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Bouger            infos pratiques 
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Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 17 Octobre à Paris 11  

« Je Veux Gagner de l’Argent ! » 
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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Un Suivi … Pourquoi ? 

© Chiara D 

Chacun vit une profession et/ou a des ac-
tivités, pratique un sport. 

Il en résulte des « petits bobos »,  

qui passeront avec le temps. 

 

C’est normal ! 

Il faut juste prendre conscience des me-
sures de correction et de prévention, à in-
tégrer au quotidien. 

Tout aussi sûrement qu’une  mauvaise 
hygiène alimentaire, entraînera des 
conséquences un jour, ces « petits bo-
bos » s’inscrivent et  s’impriment. 

 

Un « Suivi Bien-Etre » régulier, s’inscrit 
dans la logique d’une véritable Hygiène 
de Vie, pleine et entière. 

 

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 19 octobre 2019 à Paris 75011 de 15h à 
17h30  

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

Thème : " En Forme, je Déstresse !»  

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 

 
L’été indien, en diététique chinoise,  

c’est la « 5ème saison », 

 Elle couvre la période septembre/octobre, quand les énergies 
climatiques sont encore clémentes.  

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

En terme de ressenti, c’est l’amorce de mise en réserve et   
d’intériorisation 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, cou-
vrir et laisser cuire doucement dans le jus. Faire sauter : dans 
une poêle enduite d’une mince couche d’huile, verser les ali-
ments et remuer régulièrement avec une spatule en bois.  

Tarte aux Poires !  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 

Préchauffer le four à 
200°. 

Dérouler la pâte feuille-
tée dans votre moule à 
tarte. 

Etaler sur le fond une pâ-
te au chocolat de votre 
choix 

Parsemer de petits mor-
ceaux de beurre. 

Répartir 4 poires coupées en 4. 

Battre 3 œufs, 4 cuillères à soupe de cassonade, 1 cuillè-
re à soupe de crème fraîche. 

Verser sur la tarte. 

Enfourner pour 1h. 

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

© Chiara D. 

Chut top secret ! by Chiara  
Pommes et Poires, fruits de saison ! 

Pour changer, cuisinez les !  

Coupées en morceaux et poêlées, en tarte ou en gâteau, 
en clafoutis, pochées au sirop … 

En gardant la main légère sur le sucre … 

Et pourquoi pas en ajouter de petits cubes à une salade 
salée ? Testez les mélanges à votre goût ! 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Octobre … Bulby attendait tran-
quillement, au milieu de ses co-
pains … 

Jour après jour, il voyait beau-
coup d’entre eux disparaître … le 
bruit courait qu’ils étaient em-
portés par des humains, qu’on 
appelait « jardiniers ». 

Il semblait que c’était la vie nor-
male, pour les petits bulbes de 
tulipes … mais c’était quand même un peu effrayant … 

Un jour, ce fut le tour de Bulby de se retrouver balloté, dans un sac en 
papier, avec quelques uns de ses copains.  

Ils se serrèrent l’un contre l’autre, pour se rassurer. 

Un long moment après, ils se trouvèrent  posés doucement, chacun 
bien installé sur de la terre humide, par le jardinier plein de délicates-
se pour eux. 

Mais Bulby détesta ce qui suivit … être recouvert par de la terre, puis 
de la paille … il eut d’abord l’impression d’étouffer … 

Puis il prit plaisir à sentir pousser et grandir ses racines, bien protégé 
du froid extérieur, à se sentir de plus en plus costaud. 

Il se rappela du conte  que racontaient « les anciens », sur un moment 
magique appelé Printemps, qui permettait de grandir vers l’extérieur, 
et de s’ouvrir à d’immenses merveilles, dont une, bien mystérieuse, 
appelée Soleil. 

Bulby se sentait plus solide chaque jour, et impatient de connaître à 
son tour ce moment  magique de transformation, pour devenir la plus 
magnifique des tulipes. 

 

 « Plus je construis solidement mes fondations, plus belle sera ma vie». 

Zia Chiara 
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   Sophrologie      «  Bulby ! »      Conte                         

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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



 

Le Yoga Ki en  2019 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 19 Octobre 2019  

« En Forme, je Déstresse»  
 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   

            ««««    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 octobre, je teste une activité « en salle »                          
pour me préparer à « Bouger » même en hiver 

Plus 2 MYK  : Abdominaux et Membres Inférieurs 

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 

Et maintenant aussi sur la boutique KINDLE ! 
 

 

MYK 11 
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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.  


