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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   
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« L’Ecoute » ! 

© Chiara D 

La méconnaissance de l’anatomie en général, et 
humaine en particulier, laisse souvent à penser 
que "Bouger" se résume à la circulation d’un in-
flux nerveux, reliant le   cerveau au muscle, en 
passant par les nerfs  

Réfléchissons ! 

Imaginons qu’aucune information sensitive : vi-
suelle,   tactile ,olfactive , … n’arrive au cerveau 
… !                   Que Ferions-Nous ? 

La réponse est simple et évidente : Rien ! 

Aucune raison de faire quoi que ce soit, et                       
pour Quoi Faire ! 

Et, en imaginant de « Bouger » quand même, com-
ment pourrait-on faire sans visibilité , sans sensa-
tion d’aucune sorte ? 

Quelle que soit la manière, « l’Ecoute » est non 
seulement essentielle, mais également indis-
pensable. Notre écoute personnelle de l’envi-
ronnement est certainement plus ou moins ob-
jective, mais totalement indispensable dans no-
tre relation au monde. Améliorons notre écou-
te, avec ce & ceux qui nous entourent, et Notre 
Réponse sera d’autant plus adéquate. 

Dominique FAMILIARI 
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Septembre             Bouger                Infos   Durables 

Réservez maintenant 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 page    Jeudi Bien-Etre   
https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 

TELECHARGEZ VOTRE ENTREE GRATUITE 

https://www.salon-zen.fr/entree-gratuite/  

du  1 au 5 octobre 2020 

Duo Peperoni / Patatine    by Chiara 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Pour une portion : 1 
poivron rouge,              
1 grosse pomme de 
terre (ou 2 petites),     
1 gousse d'ail, huile 
d'olive, sel 

Coupez le poivron 
rouge en lamelles, et 
détaillez la pomme de 
terre au format de   
frites plutôt fines. 

Dans une poêle, 
chauffer l'huile d'olive 
avec la gousse d'ail  
finement hachée. 

Ajoutez les lamelles 
de poivrons et de 
pommes de terre, et faites-les revenir à feu vif, 
en remuant         souvent, une quinzaine de mi-
nutes. 

Salez uniquement au moment de servir. 

Vous pouvez remplacer le poivron rouge, par un vert ou un 
jaune. 

Servir en accompagnement de viandes grillées. 

Vous pouvez aussi le servir en plat principal, dans ce cas, 
doublez les proportions 

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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Musée de l’Orangerie   Jardin des Tuileries  14 septembre 2020 

Giorgio de Chirico  La Peinture Métaphysique 

Regarder les nuages , 
aux formes variées et 
mouvantes, voici une  
façon créative de laisser 
vagabonder son esprit . 

Celui-ci se transforme 
constamment en un  
animal différent, l’ours 
devient mouton, puis 
canard, chien, écureuil 
… 

Celui-là semble être un 
avion, puis un dirigea-
ble, une montgolfière, un pélican, une mouette 
… 

Et la fleur d’hibiscus devient marguerite, géranium, hortensia, 
rose tulipe, tournesol … 

Le vent ne cesse de les bousculer, les renouveler, à son rythme. 

Leurs reflets, dans l’eau, changent aussi, autrement, car         
viennent s’y mêler les différents courants du fleuve. 

Un rayon de soleil, en jouant à cache-cache, apporte aussi sa 
contribution à ce merveilleux spectacle que nous offre la nature, 
toujours en mouvement. 

« Nous ouvrir à de nouvelles possibilités, ne pas se fier aux         
a-priori, ne pas rester figé(e) sur des positions qui ne sont plus 
d’actualité … Tout bouge dans la nature, autour de nous …  A 

nous de lui faire confiance, et de nous autoriser à changer, pour 
devenir, à chaque fois, une meilleure version de nous-même ». 

 

Zia Chiara 
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   Sophrologie                         «  Nuages »                   Conte           

Retrouvez les contes de Zia Chiara sur                                                        

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

© Chiara D . 



 

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 

Septembre est le mois où, souvent, on choisit une activité à 
pratiquer de façon hebdomadaire, choisissez en une où 
vous prenez plaisir, pour persévérer au fil de l’année. 

Plus 2 MYK  : Etirement global du rachis et travail             
des muscles abdominaux 

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

http://www.jeudibienetre.com/ 

 

Septembre avec le Yoga Ki : 
 
              MYK 17  

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

MYK 18 
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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.   


