues et servir aussitôt. 

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  
Les fruits de saison se prêtent particulière-
ment bien à des recettes « sucrées/salées », 

Profitez en pour tester  : raisin et foie de 
veau, prunes et lapin, figues et volailles, pê-

ches et bœuf grillé … 

Comme dans la recette ci-dessus, un filet de miel ajoute 
un coup de peps à votre recette ! 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       

P A G E  6  N °  2 0 9  

Angela aimait, chaque matin, se 
promener sur la plage déserte. 

Elle laissait son esprit vagabon-
der, tout en regardant le mouve-
ment des vagues, toujours le mê-
me, mais toujours différent ; la 
mer, capable de ressembler à un 
lac, ou alors de se montrer redou-
table ! 

Angela aurait aimé, elle aussi, 
avoir cette  capacité de se transformer, ou, tout au 
moins, de transformer sa vie. 

Mais elle n’osait pas changer de métier, de ville, d’apparence, de style 
de vie, devenir « elle en +++ ». 

 

Un jour, elle vit arriver le long de la plage, un cavalier, accompagné de 
son chien. 

La scène lui parut  remarquable, sans qu’elle sache très bien pourquoi. 

Soudain, elle réalisa que le chien allait « au trot », exactement comme 
le cheval, puis au galop. 

Ce rythme alterné se répéta, au long de la promenade en bord de plage. 

Alors, il croisa un autre chien qui passait par là, et se remit à jouer et à 
courir comme un chien. 

Angela se demanda  comment un tel  comportement pouvait se produi-
re. 

Elle réalisa alors que le chien ne se demandait pas s’il pouvait ou ne 
pouvait pas trotter ou galoper : il se laissait simplement porter par son 
envie de le faire. 

Angela décida d’apprendre à se faire confiance ,  

pour permettre à ses envies de devenir réalités. 

Zia Chiara 
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   Sophrologie               «  La Plage ! »      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 14 Septembre 2019  

« Vivre Pleinement la Rentrée»  
 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 

En septembre, je reprends l’habitude de  

marcher 30 mns chaque jour  

Plus 2 MYK  : à la rentrée, on reprend les basiques ! 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

Septembre avec le Yoga Ki : 
 
MYK DD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Et maintenant aussi sur la boutique KINDLE ! 
 

 

MYK 3 
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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.  


