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Pour recevoir chaque mois la Newsletter 
par mail, inscrivez-vous ici 
http://www.yogaki.com.sitew.com/#Yo
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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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« On s’en rappellera...» ! 

© Chiara D 

Punition ou Boost vers l’Avenir ? 

Que sommes-nous prêts à changer ? 

Quelles étapes nous paraissent            
acceptables et réalisables ? 

Quels changements s’avèreraient     
souhaitables ? 

Quels objectifs atteignables ? 

 

Peut-être, une opportunité s’ouvre    
t’elle à nous ? 

De quelles compétences ? 

De quelles énergies ? 

De quelles assistances ? 

 

… auront-nous besoin ? 

 

Dominique FAMILIARI 



LA VIE EN JAUNE 
En Octobre, la Nature se met au Jaune 

Jaune de feuilles d’arbres, de fougères, des fleurs 
d’ajoncs, de millepertuis, de marguerites … 

Introduire le Jaune 
dans la maison, c’est se 
mettre en harmonie 
avec la nature, en y ap-
portant chaleur et gaie-
té  

Une coupe de pommes, 
quelques bougies, un 
coussin, un bouquet de 
roses jaunes tardives… 
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Octobre             Bouger                Infos   Durables 

Réservez maintenant votre séance  

d’Ostéo-Bien-Etre 

Avec Dominique FAMILIARI 
https://www.doctolib.fr/osteopathe/paris/dominique-

familiari 

Retrouvez mes conseils, en vidéos et publica-
tions,   sur ma page    Jeudi Bien-Etre   
https://www.facebook.com/JeudiBienEtre/ 
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Quiche aux Champignons    by Chiara 
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Cuisine faci le,  SAVOUREUSE,NATURELLE 

Profitez de l'automne pour re-
nouveler la classique quiche ! 

La Quiche aux Champignons 
fait partie de mes plaisirs 
d'automne, elle est savoureu-
se et vite préparée. 

Si vous trouvez des champi-
gnons frais au marché, profi-
tez-en, autrement j'utilise aus-
si un surgelé, composé unique 
ment de champignons, sans 
aucun autre ajout, Mélange 
Forestier (bolets jaunes, cè-
pes, shiitakés, pholiotes). 

Poêler simplement les cham-
pignons avec un peu de beurre 
salé. 

Dérouler dans un plat une pa-
te brisée (achetée fraîche), pi-
quer le fond avec une four-
chette, disposer des lardons, ou une tranche de 
jambon taillée en fines lanières, et les champignons. 

Dans un bol, battre 3 oeufs avec 20 cl de crème fraîche, verser 
dans le plat, et parsemer le dessus de roquefort émietté. 

Enfourner pour 30 mns et déguster aussitôt. 

Au cas (improbable ...) où il en reste une part, le lendemain, la ré-
chauffer, enveloppée dans du papier de cuisson, à four doux 100° 
10 mns. 

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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Street Money  - 127 street artistes exposés à la Galerie Sakura 

www.galerie-sakura.com 

Vernissage Jeudi 8 octobre 
19h    75003 Paris 

EXPOSITION POMPEI 

Au Grand Palais 

Prolongation                             
jusqu’au 2 novembre 

En Automne, la Nature se 
protège. 

Les feuilles des arbres,        
arbustes, plantes, tombent 
sur le sol, pour enrichir la 
terre d’un nouvel humus. 

Ainsi que les champignons, 
baies des bois, dédaignés des 
promeneurs. 

Les noisettes oubliées des 
écureuils qui préparent leurs 
réserves hivernales. 

Les graines des monnaies du 
pape et des belles de nuit, 
qui essaiment, au gré du vent et des averses, 
vers l’abri protecteur qui leur permettra d’éclo-
re à nouveau, au printemps. 

Dans le jardin, les hérissons trouvent avec bonheur, un petit    
refuge de bois, pour hiberner, que l’humain leur a préparé. 

Pour aider tous les êtres vivants … à 2 pattes, à 4 pattes, à poils,  
à plumes, à écailles, à nageoires … à mieux passer l’hiver. 

Cueillons des pommes « de garde » à proximité de chez nous,   
allons au marché nous procurer des noix fraîches, gelées et 
confitures, conservons nos herbes aromatiques « sotto olio »… et 
partageons nos petites merveilles autour de nous. 

« En Automne, je prépare joyeusement l’hiver, je prends soin de 
moi, de mes proches, des autres, le cœur ouvert et solidaire avec 

tous les autres êtres vivants de notre planète ». 

Zia Chiara 
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   Sophrologie           «  Nature en Automne »         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 chaque jour 30 mns, c’est indispensable, le 
« Bouger » minimum. Et pour travailler ses abdominaux, 

prévoir une séance de 10 mns à la maison. 

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/ 

 

Octobre avec le Yoga Ki : 
 
      MYK 6/7 

à                             
retrouver            

Vidéo 3 sur Jeudi 
Bien Etre https://

www.facebook.com/JeudiBienEtre 
 

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/Yoga-Ki-

Dominique-Familiari/dp/2748330633/ 

 
 

MYK 11 à retrouver 
Vidéo 1 et 2 sur Jeudi Bien Etre  
 https://www.facebook.com/
JeudiBienEtre 
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Tous les MYK dans le livre YOGA KI pour Tous 

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

© 


