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

Rendez-vous et     
annulation :  

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 

® 

Jeudi au Feminin                                        

Pas de rendez-vous live actuellement :   
Toute notre actualité sur notre Page 

https://www.facebook.com/JeudiauFeminin/  

 
Du  COACHING !  

  

Par Claire Doutremepuich,       
Business Coach Confirmée, 

« Du Business  ET de l’ Hu-
main » 

 Coaching pour Entrepreneur(e)s 
www.reussircoaching.com 

Pour que Votre Santé soit une Pas-
serelle vers Votre Bien-Etre :  

Ostéo Bien Etre 
http://www.jeudibienetre.com   

N° 219 

Juillet/août 2020 

 

« HARMONIE »                              « EQUILIBRE » 

 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps 

Son cor
ps ----    Bouge

r ! Bouger 
! 

Bouger 
! 

Bouger 
! ----Son espritSon espr

it
Son espr

it
Son espr

it    

Sommaire : 

• Juillet/Août ! 

• Conte 

• Yoga Ki  
 

• Infos durables 

• Cuisine facile 

  

• Arts dans la 
vie ! 

 

• Infos pratiques 
 
  

LE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KILE JOURNAL DU YOGA KI    

www.yogaki.com.sitew.com 

L’Été  2020 ! 

© Chiara D 

Comment envisager cet été 2020 ? 

Partir en vacances ? En Week-end ? 

Pas loin ?  Pas longtemps ? 

Porter un masque ? Partout ? Dans certains en-
droits ? 

Beaucoup de questions ! 

Evitons les augures les plus dramatiques, 

Et également les attitudes de négligences. 

Le présent nous oblige, plus que jamais, à réflé-
chir notre Vie. 

S’occuper de soi et de ses proches. 

Réfléchir à ce qui nous paraît essentiel à nos ob-
jectifs de vie. 

Que souhaitons-nous recevoir, et que pouvons-
nous offrir au monde ? 

Partir ou ne pas partir … 

Sachons également nous offrir des moments de 
détente, de légèreté et de plaisir bien mérités. 

 

Dominique FAMILIARI 



P A G E  2  S O N  C O R P S  -  B O U G E R  !  - S O N  E S P R I T  

Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«Retrouvez«    Bouger.comBouger.comBouger.comBouger.com    »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C »  sur le site      http://www.yogaki.com.sitew.com/#Bouger.C     

Eté                 Bouger                Infos   Durables 

Pensez à réserver votre séance  

d’Ostéo-Bien-Etre 

Pour votre retour de vacances 
https://www.doctolib.fr/osteopathe/paris/dominique-

familiari 

 
Retrouvez mes conseils, en vidéos et publications, sur ma pa-
ge Jeudi Bien-Etre   
https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 

LES COULEURS DE L’ÉTÉ 

Bleu du ciel 

Bleu de la mer 

Bleu-Vert des rivières, étangs, lacs 

Jaune du soleil 

Mauve du buddleia, d’ar-
bustes variés, de l’auber-
gine 

Rouge des géraniums, 
tomates, poivrons, roses 
rouges 

Vert des courgettes, des 
feuilles et feuillages 

Les Farçis          by Chiara 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

J'adore les Farçis !  Délicieux aussi 
bien chauds que froids, on peut les 
préparer à l'avance pour recevoir sa 
tribu, tout en restant auprès d'elle ! 
On pose le (ou les) plat(s) sur la table 
et on partage ! 

Cette recette s'utilise toute l'année, au 
gré des saisons, avec tomates,           
poivrons de toutes couleurs,           
courgettes rondes ou longues,           
aubergines, gros champignons, gros 
oignons, pommes de terre ... 

La base, c'est la farce, et vous pouvez 
la modifier en fonction de vos goûts et 
de ce qui est disponible ! 

Couper menu, menu... chair évidée 
des légumes, ail, oignon rouge, reste 
de viande, basilic, persil, thym, roma-
rin, chapelure, parmesan, feuilles 
d'épinards ou de bettes ... assaisonner 
avec poivre, piment doux ou plus fort, 
comme vous l'aimez ... 

Bien mélanger et farcir les demi-
légumes, disposés dans un plat sur 
fond d'huile d'olive extra-vierge, pour 
1h environ, dans votre four préchauffé 
à 180°. 

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 
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In fos   Expos i t ions ,  Théâtre ,  Sort ies  . . .       
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Fuji, pays de 

neige     

15 juillet - 10:00,12 octobre - 18:00 

 

Musée GUIMET  PARIS 

Se promener dans la nature, pas 
forcément bien loin, juste en s’é-
loignant un peu de la foule, per-
met de retrouver respiration, 
souffle régulier de la marche … 

Elle s’en rendit pleinement comp-
te, un beau jour de juillet, dans le 
calme d’une calanque, au bord de 
la forêt. 

Une petite pause, sans but autre 
que de l’esprit vagabonder, ce qui 
lui est toujours source de créativi-
té. 

Et soudain, la vision de cet arbre, 
aux puissantes racines, solides, et, 
étonnament … à l’extérieur en 
grande partie … 

Quelle merveilleuse adaptation ! 

Peu de terre, du sable, d’autres arbres tout proches,  

entremêlement de racines, sans doute, sous la terre … 

Notre arbre a trouvé la solution ! 

Trop de monde sous terre ? 

Il a continué a asseoir ses racines à l’air libre, pour encore mieux 
soutenir la fierté de son tronc ! 

« Comme l’arbre, quelles que soient les circonstances               
extérieures, je trouve une solution innovante pour assurer ma 

stabilité ! ». 

Zia Chiara 
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   Sophrologie           «  Inspiration Nature »            Conte            

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

http://chiarad.typepad.com/contes_de_zia_chiara/    
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Le Yoga Ki en  2020 

Retrouvez les Vidéos 
pour  pratiquer vos exercices de 

YOGA KI  
sur la page Jeudi Bien-Etre 

https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 
 

http://www.yogaki.com.sitew.com 
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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 pratique régulière et       

modérée, en évitant les heures de grosse chaleur. 

Plus 2 MYK  : Travail en position assise, se pratique n’im-
porte où, fait varier les repères dans l’espace 

Le coup de pouce : une séance d’Ostéo  Bien-Etre le Jeudi ! 
http://www.jeudibienetre.com/ 

 
L’Eté avec le Yoga Ki : 

 
                                   MYK 19/2        

 
 
 

Descriptions dans le livre  
Yoga Ki pour Tous 

Disponible au Cabinet   
et en ligne 

Format Kindle 
14,99 € au lieu de 29,00€ 

Boutique Kindle   
https://www.amazon.fr 
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Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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

© Chiara D.   


