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Uniquement au   

01 43 38 74 00 
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Bouger            infos pratiques 

® 

Jeudi au Feminin                                        
Jeudi 27 Février à Paris 11  

« Tout Part de mon Intention ! » 
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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Les Hauts et les Bas ! 

© Chiara D 

Dans la vie, il y a des hauts et des bas, et c’est 
normal ! 

Des étés, des hivers, et des moments plus mi-
tigés… 

Parce que, les hauts et les bas, nous appor-
tent chacun leurs ressources, et nous appren-
nent à apprécier les bons moments, profiter 
de la vie, dans ses aspects en apparence les 
plus positifs … 

Et, également, à affronter ses réalités qui 
nous rendent plus forts… 

Ces hauts et ces bas, comme nos déserts et 
nos richesses, avancent en couple, pour nous 
révéler à nous-mêmes, et nous projeter 
vers notre avenir. 

Alors, que l’on soit en haut, ou en bas, pre-
nons régulièrement un moment, pour re-
chercher en nous, toutes les énergies qui 
nous font vivre … 

 

Dominique FAMILIARI 
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Février           Bouger        Infos   Durables 

LES "RENCONTRES SOPHRO / YOGA-KI DU SAMEDI" 

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

 

Samedi 8 février 2020 à Paris 75011              de 
15h à 17h30  

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

Thème : "Spécial Sports d’Hiver !"  

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 

 Si vous vous sentez "débordé(e)s" ... 
Si votre "to do 
list" n'en finit 
pas de grandir 
... 
Il est peut-être 
temps de passer 
en "mode Focus" 

www.facebook.com/reussircoaching/ 

Canette au Marsala et aux Pruneaux by Chiara 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Laver un citron vert et une orange (non 
traités). Prélever délicatement les écor-
ces (sans partie blanche). Peler et écra-
ser 6 têtes d'ail, avec 2 pincées de can-
nelle en poudre, le jus du citron vert, 
une pincée de sel.  

Bien mélanger et introduire à l'intérieur 
de la cannette. L'enduire d'huile d'olive, 
saler et poivrer. Mettre au four à 160° 
pour 2h.                      

Dans une casserole, mettre 250g de 
pruneaux avec 2dl de Marsala, porter à 
ébullition, enlever du feu, et laisser re-
poser 30 mns.  

Eplucher 500g d'oignons grelots, les 
faire fondre dans une poêle, avec 30g de beurre, les sau-
poudrer de sucre et les faire caraméliser à feu doux.  

Dans une casserole, porter à ébullition 2 dl de bouillon et 2 dl de Mar-
sala, faire réduire de moitié, ajouter le jus de l'orange,  puis les oignons 
grelots et la préparation de pruneaux.  

Goûter, et rectifier l'assaisonnement en sel et poivre, laisser cuire 5 
mns. 

Tailler en petits morceaux les écorces d'agrumes. 

Les disposer sur la canette, et la servir, accompagnée de sa sauce au 
Marsala, avec les pruneaux et oignons grelots. 

Bon Appétit ! 

Recettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisineRecettes sur  http://chiarad.typepad.com/coach_cuisine 

© Chiara D. 



In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Le bébé dragon, nommé Draggy, sortit 
de son oeuf, et ses parents virent qu’il 
était vert. 

Alors que ses parents et tous les autres 

bébés dragons de la couvée étaient rou-
ges. 

Sa famille l’aimait, certes, mais il y 
avait toujours quelqu’un pour lui rap-
peler sa différence. 

« Toi qui est tout vert, tu auras du mal à 
cracher le feu ». 

« Toi qui est vert comme une grenouil-
le, comment pourrais-tu représenter la sagesse ». 

« Tu ne pourras pas participer au défilé de nouvel an, car tous les dra-
gons y sont rouges ». 

Le petit dragon pleurait, car ce défilé était le plus grand moment de la 
vie d’un dragon : il marquait le début de son année, où il apporterait 
tant de choses bénéfiques aux humains. 

C’était l’essence même d’être dragon. 

La dame du lac, au bord duquel se trouvait le petit dragon vert lui dit : 

« arrête de pleurer, et regarde toi dans le miroir de mes eaux ; regarde 

comme ta couleur verte est originale et seyante ; toi seul la porte et 
pourra l’offrir en cadeau aux autres et aux humains » 

« Draggy se regarda dans le miroir et se dit : j’aime mon image, elle est 

unique et mes yeux bleus me plaisent beaucoup. » 

Et Draggy fut la vedette du défilé, fêté et félicité. 

« J’aime mon image dans le miroir et ma vie devient meilleure ». 

 

Zia Chiara 
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   Sophrologie                          «  Draggy »                   Conte               

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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



 

Le Yoga Ki en  2020 

Rencontres « Sophro/Yoga Ki 
du Samedi » 

Samedi 8 Février 2020  

"Spécial Sports d’Hiver !"  

 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 ? 

www.yogaki.com 

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 

Marcher, Respirer, Bouger en prenant les bonnes posi-
tions, par exemple, plier les genoux en gardant le dos droit 

pour ramasser quelque chose par terre. 

Plus 2 MYK  : Abdominaux et Hanches en vedette 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

Février 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 

https://www.amazon.fr/Yoga-Ki-Dominique-
Familiari/dp/2748330633/ 

© Chiar a D.  


