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« La joie est en tout, il faut savoir l’extraire »

Confucius

L’Institut AMA, centre de formation en Santé Humaniste©,
démarre la formation Cursus de Base© en Normandie dès
cet automne.
Une formation pour qui ? Professionnel de santé (milieu
hospitalier de la pédiatrie à la gériatrie, milieu de la petite
enfance et de l’enfance, …) ou professionnel en thérapies
alternatives.
Une approche thérapeutique mettant l’humain au centre
du soin, permettant de faire du lien entre le corps,
l’énergie qui l’anime et les émotions. Une formation vous
faisant aussi cheminer intérieurement.
Une formation d’éveil à la conscience,
pour une approche globale de la personne.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat : 05 34 50 45 56
Mail : institutama@gmail.com
Site internet : http://institutama.net/

Programme disponible sur le site
de l’Institut AMA®

Edito
Etes-vous plutôt de nature optimiste ou pessimiste ?
Qu’est ce qui détermine votre bonne humeur, la
tendance de votre journée ? Les infos passant à la
radio, à la télévision ? La situation de votre compte
en banque ? Le dernier jeu vidéo ou la dernière
petite robe que vous vous êtes acheté ? Pensez-vous
que toutes les causes de votre bonheur / malheur
viennent de l’extérieur ? …

Juin - JuillEt - août
Magazine trimestriel GRATUIT

thématique de ce numéro 7 : « la JoiE »
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Publication Et rédaction :

… oui selon un sondage Ipsos pour la foire de
Paris en avril 2012, la cause première de réjouissance féminine était l’achat d’une robe ! Selon ce
même sondage donc, 84% des français déclarent
être « joyeux ». Mais attention à la définition que
nous donnons au mot « JOIE »… tout au long de
ce magazine c’est ce que nous tenterons de vous
faire découvrir !

Les Amis du Bien Etre
Rachel PEROT
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Rachel PEROT

graPhiSmE / miSE En PagE :
Web-Normand.fr

VouS SouhaitEz dEVEnir

annoncEur ou PartEnairE

?

contactez rachel au
06 69 97 01 12
contact@rachel-perot.fr
Le magazine n’est pas responsable
des textes, photos, documents et
illustrations qui lui sont fournis.
--Si vous avez un doute par rapport
à votre état de santé, demandez
toujours avis à votre médecin
traitant.
--Ce magazine vous est offert par
les annonceurs, nous les remercions. Il est mis à disposition par
tous les commerçants et lieux
qui le souhaitent, merci à eux !

Merci de votre fidélité qui encore une fois
nous encourage à continuer notre démarche
d’information et l’édition de ce magazine
trimestriel.
VIVEZ-LE, partagez-le, parlez-en !
Nous sommes à votre écoute et joignables
pour répondre à vos questions, alors pensez
à nous téléphoner, même si vous ne
souhaitez pas de rdv ;-)
Chaleureusement,

Rachel
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Nourrir le loup
Un vieil Indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants ...
" Je ressens un grand tourment.
Dans mon âme se joue présentement une grande bataille.
Deux loups se confrontent.
un des loups est méchant :
il " est " la peur, la colère, l'envie,
la peine, les regrets, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement,
la culpabilité, les ressentiments, l'infériorité,
le mensonge, la competition, l'orgueil.
l'autre est bon :
il " est " la joie, la paix, l'amour,
l'espoir, le partage, la générosité,
la vérité, la compassion, la confiance.
la même bataille se joue présentement en vous,
en chacun de nous, en fait.
Silencieux, les enfants réfléchissaient...
puis l'un d'eux dit :
" Grand-papa, lequel des loups va gagner ? "
le vieux Cherokee répondit simplement :
" Celui que tu nourris".
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UTILISATION
DU POULS DE NOGIER
EN SANTE HUMANISTE©
Le pouls de Nogier, c’est quoi ?

C’est ce code de lecture qui permet
au praticien en Santé Humaniste
d’établir un bilan de la personne.

Les origines
Le praticien en Santé Humaniste, lors
de chaque consultation, réalise un
bilan de santé de la personne qu’il
reçoit, en prenant son pouls. Il ne s’agit
pas du pouls pratiqué en médecine
traditionnelle chinoise. En Santé
Humaniste, le praticien utilise le pouls
de Nogier.

Poser le bilan de la personne
Il comprend trois dimensions de
l’individu.
Première dimension :
dimension énergétique
Son énergie vitale circule-t-elle bien ?
Y-a-t’il des parties de son corps où
l’énergie est complètement bloquée ?
Ou des parties du corps où il n’y a plus
du tout d’énergie ? Y-a-t’il des organes
qui ne fonctionnent pas bien ? L’énergie
est-elle en place dans tous les organes ?

Paul Nogier (1908-1996) est un médecin
lyonnais. Il a consacré sa vie professionnelle à l’auriculothérapie. Il est
le premier médecin à découvrir
qu’en écoutant l’intensité de la
pulsation du pouls d’une personne,
on a accès à des informations enregistrées dans son corps. L’intensité du pouls varie en fonction de
ces informations.

Deuxième dimension :
la dimension physique
C’est cette partie du bilan, accentuée
sur la sphère physique de la personne,
qui permet au praticien de voir dans
quel état sont les grandes fonctions
vitales du corps. Les fonctions vitales
sont les grands systèmes du corps
humain, à savoir la respiration, la
circulation, la digestion, l’immunité,
etc. A travers la prise du pouls, le
praticien voit comment fonctionnent
ces grands systèmes, s’il y a dysfonctionnement le cas échéant.

Ainsi, en approchant certains médicaments de l’oreille de ses patients,
Paul Nogier s’est rendu compte
qu’il perdait le pouls de la personne
si le médicament n’était pas bon
pour elle. Et à contrario, si le médicament était bon pour la personne,
lui correspondait, lui était utile pour
sa santé, il s’est rendu compte
que son pouls restait constant ou
s’accélérait légèrement.
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Troisième dimension :
dimension émotionnelle

l’histoire de sa vie au patient, comment
il a vécu certains événements.

Le pouls de Nogier a l’avantage de
donner accès directement à ce qui est
appelé la mémoire cellulaire. Cette
mémoire cellulaire est une réalité
prouvée aujourd’hui au niveau scientifique. Notre corps, nos cellules,
portent la mémoire intégrale de tout
ce que nous avons vécu sur le plan
émotionnel. Nous avons donc en
mémoire tous les événements de
notre vie, de notre conception, notre
vie intra-utérine, notre naissance et
ensuite (petite enfance, enfance,
adolescence jusqu’à l’âge adulte).
Cette mémoire cellulaire prend également en compte notre bagage transgénérationnel, c’est-à-dire tout ce
qu’ont vécu nos ancêtres de nos deux
lignées, maternelles et paternelles.

La Santé Humaniste part du postulat
que la maladie est le langage du
corps. Le corps n’ayant pas la parole
comme nous pouvons l’avoir en tant
qu’individu, il s’exprime à sa façon.
Sa façon de nous parler est la maladie :
« le mal a dit… ».
Si nous savons décoder le langage de
notre corps, si nous savons comprendre
ce qu’il veut nous dire à travers la
maladie, alors la maladie a fait son
œuvre. Elle n’a plus besoin d’être
présente puisque nous l’avons compris,
elle disparaît.
Le but de la Santé Humaniste est tout
simplement d’arriver à donner du sens
et à comprendre le pourquoi d’un
dysfonctionnement, le pourquoi d’un
mal être.

Cette méthode permet au praticien
d’avoir le sens, l’information très précise
du dysfonctionnement ou blocage
énergétique. Elle permet de savoir
pourquoi tel organe a une énergie ne
fonctionnant plus, par rapport à quel
événement vécu, à quel âge. Le pouls
de Nogier est d’une extrême précision.
C’est ce qui fait, entre autre, toute
la richesse de cette approche
thérapeutique qu’est la Santé
Humaniste. Car toutes les informations recueillies au cours du bilan
permettent au praticien d’expliquer
des choses à la personne, de faire
des liens entre son symptôme, la
maladie physique, et sa vie, son
vécu émotionnel. En quelque sorte,
le praticien est en mesure d’expliquer

C’est à travers le pouls de Nogier que
le praticien a, en Santé Humaniste,
accès à ces trois éléments chez la
personne :
• état énergétique,
• état physique du corps,
• et état émotionnel,
le tout en lien avec les désordres et les
dysfonctionnements présents.
Extrait d’une interview de Martine Savès
(ancien médecin homéopathe,
fondatrice de la Santé Humaniste,
directrice de l’Institut AMA),
recueillie par Véronique Boulen

❤
7

bien-être

Qu’est

ce Que La joie

?

par Rachel PEROT

Selon la déﬁnition du Larousse, la joie
est un « Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par
quelqu'un dont une aspiration, un désir
est satisfait ou en voie de l'être :
Ressentir une grande joie. Être fou de
joie. »

durable). Entre amis ou personnes
aimées, le bonheur est toujours partagé.
Le bonheur est une série ou une succession de joies.
Le plaisir peut être charnel, intellectuel,
physique, sensuel, sexuel, musical, plaisir
de plaire, faire plaisir… il s'agit souvent
d'assouvir une envie et d'en tirer satisfaction.
C'est un divertissement qui nous procure
le sentiment agréable de contentement.
Il est éphémère, ponctuel.

La notion de joie, mille définitions
Le bonheur, le plaisir, la joie… c'est
quoi la différence ?
Le bonheur intègre une sensation de
bien-être, le plaisir de vivre, les moments
de joie que procurent l'amour, l'amitié, la
fraternité... C'est un ensemble de faits,
de choses et d'événements qui crée
une situation de sécurité (relativement

La joie est une émotion. « Je me laissai
soulever par cette joie qui déferlait en moi,
violente et fraîche comme l'eau des cascades » (Beauvoir, Mém. j. fille,1958, p. 95)
Cette émotion vive et agréable est limitée
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dans le temps. Ce sentiment de plénitude
affecte notre être entier. Cela peut-être le
fait de rire avec nos enfants, lorsque l’on
écoute de la musique que l’on aime,
lorsque l’on peint, joue au foot, reçoit une
très bonne nouvelle ou juste en regardant
un coucher de soleil.

fur et à mesure pour nous les ressortir plus
tard en maux exprimant les mots que l'on
n’a pas pu dire, voulu entendre ou vivre.
Pour Freud, l'idéal du psychisme est
l'absence de tout stimulus. Nos fonctions
biologiques tenteraient donc de rétablir
l'ordre pour revenir à un équilibre physique
et psychologique. Mais est-ce ce que nous
voulons vraiment ? Une vie linéaire sans
émotions ? La vie est mouvement, de nos
cellules à la terre, aux planètes, à l'univers
… tout bouge ! Ne devrions-nous pas
apprendre à apprécier cela ?

La joie nous donne envie de hurler, danser,
chanter, de s’embrasser les uns les autres.
Mais oui, c’est souvent ce qui se passe à la
sortie d’un match de foot où la France a
gagné (coupe du monde 1998) ou lors des
résultats d'examens devant les panneaux
d'affichages. La joie est un élément du
bonheur. La joie est un petit bonheur
passager. Pour savoir la reconnaître il faut
être en connexion avec soi-même. Accepter
cette vague qui nous arrive, l'accueillir.

Comment accéder au bonheur ?
Vous pensez peut-être que, malgré tout, la
joie, le bonheur viennent uniquement de
l'extérieur ? Que le jour où vous gagnerez
au loto, où vous aurez la voiture de vos
rêves dans votre garage, ou encore
lorsque vous porterez un costume, une
robe, des chaussures haute couture cela
sera ça le vrai bonheur !? Et bien non
seulement cela ne sera pas le cas mais en
plus vous vous ferez du mal !

Mais savons nous écouter ? Depuis tout
petit nous sommes stoppés par l'obligation
de retenir nos émotions :
• « C'est pas bien de se mettre en colère ! »,
même si le copain vient de me piquer mes
jouets ?

Une étude (Bauer et al.2012) a démontré
que l'exposition à des images de produits
haut de gamme augmente l'anxiété.

• « Cela ne mérite pas que tu pleures ! »,
et qu'est ce qu'elle en sait cette personne
de ce que je ressens !?

Avoir un objectif matériel est nettement
associé avec une baisse de bien-être, une
augmentation de la dépression et un
manque de satisfaction dans la vie.

• « Arrête de sauter comme cela, tu vas
nous faire remarquer ! », mais je suis tellement heureux(se) MOI d'avoir cette bonne
nouvelle ! Je m'en fiche du regard des
autres !

Jonathan Lehmann nous le témoigne à
travers son expérience :
« Ado je pensais que la réussite m’amènerait
le bonheur. Je rêvais de New York, d’hôtels
de luxe, et de jolies filles. Le rêve est devenu
réalité quand je me suis fait embaucher à
25 ans dans un cabinet d’avocats à Wall
Street ; (…) Je vivais mal l’ambiance
tyrannique qu’instauraient mes supérieurs

Nous bridons notre corps aﬁn de rentrer
dans le moule, mais ne dit-on pas « à force
de vouloir rentrer dans le moule, nous en
devenons tarte ! ». Lorsque nous bloquons
nos émotions, elles ne sont bloquées qu'en
apparence. Le corps, lui, les imprime au
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hiérarchiques assoiffés de pouvoir, et toute
l’atmosphère qui ne tournait qu’autour
de l’argent. J’ai commencé à bugger. J’avais
beau m’acheter tout et n’importe quoi, et
faire mon petit effet quand on me
demandait ce que je faisais dans la vie,
c’était une faible compensation pour une
telle galère ».

Nous ne comprenons d'ailleurs pas pourquoi,
alors que nous sommes le plus heureux(se)
du monde nous avons ces larmes qui
coulent sur nos joues. Les larmes symbolisent souvent la tristesse. Mais il existe les
larmes de colère, de rage, de douleur…

Ce que j'ai appris c'est surtout que ces
larmes sont physiologiquement différentes !
« Nos glandes lacrymales produisent trois
types de larmes : les larmes basales, qui
protègent les yeux par ce film lacrymal
entretenu en permanence ; les larmes
réflexes déclenchées par un oignon ou une
poussière pour nettoyer les yeux ; et les
larmes émotionnelles. »

Jonathan Lehmann a finalement tout
lâché pour aller parcourir le monde à
la recherche du bonheur. Il a trouvé
des réponses … en lui !
Il s'est reconnecté à son corps.
http://jonathanlehmann.fr
Les Antisèches du Bonheur

Les deux premiers types de larmes ne sont
chargés que d'eau et de quelques ions ;
alors que les larmes émotionnelles sont
chargées d'enzymes, de protéines et
d'hormones de stress !

L'important est d'ETRE et non de FAIRE.
Les vraies richesses sont à l'intérieur de
vous.
« Ce sont les expériences et non les choses
qui rendent heureux. Les choses nous
procurent de la joie qu'à partir de la façon
dont on les utilise, de ce qu'on en fait ». 1

« Les larmes évacuent une grande partie du
cortisol, lequel sinon resterait dans l'organisme, mais aussi de la prolactine (hormone
de la lactation, de la libido, du plaisir,
de l'orgasme), des endorphines et des
enképhalines (qui calment la douleur).
Les larmes émotionnelles contiennent aussi

Les aspects physiques de la Joie
dans notre corps
LES LARMES
Dans son livre « Les chemins de la Joie »
(Editions Poche MARABOUT Psy), Isabelle
Filliozat nous parle des larmes ; et oui il
existe des larmes de joie !
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davantage de manganèse, oligo-élément
impliqué dans la régulation de l'humeur. ».

augmenter grâce au rire ou à la pratique
d'un sport, en l'occurrence, le jogging. Et
bien il en est de même pour la joie !

Autant vous dire que pleurer ça fait du
bien. Alors, laissez-vous aller la prochaine
fois que vous aurez une émotion qui
vous bouleverse au plus profond de
vous-même. Que cela soit suite à un
événement triste ou à la lecture d'une
lettre ou d'un petit mot de votre enfant
pour votre fête… Reconnectez-vous avec
votre cœur !

Il existe des distributrices de bonheur !
« Diverses hormones sont impliquées dans
l'émotion de [la] joie. La dopamine, bien
sûr, mais aussi la sérotonine, l'ocytocine,
les hormones sexuelles telles que la testostérone, les œstrogènes, la progestérone, la
prolactine et la mélatonine (…) ».1 1-

LES MESSAGERS DE LA JOIE

Isabelle Filliozat – Les chemins de la Joie

Savez-vous qu'en ayant une posture
ouverte les bras en l'air deux minutes en
levant le menton vous êtes moins
stressé(e) ? Vous augmentez votre taux
de testostérone de 20% et faites baisser
de 10% le cortisol (Expérience et talk
d'Amy Cuddy). Cela libère votre conﬁance
en vous et vous donne le sentiment de

Dans le magazine ABE n°5 avec pour
thème « la douleur » (lecture possible sur
calaméo.fr), je vous parlais de cette
incroyable constat : « notre corps est doté
naturellement d'une pompe anti-stress » !
Ainsi, les endorphines permettent de
diminuer la douleur et nous pouvons les
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pouvoir ! A l'inverse si vous êtes courbé,
que vous baissez les bras et la tête vous
augmentez votre taux de cortisol (hormone
du stress) ! L'inﬂuence du corps-esprit
marche dans les deux sens !

avoir sur le cerveau. Il est le co-signataire
de plusieurs publications scientifiques.
Il existe de nombreuses façons de
méditer. Cette pratique se démocratisant, vous trouverez un peu
partout des vidéos et audios sur
internet, ou des applications
smartphone pour vous
aider.

Petit exercice
Vous ne pensez pas avoir le
temps ? Et si vous essayiez la
« méditation en pleine conscience »…
Commencez à prendre le temps d'observer,
d'écouter, d'entrer en relation avec votre corps.
Lors d'une pause thé ou café par exemple.
Prenez la tasse, sentez la chaleur de la boisson à
travers la paroi, humez l'odeur qu'il s'en dégage,
ressentez la sensation de chaque doigt autour de
la tasse ; est-elle la même ? Portez la tasse à vos
lèvres, prenez le temps de sentir le bord de tasse
frôlant celles-ci. Ne buvez pas tout de suite,
essayez de déterminer si la chaleur est adaptée
à votre goût. Trop chaud, je souffle, je ressens
la fumée qui se dégage suite à mon action. Je
porte enfin le liquide à ma bouche. J'observe la
première saveur qui me vient, sucré, amer ?
Le goût de ma boisson (café/chocolat corsé,
fruité, doux… ou thé aromatisé, la saveur du
fruit, des feuilles…).
Je peux aller jusqu'à imaginer les origines de
ma boisson : où ont poussé les feuilles de thé /
grains de café, le soleil et la pluie les faisant
grandir, les personnes qui les ont récoltées…).
Tout cela ne peut prendre que quelques
minutes, mais quelques minutes où vous
vous êtes déconnecté(e) de ce que vous faisiez,
de toutes vos pensées et ruminations.
En lien avec votre corps, votre moi profond, est
dans l'ETRE et non le FAIRE.

Comment accéder à la joie ?
Par la mEditation
« Matthieu Ricard est la personne la plus
heureuse au monde ». C'est ce qui est
apparu lors d'une analyse scientifique
de son cerveau. Ce moine bouddhiste,
Photographe et Auteur, pratique quotidiennement la méditation. Il est un
membre actif de l'Institut Mind and Life,
une association qui cherche à approfondir
la compréhension scientifique du fonctionnement de l'esprit dans le but de
éduire la souffrance intérieure. Matthieu
Ricard contribue à l'étude des bienfaits
que l'entraînement de l'esprit et la
méditation sur la compassion peuvent
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par les pensees positives
Contrairement à ce que l'on croit, la
méditation n'est pas l'absence de
pensées ! Cela est même impossible
vu que nous produisons plus de
60 000 pensées par jour !!!
L'idée est plutôt de lâcher prise et de
ne plus focaliser sur une idée, ruminer, ressasser. Nous avons vu précédemment que la sérotonine est une
hormone de l'humeur. Nos actions
physiques peuvent l'augmenter et
ainsi nous rendre heureux. Et bien nos
pensées agissent également sur notre
humeur et sur l'orientation que va
prendre notre vie !
Ainsi si vous pensez négativement,
vous diminuez votre taux de sérotonine et vous êtes de moins en moins
joyeux. Au contraire si vous axez
votre vie quotidienne sur du positif,
vous augmentez vos chances au
bonheur. Lorsque vous prenez la
route, vous n'entrez pas dans
votre GPS les endroits où vous ne
voulez pas aller : pas à Rome,
pas par la rue St Honoré… vous
programmez votre objectif final !
Il en est de même dans votre
quotidien : programmez au
présent et dans l'afﬁrmation !
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Ne dites pas : « Oui je n'ai rien le
week-end prochain, on peut déjeuner
ensemble, pas de soucis ! ».

concert ou regarde l'autre patiner sur la
glace ou encore quand je partage un
repas où toute la famille est réunie !

Mais plutôt : « Oui je réserve le week-end
prochain pour partager un bon repas
ensemble, avec plaisir ! ».

Ou d'ordre « spirituel » quand j'ai
marché sur le feu après la traversée des
braises, lors de mes formations Reiki
où j'ai découvert ce qu'est la paix et
l'amour universel. Dans l'art lorsque je
ne pense plus à rien et que je me laisse
emporter par la création…

Ne dites pas, suite à un remerciement
d'un service que vous venez de rendre :
« De rien ! ».
Mais plutôt : « Cela m'a fait plaisir de
te rendre service ! », ou juste « Avec
plaisir ! ».
Sentez-vous la joie que vous semez
en positivant ainsi ?
par les a lime nts
95% de la sérotonine est produite par les
intestins ! D'où l'importance de bien manger.
Réf. encadré sur la sérotonine
par l'amour et la bienveillance
Avez-vous remarqué que lorsque nous
créons les choses avec le cœur, on les
réalise dans la joie ! « La joie ne surgit
décidément pas du confort et de la
réussite de toutes nos entreprises. Elle
surgit quand on se sent pleinement
vivant.(…) ».1

Cherchez bien, vous aussi vous possédez
des moments de « joie ». Des petits
bonheurs au quotidien, qui si on y
prête attention, rendent la vie plus douce
et merveilleuse. Un sourire, une journée
ensoleillée, un bon repas, un câlin de votre
chien… le fait d'être VIVANT !

Ecouter son cœur, rester à son écoute,
se connecter avec le plus profond de
soi est le chemin vers la joie.

Etre dans la gratitude permet aussi de
générer du bonheur.

Je conclurai par ma propre expérience.

Elle unifie intérieurement, protège notre
santé et rend notre vie plus agréable, les
neurosciences le prouvent.
Pratiquer la gratitude quotidiennement
est lié à une bonne santé physique et

Mes moments de joie sont toujours liés
à des moments d'amour profond me
reliant à moi-même. Ces moments
peuvent être d'ordre familial : lors de la
naissance de mes enfants, lorsque
j'écoute l'une de mes filles chanter à un
1-

« Grateful experiences and expressions: the role of
gratitude expressions in the link between gratitude
experiences and well-being.« , Stephen M. Yoshimura
& Kassandra Berzins, Pages 106-118, Mars 2017

2

Isabelle Filliozat – Les chemins de la Joie
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relationnelle. Un rapport daté d’avril
20172 explore le lien entre l’expression
de la gratitude et le bien-être psychologique et physique. La positivité
engendre des résultats positifs pour notre
bien-être.

connaissez-vous la sérotonine ?
La sérotonine serait liée à l'humeur, elle contribue
aussi à la sensation de bien-être.

Exprimer et éprouver de la gratitude
augmente la satisfaction de la vie, la
vitalité, l’espoir et l’optimisme. De
plus, elle contribue à réduire les niveaux
de dépression, d’anxiété, d’envie, de
stress et d’épuisement professionnels
(burnout). Peut-être le plus intriguant est
que les personnes qui éprouvent et
expriment leur gratitude ont rapporté
moins de symptômes de maladies
physiques, ont pratiqué plus d’exercice physique, et une meilleure qualité
de sommeil.

Voilà quelques moyens naturels pour accroitre
votre niveau de sérotonine afin de vous sentir à
nouveau heureux(se), épanoui(e) et plein(e)
d'énergie.

par les a lim ent s

Pour synthétiser de la sérotonine, nous avons
besoin d’un acide aminé de l’alimentation, le
tryptophane. Nos cellules nerveuses le transforment en sérotonine. La synthèse de sérotonine
peut être insuffisante pour des raisons d’ordre
génétique ou parce que l’alimentation n’apporte
pas toujours suffisamment de tryptophane. Ceci se
traduit par de l’irritabilité voire de l’agressivité,
des états de déprime, des difficultés à trouver le
sommeil, et une attirance excessive pour le sucré
qui toucherait une personne sur trois.
L’alimentation équilibrée apporte normalement
entre 1 g et 2 g de tryptophane par jour. Mais les
gens ont du mal à se procurer ces quantités. Selon
l’OMS, tous les régimes (suivis par une personne
sur deux) provoquent une chute du tryptophane
plasmatique, donc de la sérotonine.
Privilégier donc les aliments et les compléments
qui favorisent la synthèse de sérotonine.

Qui ne serait pas reconnaissant pour ça ?
Je reste à votre disposition pour vous
mettre sur ce chemin, vous aider à
trouver les ressources au plus profond
de vous par divers accompagnements.
Qu'ils soient énergétiques, physiques
(acupression) ou artistiques (lâcher-prise
par la création dans une séance d'artthérapie).
Merci de votre lecture,
BE HAPPY, DON'T WORRY *

*Soyez heureux, ne vous inquiétez pas

Rachel PEROT

Réf. article page 16

Massage Amma
• Art thérapie • Reiki
06 69 97 01 12
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Aliments et les compléments qui

fAvorisent lA synthèse de sérotonine
les glucides

Par des activites Physiques regulieres

Bouger. Quand on est joyeux(e) on a envie de
bouger ! Et à l'inverse, quand on est déprimé(e) on
a envie de rien faire, de rester assis(e) !
La pratique régulière de l'activité physique
augmente la sécrétion naturelle de sérotonine*

• Les glucides complexes à index glycémique faible : riz complet,
les légumes secs comme les pois et les lentilles les haricots, le pain
complet, les pâtes complètes, les légumes féculents comme les patates douces et les panais. Les glucides complexes sont absorbés par le
corps de manière complètement différente que les glucides simples.
Vous pouvez manger du chocolat noir. Il augmente le taux de
sérotonine en partie à cause du resvératrol (qui augmente à la fois
les niveaux d'endorphines et de sérotonine). Prenez du chocolat noir riche
en cacao (ce qui produit de la sérotonine) et faible en sucre.
Arrêtez les glucides simples : riz blanc, pain blanc, pâtes « classiques »,
gâteaux, bonbons et sucreries…Ils augmentent très rapidement le taux
de sucre dans le sang, causant une élévation du taux d'insuline, qui va
baisser au bout d'un moment.

*Simon N. Young « How to increase serotonin in the
human brain without drugs » [archive] Revue de
psychiatrie et de neuroscience, Université McGill.
Ainsi, en se bougeant et en allant pratiquer un
sport, ou ne serait-ce qu'une ballade à pieds,
nous permettons à notre corps de produire des
hormones nous amenant de la joie… et encore plus
si nous le faisons en conscience !

ATTENTION : les chercheurs ont formulé l’hypothèse que les
aliments sucrés (confiseries) sucrés-gras (chocolat, gâteaux) et amidons
rapides (pain, chips) sont utilisés comme « médicaments », parce
qu’ils élèvent le niveau de sérotonine et « rendent moins triste,
plus énergique, plus sociable. » Plusieurs études ont d’ailleurs montré
que les glucides réduisent les sensations de stress chez celles et ceux qui y
sont sensibles.
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les acides gras

• Les acides gras de la famille Oméga 3 : huiles de colza, soja ou noix et les poissons gras (maquereau, sardine, saumon),
œufs, laitages, volailles (dinde), viandes, abats, soja, tomate, aubergine, avocat, pain de blé complet, banane, datte, noix,
prune. Notons que la consommation d’aliments riches en oméga 3 permet de lutter contre la fringale et les pulsions de
consommation d’aliments sucrés (fréquentes dans la dépression).
Évitez les boissons à base de caféine, surtout les boissons énergétiques. La caféine supprime la sérotonine, ce qui peut
aussi expliquer pourquoi elle supprime aussi la faim.
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Ces 10 Chans
(C'est sCientif

bien-être

1. Queen - Don't Stop Me Now
2. Abba - Dancing Queen
3. The Beach Boys - Good Vibrations
4. Billy Joel - Uptown Girl
5. Survivor - Eye of The Tiger
6. The Monkees - I'm a Believer
7. Cyndi Lauper - Girls Just Wanna Have Fun
8. Bon Jovi - Livin' on a Prayer
9. Gloria Gaynor - I Will Survive
10. Katrina & The Waves - Walking on Sunshine
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sons qui rendent heureux
fique) !

bien-être

Vous avez besoin d'un petit coup de boost ? Ce top 10 des chansons qui
rendent heureux va vous enchanter votre journée ! De Queen aux Beach
Boys, il y en a pour tous les goûts.
Besoin de joie de vivre ? Selon une étude, écouter ces 10 chansons vous donnera
la patate ! Désirant savoir si on pouvait identiﬁer des chansons qui rendent heureux,
Jacob Jolij, chercheur en neuroscience de l'université de Groningen aux Pays-Bas
a utilisé un protocole strictement scientiﬁque. Il s'est basé sur trois critères :
• le tempo (au minimum de 150 battements par minute),
• l'utilisation de notes en mode majeur (plus positives que les notes en mineur)
• ou encore les paroles, qui doivent être joyeuses.
Sur tous les tubes sortis les 50 dernières années, c'est "Don't Stop Me Now" de
Queen qui sort grande gagnante de ce top de chansons qui rendent heureux !
Vient ensuite Dancing Queens d'Abba, groupe incontournable de la musique pop
qui fait sourire. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Good Vibrations
des Beach Boys...
Uptown Funk de Billy Joel serait la chanson qui rend la plus heureux dans la années
80. Dans les années 90, c'est Let Me Entertain You de Robbie Williams. Dancing In
The Moonlight de Toploader est la chanson des années 2000. Plus récemment,
c'est évidemment Happy de Pharrell Williams.
Source : Article de Figaro.fr publié le 24/09/2015 et Virginradio.fr

bien-être

La Joie, une
experience
intime et
universeLLe
par Véronique BOULEN
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Des émotions et sentiments
en général

ne catégorise pas émotions d’un côté
et sentiments de l’autre. Quand je
traverse une émotion, je suis toute
entière dedans : si je suis triste je
pleure, si je suis en colère je crie, si
j’aime c’est de tout mon cœur, si
j’éprouve de la joie je souris intensément, je rigole, etc. Je ne me pose
pas la question de savoir si ce que je
ressens et vis sur l’instant est un sentiment ou une émotion. C’est là, je le
ressens, ça fait partie de moi et de ce
que je vis dans le présent.

L

e prisme des émotions et
sentiments que nous ressentons
au quotidien est large.

Nous les distinguons le plus souvent
en deux catégories principales :
• les positives : amour, joie, confiance,
…
• les négatives : tristesse, peur, colère,
souffrance, honte, culpabilité, haine,
dégoût, dévalorisation, …

Deux émotions principales :
l’amour et la peur

Certains distinguent même émotions
et sentiments.

D

ans ce large spectre d’émotions
et de sentiments, il y en a pour
moi deux primordiales, dont
découlent toutes les autres : l’amour
d’une part, la peur d’autre part.
Certains pourraient dire la joie et la
peur.

Oui, l’ensemble de ces catégories
existent, car nous en avons le plus
souvent besoin pour nous comprendre,
analyser, catégoriser, entrer en relation
avec l’autre…
Mon expérience, personnelle et
professionnelle (de praticienne en
Santé Humaniste), me montre que ces
catégories sautent généralement.
D’une part il n’existe pas pour moi
d’émotions ou sentiments négatifs.
Tous sont là, et tous font que nous
sommes vivants et humains. Sans eux
nous ne pourrions avoir de l’empathie
pour autrui, comprendre l’autre. C’est
lorsque nous ressentons, lorsque
nous reconnaissons nos émotions
que nous sommes en phase avec ce
que nous sommes, ce qui se joue en
nous. Et donc que nous pouvons
ensuite potentiellement comprendre
ce que ressent l’autre, ce qu’il vit, et
ainsi entrer en relation avec lui.
L’homme, l’humain, est fait pour
ressentir, vibrer au fil de ses expériences et défis de vie. D’autre part, je

De l’amour naissent la joie,
conﬁance, la paix, l’harmonie,
sérénité… De la peur découlent
tristesse, la colère, la souffrance,
honte, la culpabilité…

la
la
la
la

J’irais même encore plus loin en
disant que la peur est un état, ou un
fait, largement utilisé et répandu dans
nos sociétés pour maintenir les gens
dans un état donné. Faisons l'inventaire de quelques-unes des peurs
pouvant commander nos actes au
quotidien : peur de manquer, peur
d'enfreindre la loi, peur de « après la
mort », peur de l'autre et de ses différences, peur des menaces réelles ou
supposées transmises par les médias…
Face à ces peurs, quelles solutions
nous sont généralement proposées ?
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Gagner plus d'argent, souscrire une
assurance, être à la mode pour plaire,
respecter les règles transmises,
qu'elles soient justes ou injustes pour
soi et pour les autres, se replier sur sa
personne, se conformer à des rites
religieux...

bébé, c’est l’amour qui nous incite à
faire un cadeau à un ami…

Posez-vous juste cette question : ces
peurs nous conduisent-elles à poser
librement et consciemment des actes
justes pour soi, son entourage et son
environnement ?

Etre vivant, être joyeux !

P

our vous, que signiﬁe être en
vie ? Avoir peur tout le temps
ou être dans la joie ? Posez-vous
sincèrement la question. La peur
contraint, rétrécit, empêche l’initiative,
tandis que la joie, l’amour, permet tout,
donne des ailes, crée des relations
sincères et justes, authentiques, sans
faux-semblant, nous pousse à entre-

Qu’en est-il lorsque l’on ressent
l’amour ? La joie ? Je pense qu’à partir
de ce moment-là la différence est
énorme. C’est l’amour qui nous
pousse à rencontrer l’autre, c’est
l’amour qui fait que l’on se met en
couple, c’est de l’amour que naît un
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joie, je sais que ce que je fais est juste,
car ne faisant ombrage ni à moi-même
ni à autrui. Quand je ressens amour et
joie, je sais que je suis dans la vie, dans
le mouvement. Et si la peur vient, alors
tout se fige : une expérience difficile, je
ne vois pas la sortie, l’échappatoire.
Alors que si je me replace dans l’amour,
la solution arrive, aussi difficile que soit
ce que je suis en train de vivre.

prendre, à aller de l’avant, à dépasser
nos peurs justement, à nous remettre
en question lorsque nous voyons que
nous nous sommes trompé(e)s, à demander pardon lorsque nous nous rendons compte que nous avons blessé
quelqu’un, même sans le vouloir …
Pour cela, il nous faut le plus souvent
nous libérer de certains modes de fonctionnement, de certaines croyances,
comme « vie = souffrance ». Il nous faut
aussi, peut-être, nous reconnecter à la
partie la plus intime de notre être, qui
amène cet amour, et qui nous dit tous
les jours que nous sommes là pour
aimer : notre âme.

Une aide extérieure opportune

B

ien sûr, parfois ce que l’on vit
est tellement dur qu’il nous faut
demander de l’aide, nous
n’avons pas toutes les clefs. On peut
alors parler à des personnes de
confiance, la famille, les amis. Ou
demander l’aide d’un accompagnant.
Oser prendre le téléphone pour aller
voir quelqu’un et parler peut-être
encore plus librement : un psychologue,
un psychothérapeute, une personne
en soins alternatifs. Et pourquoi pas
quelqu’un pratiquant la Santé Humaniste ?

Une reconnexion a soi et a sa joie
intérieure

L

orsque l’on se reconnecte à soi, à
son être intérieur, à ce que nous
sommes, on touche alors notre
« âme », c'est à dire notre essence,
notre humanité. Car nous sommes un
tout : un homme physique, avec un
corps, ressentant des émotions et
aussi une partie spirituelle.

Parfois, on a tellement mal dans son
corps, ou dans sa tête, qu’on se dit
« stop, là j’arrête ». Je prends le temps
de regarder ce qui ne va pas, ce qui ne
me convient plus. Je prends le temps
d’évacuer la douleur, qu’elle soit
physique ou psychologique. Je prends
le temps de dire non à la souffrance et
à la peur, pour dans ma vie remettre
l’amour et la joie.

Pour ma part, lorsque je ressens la joie,
l’amour, je sais intimement et profondément que je suis en connexion avec
mon « âme », mon moi intérieur, mon
être intime. Peu importe le nom qu’on
lui donne, c’est en tout cas pour moi la
part qui fait que je vibre, que je vis, que
je me sens bien avec moi-même, avec
mon corps, avec mes sentiments, avec
les autres.

C’est ce que je peux vous proposer en
accompagnement personnel. Traiter vos
problèmes physiques si vous en avez,
ou vos mal êtres, malaises. Si vous êtes
d’accord pour vous prendre -ou reprendreen mains, vous questionner, aborder peut

Quand je ressens cet amour, cette
joie, je suis dans l’instant, pleinement
présente à ce que j’entreprends.
Quand je ressens cet amour et cette
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être certains aspects de votre vie
différemment (changer de régime
alimentaire, vous redonner votre
pouvoir personnel, votre droit de
choisir), alors vous pouvez prendre
votre téléphone et me contacter.
Ensemble, nous verrons comment
avancer. Je n’ai pas toutes les clefs :
vous devez faire les 100% de vos
50%, c’est-à-dire votre part, et je
vous amène les 100% de mes 50%,
ma part. Le tout à votre rythme,
simplement.

Véronique BOULEN
Praticienne en Santé Humaniste®

1 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT

06 88 95 66 45
• Notre Dame de Bliquetuit et Petit Quevilly

02 35 56 23 33
Esprit Voyages vous conseille dans
l'organisation de vos voyages
en France et à l'étranger, en famille,
en amoureux, entre amis, en groupe...
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coin lecture

ExistE-t-il unE ExpériEncE plus
désirablE quE cEllE dE la joiE ?
Avant-propos du livre aux éditions Fayard

N

chinoise, comme elle irrigue en
profondeur le message des Évangiles.
En revanche, elle a très peu intéressé
les philosophes. Sans doute ont-ils
considéré que son caractère imprévisible,
émotionnel, parfois même excessif,
la rend peu propice à une réflexion
distanciée. Il existe cependant des
penseurs, et non des moindres, en
particulier Spinoza, Nietzsche et
Bergson, qui ont mis la joie au cœur
même de leur
pensée. C’est à
leurs côtés que
nous commencerons
notre cheminement
en
distinguant
plaisir, bonheur et
joie et en essayant
de
comprendre
l’expérience de la
joie d’un point de
vue philosophique.
Mais comment poursuivre cette quête
sans faire référence aux propres expériences qu’on peut en avoir ? Je
m’appuierai donc aussi sur mon histoire,
mon ressenti, mes convictions personnelles.

ous y aspirons tous, obstinément, pour l’avoir déjà vécue,
ne serait-ce que de manière
fugace. L’amoureux en présence de
l’être aimé, le joueur à l’instant de
la victoire, l’artiste devant sa création, le
chercheur au moment de la découverte
ressentent une émotion plus profonde
que le plaisir, plus concrète que le
bonheur, une émotion qui emporte
tout l’être et qui devient, à travers ses
mille facettes, le
suprême désirable.

La joie porte en
elle une puissance
qui nous bouscule,
nous envahit, nous
fait goûter à la
plénitude. La joie
est une afﬁrmation de la vie.
Manifestation de
notre puissance
vitale, elle est le moyen que nous avons
de toucher cette force d’exister, de la
goûter. Rien ne nous rend plus vivants
que l’expérience de la joie. Mais peuton la faire émerger ? L’apprivoiser ? La
cultiver ? Peut-on formuler aujourd’hui
une sagesse fondée sur la puissance de
la joie ?

Je tenterai de montrer, de manière très
concrète, qu’il existe trois grandes
voies d’accès à la joie. Tout d’abord, un
chemin qui favorise son émergence
à travers des attitudes telles que
l’attention et la présence, la conﬁance
et l’ouverture du cœur, la gratuité,
la bienveillance, la gratitude, la persé-

Pour me lancer dans une telle
recherche, je me suis bien sûr appuyé
sur les apports décisifs des sagesses
d’Orient et d’Occident. En effet, la joie
est essentielle dans la pensée taoïste
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vérance dans l’effort, le lâcher-prise
ou encore la jouissance du corps.
Deux autres voies, ensuite, nous
conduisent à expérimenter une joie plus
durable
:
un chemin de déliaison, c’est-à-dire de
libération intérieure, qui nous permet
de devenir de plus en plus nous-mêmes
et, inversement, un chemin de reliaison,
d’amour, qui nous permet d’être accordés au monde et aux autres de manière
pleine et juste. Nous découvrirons alors
que la joie parfaite, celle promise au
terme de ces deux chemins d’accomplissement de soi et de communion
avec le monde, n’est autre qu’une
expression profonde, active et
consciente de ce qui est offert à tous
dès les premiers instants de notre
existence et que nous avons bien
souvent perdu au ﬁl des difﬁcultés
rencontrées : la joie de vivre.

au plus grand nombre, est né d’un
enseignement que j’ai, dans un premier
temps, transmis de manière orale. J’ai
ensuite retravaillé en profondeur le
texte, mais en cherchant à ce qu’il
conserve le caractère vivant et spontané
de l’oralité. Je remercie vivement
Djénane Kareh Tager et mon éditrice,
Sophie de Closets, pour l’aide précieuse
qu’elles m’ont apportée
dans ce travail.

Conseil lecture
de Giovanna Morgante
Praticienne Reiki

Cet ouvrage, que j’ai voulu accessible

Handicapé de naissance, Alexandre Jollien m’a épaté par sa sagesse
et volonté de vivre dans la joie, et ce malgré le regard des autres et
le fatalisme de certains…

Conseil lecture
de Rachel PEROT
Praticienne Reiki

« En 1999, j’ose en effet le grand saut : écrire ! Dans ce premier ouvrage, j’ai voulu tout
d’abord témoigner d’un état d’esprit : la joie au cœur de l’épreuve, la joie de progresser
sur les chemins hasardeux de l’existence. J’ai donc imaginé ce qui se serait passé si
j’avais rencontré mon premier guide, Socrate. (…) Celui-ci, après m’avoir invité à
lui confier mon histoire, les grandes étapes de ma vie à l’institut et de ma recherche
philosophique me somme de m’interroger sur la normalité.
Incapable de fournir une définition qui tienne, contre toute attente, je découvre que
l’on ne naît pas homme, on le devient et que cette aventure n’est pas sans joie.»
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Mudras : le yoga par les doigts
Hakini Mudra
Mudra qui
« Apporte joie
et plaisir »

Aéroport de Delhi, Inde

MÉTHODE :
Joindrez les bouts de chaque doigts en forme
de pyramide. Gardez ce geste pendant
quelques minutes. les bénéﬁces :

Mudras : c'est un ensemble de techniques, de
gestes, rituels, énergétiques et symboliques,
accomplis avec les mains.
Les mudras sont un vrai chemin vers la maîtrise
de soi touchant les différents plans de la personne :
physique, psychique et spirituel. En sanskrit veut
dire « signe » ou encore « sceau », le dialogue,
l’échange, la collaboration avec ces énergies.

• Améliore la mémoire
• Développe la concentration et la joie
• Favorise la connexion entre
les hémisphère droit et gauche du cerveau
• Est à utiliser lorsque vous perdez quelque
chose et faite le voeu de le retrouver

Pratiquer les mudras

Vous pouvez pratiquer :
• avec votre pratique des assanas
• avec la méditation
• dans les files d’attentes, dans les transports,
en promenade, dans votre baignoire…
• dans tous les cas il est mieux de visualiser et
d’être concentré sur le sens du mudra pratiqué
• sélectionnez un mudra et pratiquez-le
régulièrement pendant 21 ou 40 jours, puis vous
pouvez passer à un autre mudra
• activez les mains avant de pratiquer, secouez
les ou frappez légèrement les doigts
Il en existe plus d’une cinquantaine,
découvrez-les à chaque magazine !
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Sources : application MUDRAS de KarmaRulz

L’Aloé Véra, plante médicinale
d’une richesse nutritionnelle
incomparable, se situe au cœur
de la création des produits
Forever Living.
« Nos produits sont commercialisés
uniquement en vente directe. J’ai la
chance de faire partie de FOREVER,et
de pratiquer une activité qui me
passionne et me permet un style de vie
qui comble beaucoup de mes aspirations.

Vous voulez en savoir plus ? De la culture à la stabilisation et au condiCéline DOUDET

Distributrice

Mail : Celaloe27@gmail.com
Linkl : https://www.linkedin.com/in/célaloé-célinedoudet-131891149/
Port : 06 48 44 85 25
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tionnement, en passant par la récolte et
l’extraction de la pulpe, chaque étape de
fabrication est réalisée et contrôlée par
Forever. Ce système de production
intégrée fait de Forever Living Products
le premier producteur de gel d’Aloe
Vera dans le monde.

Cuisine
❤

Crumble salé tomates / oignons

ingrédients
200 g d' oignons
grelots
1 cuillère à soupe
d'huile d'olive
2 cuillères à soupe
de sucre roux
15 tomates olivettes
ou 4 grosses tomates bien mûres
2 gousses d' ail
1 cuillère à café de thym
Pour la pâte à crumble :
120 g de parmesan
120 g de farine
100 g de beurre

Etape 1
Préparez la pâte à crumble : râpez le parmesan à
la grosse grille, mélangez-le à la farine puis ajoutez le
beurre bien mou en morceaux.
Etape 2
Mélangez du bout des doigts jusqu'à obtention d'une pâte granuleuse.
Réservez.
Etape 3
Epluchez les oignons et les tomates. Coupez les oignons en 2, faites-les
compoter dans un sauteuse dans l'huile d'olive et le sucre à couvert 10 mn.
Etape 4
Ajoutez les tomates coupées en morceaux ainsi que l'ail écrasé et le thym,
laissez cuire à feux doux encore 10 mn.
Etape 5
Versez ce mélange dans un plat beurré, recouvrez de la pâte à crumble et
enfournez dans le four préchauffé à 200°C (thermostat 6-7) pendant 35 mn.
Etape 6
La pâte doit prendre une belle couleur dorée. Servez tiède.
Source : http://www.marmiton.org/

matériel de cuisine professionel pour les particuliers

Vous adorez cuisiner et rêvez d’avoir une cuisine équipée comme « Top Chef » ou « Le Meilleur
Pâtissier » !
Cuisiner en ayant l’impression d’être Philippe Etchebest, Cyril Lignac ou encore Mercotte.
Vos rêves deviendront réalité grâce à notre boutique en ligne, de vente de matériel de cuisine
professionnel pour les particuliers.

Alors à bientôt

✓ a notre showroom

Z.A du Polen - Route de montville
76710 ESLETTES

✓ sur notre boutique en ligne :

https://www.lesbonsoutilsdeschefs.fr/

✓ par téléphone

tél. : 02 76 67 86 73
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Alimentation

Définition de l’agriculture biologique

(selon l’IFOAM – Fédération Internationale des mouvements de la Bio)

« Fondée sur quatre principes, la santé, l’écologie, l’équité et le soin, l’agriculture
biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé
des sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s’appuie sur des processus
écologiques, la biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt
que sur l’utilisation d’intrants ayant des effets indésirables. L’agriculture
biologique allie tradition, innovation et science au bénéﬁce de l’environnement
commun et promeut des relations justes et une bonne qualité de vie pour tous
ceux qui y sont impliqués. »
Valeur nutritionnelle des aliments Bio
Quelques exemples** :
Les omégas 3 sont des acides gras indispensables, que nous consommant
en quantités très insufﬁsantes. Les produits laitiers Bio en contiennent en
moyenne 60 et 70% de plus que les conventionnels. Pour la viande, la différence
est de près de 50%, toujours en faveur du Bio.
On sait que les polyphénols nous protègent de nombreux cancers et sont de
puissants anti-oxydants. Une méta-analyse récente a conclu que les fruits et
légumes bio en contiennent, selon le type de polyphénols, entre 18 à 69 % de
plus que les conventionnels.
L'étude NutriNet-Santé note que le risque d'obésité est diminué de 31% chez
les personnes consommant beaucoup de produits bio par rapport à ceux qui
en consomment peu.
** Sources : Magazine Bio Linéaire – Claude AUBERT – N° 75 et 69

des œufs de
La Planète Bleue vous propose
chacune
m2
8
à
6
poules qui disposent de
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NouveLLe adresse
eN juiN 2018 !
8 rue Pierre et Marie Curie
76190 YVETOT
Tél. : 02 35 95 24 47

la douceur d’un che z soi

Vous souhaitez travailler dans l'immobilier ?
Vous avez suivi une formation initiale immobilière ?
Vous êtes en reconversion professionnelle ?
Vous êtes un professionnel de l'immobilier
en recherche d'un nouveau challenge ?
Le réseau SWEET IMMO vous propose de rejoindre ses équipes.
Notre vision du métier est axée autour des valeurs d'écoute, d'accompagnement et de
transparence à l'égard de nos clients comme de nos partenaires.
Responsable de votre secteur géographique, vous y serez l'ambassadeur du réseau auprès
des particuliers et des professionnels souhaitant réaliser leur projet immobilier.
Vous travaillerez en autonomie, mais bénéﬁcierez de la formation et du soutien d'une équipe
à votre écoute, d'un plan de commissionnement attractif et évolutif, d'outils de communication
adaptés et performants.
Secteur à pourvoir :

✓ Rouen agglomération Nord
✓ Rouen agglomération Est
✓ Rouen agglomération Ouest
✓ Région d’Eu - Le Tréport
✓ Yvetot et sa région

Renseignements : 06 62 12 15 05 - direction@sweet-immo.com
www.sweet-immo.com

