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Célèbre et sois riche de joie
À quand date la dernière fois que tu as célébré dans ta vie ? Quelle était l’occasion ? Combien de fois as-tu célébré cette année ?
J’imagine que comme beaucoup d’entre nous, tu peux compter facilement toutes tes célébrations de l’année, et que la dernière fois que tu as
célébré, c’est à l’occasion d’un grand événement, un mariage, une naissance, une promotion…
Le paradoxe que nous vivons tous.te.s actuellement, est que d’un côté, nous devons célébrer pour donner un semblant de bonheur et que
d’un autre, il ne faut pas trop célébrer non plus, car ça risque d’être mal vu. Du coup nous ne pouvons que célébrer des grandes choses,
mais nous devons le faire ensemble (avec d’autres personnes) seulement.
Et que se passe-t’il quand tu as géré tes enfants tout le weekend sans t’énerver ? Ou que tu as réussi à cuire un œuf sans le casser et que le
jaune est bien séparé du blanc ? Ou que tu passes une journée au travail agréable pour toi ? Qui célèbre pour et avec toi à ces occasions ?
Nous allons voir ensemble pourquoi célébrer est important pour se réaliser et trouver son épanouissement de manière simple et naturelle. Et
quels sont les mécanismes qui font que c’est un exercice de devoir célébrer ?
Célébrer permet de t’approcher de la vie de tes rêves
Lorsqu’on célèbre, on génère de l’énergie autour de ce qui est bon et de ce qui est important pour nous. Et si tu as déjà entendu parler de la
loi de l’attraction, tu sais que le positif attire le positif. Donc tout ce qui peut être célébré doit l’être car c’est ainsi que tu vas pouvoir créer une
vague d’énergie positive dans ta vie, dans ton quotidien, et qui profitera également à ton entourage pour amener du positif dans ta vie.
Il faut voir toutes nos petites victoires et toutes ces petites célébrations qui les accompagnent comme un escalier où tout en haut se situerait
le bonheur absolu, ton rêve suprême. Chaque petite célébration est une marche que tu gravis et qui te mène vers le haut de l’escalier.
Imaginons que tu ne célèbres pas une de tes victoires, que se passe-t-il ? Tu restes tout simplement à la place où tu t’es arrêté la dernière
fois, sans avancer et sans gravir une marche supplémentaire. Et si en plus de ça, tu t’énerves pour quelque chose que tu n’as pas réussi à
faire, alors là tu redescends de l’escalier et tu auras encore plus de chemin à parcourir pour arriver à ton rêve.
Si tu es parent d’un enfant, tu dois probablement te souvenir de la première fois où il a réussi à monter un escalier tout seul. Il a d’abord
commencé par réussir à monter une marche, ce qui a provoqué en lui l’ambition d’atteindre le haut de l’escalier. Puis, il a monté une autre
marche, puis une nouvelle, encore une autre, et ainsi de suite jusqu’à atteindre la plus haute marche de l’escalier. Et toi, son parent, tu l’as
encouragé à le faire en lui disant “c’est bien, vas-y, tu vas y arriver !” tu l’as félicité marche après marche et arrivé en haut de l'escalier ce fut
l’explosion de joie, pour lui comme pour toi. Maintenant imagine ce qu’il se serait passé si tu lui avais dit au bout d’une marche “non
descends de là, tu ne peux pas faire ça, tu es trop petit” au lieu de l’accompagner dans sa réussite et de le féliciter marche après marche ?
Quels effets dévastateurs se seraient produits pour lui ? C’est pour cela qu’il est important de célébrer toutes nos petites victoires et aussi de
célébrer celles des autres pour leur montrer que nous sommes fiers d’eux.
Célébrer permet de cultiver la gratitude de ce qui est présent dans ta vie
Cultiver la gratitude et cultiver les célébrations au travers de la gratitude est vraiment quelque chose de très important et qui s’apprend. On
ne naît pas avec cette capacité, il faut donc que l’on apprenne à utiliser cette culture de la gratitude dans notre quotidien pour que cela
devienne une véritable habitude. Je parie même que certaines personnes ne célébreront jamais leurs petites victoires car elles ne sont tout
simplement pas informées que le faire permet d’être plus heureux dans sa vie et d'atteindre ses rêves.
Par exemple, dans le cadre du travail, on a souvent tendance à se plaindre parce que le patron nous a fait une réflection, ou parce que cette
collègue a mal fait son travail et qu’on doit tout rattraper derrière elle. Mais est-ce qu’on célèbre ensemble nos petites victoires ? Est-ce qu’on
transmet notre joie de vivre ? C’est plutôt rare n’est-ce pas ? Alors qu’il suffirait de peu de chose à mettre en place pour pouvoir célébrer nos
joies. On pourrait se mettre tous à applaudir quand un de nos collègues réussit à faire quelque chose comme signer un gros contrat avec un
client, réussir son objectif de la semaine ou encore utiliser un logiciel dont il n’a pas l’habitude. Et comme la joie amène la joie, les autres
collègues se motiveront à faire des choses qui méritent des applaudissements pour être applaudis à leur tour.
C’est un peu un effet “boule de neige” la célébration car au début on va peut-être trouver ça un peu bizarre de célébrer une petite chose mais
au fur et à mesure, de plus en plus de personnes le feront jusqu’à ce que tout le monde le fasse ! Cela va donc créer une magnifique bulle
énergétique de positivité et de bienveillance qui va s’épandre sur tout ton entourage.

Comment être à la hauteur ?
Je reçois régulièrement des personnes en coaching et en formation qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Quand ils me disent cela, je leur pose une question
: vous avez peur de ne pas être à la hauteur de quoi ?
Si vous aussi vous avez l’habitude de ressentir la sensation d’avoir peur de ne pas être à la hauteur, de pas être “assez” ni “suffisant”, je vous pose également
la même question.
Bien souvent, la réponse à cette question se traduit par un long silence puisqu’on ne me répond généralement rien ! Tout simplement parce c’est devenu une
expression qui fait partie du langage courant. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu’un dire “Sois à la hauteur !” ou encore “j’espère que je serai à la
hauteur”.
Être à la hauteur : Qu’est-ce que ça signifie ?
Quelle est donc cette “hauteur” de laquelle on parle ? Souvent, cette hauteur que l’on évoque est en réalité ce que nous croyons que les autres attendent de
nous. Cela peut être également la hauteur de la perfection.
Le problème, c’est qu’en essayant de viser cette hauteur de perfection, on se met trop de pression, on se fait peur, mais surtout on tente de viser l’inatteignable.
Donc si vous êtes dans cette quête de perfection, je vous invite à baisser un peu cette hauteur et vos exigences envers vous même.
Lister les critères qui vous permettent d’être à la hauteur
Il va falloir que vous arriviez à déterminer où est cette fameuse hauteur. Je vous invite à faire tout ce travail de réflexion sur papier, afin de répondre à la
question : “Comment est-ce que vous saurez que vous êtes à la hauteur ?”.
Puisqu’on a peur de ne pas être à la hauteur, comment peut-on réellement savoir que l’on sera à la hauteur et quels sont les critères de cette hauteur ? Par
exemple, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur de votre nouveau travail, les critères sont tout simplement que votre patron soit content de votre travail,
qu’on vous félicite, que vous atteignez vos objectifs, etc. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans votre rôle de parent, les critères sont plutôt de
savoir gérer votre enfant, de lui donner une bonne éducation, de savoir garder votre calme dans toutes les circonstances, etc.
En listant les critères qui vous permettent de voir quand vous serez à la hauteur, vous saurez de quoi vous parlez. Parce qu’il arrive, dans les situations de
doute, que l’on ne sache pas vraiment de quoi l’on parle, surtout quand cela nous concerne. C’est pour cela qu’il vaut mieux poser les choses, réfléchir aux
significations de ce type de phrases et pouvoir être fier de nous en reprenant confiance en nous.
Choisir des critères humainement tenables
Ma seconde question est celle-ci : est-ce que les critères que vous avez notés sont humainement tenables ? Grâce à cette question, vous allez pouvoir vous
apercevoir si vous visez la perfection, ou si vos attentes sont trop grandes, autrement dit, si vous vous demandez d’être autre chose qu’un être humain dans
toute son imperfection.
Si ce n’est pas le cas et que vous avez noté des critères atteignables, il y a fort à parier que la hauteur de la barre que vous vous êtes fixé soit jouable.
Avoir des critères qui dépendent de vous
Ma troisième question, vous l’aurez compris, c’est de repérer parmi votre sélection quels critères dépendent de vous et uniquement de vous. Il faut que vous
arriviez à identifier vos leviers d’action.
Par exemple, quand on aborde le critère “atteindre mes objectifs”, il faut que vous puissiez déterminer comment vous allez faire pour pouvoir atteindre ces
objectifs. Il faut aussi que vous puissiez connaître les ressources et les talents dont vous disposez pour y arriver. A contrario, il faudra que vous sachiez quels
sont vos points de vigilance, c’est à dire, les choses pour lesquelles il va falloir que vous vous méfiez.
Généralement, là où on a l’impression que nous ne sommes pas à la hauteur, soit par manque de connaissances, de compétences, ou alors parce que nous ne
faisons pas de notre mieux, c’est quand notre état d’esprit nous fait faux bond. C’est pour cela que nous devons nous accrocher à ce que nous sommes en
capacité de faire pour faire en sorte d’atteindre nos objectifs, et quels sont les critères qui ne dépendent que de nous.
Nous allons mettre volontairement les critères qui ne dépendent pas de nous de côté. Par exemple, si nous avons un critère qui nous montre que nous sommes
à la hauteur quand la personne qui partage notre vie nous fait des compliments, mais que ce n’est pas dans son fonctionnement de complimenter les gens,
nous attendons quelque chose qui ne viendra jamais !
Ainsi, pendant longtemps nous risquons d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur pour les mauvaises raisons. En effet, ce n’est pas parce que nous ne
recevons pas de compliment que nous faisons mal les choses ou que nous ne sommes pas à la hauteur. Il s’agit là tout simplement d’un mauvais choix au
niveau des critères car ils ne dépendent pas de nous mais des autres.
Il est donc préférable de bien lister nos critères et de se concentrer uniquement sur ceux qui ne dépendent que de nous.
La seule hauteur bénéfique à viser
À mon sens, la seule hauteur qui est bénéfique à viser, c’est la hauteur de “je fais de mon mieux, je fais le meilleur”.
Que pouvez-vous attendre d’autre que cela ? Si vous attendez la perfection, vous risquez tout simplement d’être déçu de vous et vous finirez par perdre
confiance en vous.
De plus, il y a probablement de nombreuses choses que vous n’avez même pas essayé de faire car vous étiez persuadé à l’avance que ce ne serait parfait.
Étant donné que vous tenez absolument à cette perfection, vous avez préféré ne pas le faire du tout plutôt que d’essayer quitte à ne pas être à la hauteur que
vous vous étiez fixé.
Pourtant, il vaut mieux une action imparfaite qu’une parfaite inaction. Faire de son mieux permet de fixer la barre à sa juste hauteur.
Que ce soit dans des actions simples du quotidien comme jouer avec ses enfants, faire à manger, méditer ou bien pour votre carrière professionnelle, je vous
invite à faire de votre mieux pour être à la hauteur atteignable que vous vous serez fixé, ainsi vous contribuez à votre maximum et cela nourrit votre intérieur.

Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils importants pour votre société ?
À l’heure du numérique, les réseaux sociaux sont des outils importants et il ne faut donc pas les négliger lorsqu’on ouvre sa
société. Bien que l’on puisse débattre sur leur utilisation à titre personnel, les réseaux sociaux d’entreprise représentent
principalement des avantages dans le développement de votre activité.
Une visibilité accrue
On sait désormais qu’un bon référencement sur les moteurs de recherche est un élément primordial si on veut faire
connaître sa société. Hormis la création d’un site web, les principaux ingrédients pour obtenir un bon résultat sur les moteurs
de recherche sont : les réseaux sociaux.
Facebook, instagram, tripadvisor… Ils sont vos alliés pour améliorer votre visibilité à condition de bien les utiliser. On
utilisera principalement Facebook pour proposer aux clients de suivre la “Fan Page” afin d’obtenir des actualités. Pour les
autres réseaux sociaux, cela dépend de l’activité de l’entreprise. Les entreprises de bijoux ou de vêtements utilisent
principalement instagram par exemple. Quand aux services de presse, ils favorisent twitter pour mieux relayer leurs articles.
Le meilleur moyen d’accroître sa clientèle et de la conserver
Les réseaux sociaux sont une source infinie de nouveaux clients. Grâce aux partages de publications et aux
recommandations, vous augmentez drastiquement votre capacité à trouver de nouvelles personnes intéressées par votre
activité.
Ils permettent également de fidéliser vos clients et de renforcer votre image de marque. Une forte présence sur les réseaux
sociaux et de bons avis vous assurent d’arborer une image de marque positive.
Vous pouvez également utiliser les outils mis à votre disposition par ces réseaux pour proposer des offres et des promotions
à votre clientèle.
Tout connaître de ses prospects et de ses clients
Les statistiques : l’outil qui vous permettra de savoir qui sont vos clients, d’où ils viennent, quand sont-ils connectés, mais
aussi quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux, comment évolue votre notoriété, etc.
Grâce aux statistiques, vous pouvez vous organiser pour mettre en place la meilleure stratégie pour développer votre
activité. Sur Facebook par exemple, vous pouvez surveiller des pages similaires à la votre pour comparer leur évolution.
Des relations clientèles simplifiées
Avec les moyens mis en oeuvre par les réseaux sociaux, vous pouvez gérer beaucoup plus simplement et rapidement les
demandes de vos clients.
De nombreux réseaux proposent des réponses automatiques lors de la réception de messages privés. Cela vous permet de
pouvoir dire à votre clientèle que sa demande a été prise en compte, et donc de le faire patienter, jusqu’au moment où vous
pouvez lui répondre.
Vos clients se sentent écoutés et ont le sentiment que vous êtes proche d’eux puisque, même si c’est votre stagiaire qui
répond aux messages, vos clients eux, voient le nom de votre entreprise s’afficher.
-Pour conclure, les réseaux sociaux ont l’avantage d’être gratuits (avec des options de publicités payantes) et représentent
une forte importance dans le développement d’une activité professionnelle.

Légumes : Quelle empreinte carbone dans nos assiettes ?
On entend de plus en plus souvent dire qu’il faut consommer local et de saison. Mais pourquoi est-ce si mal d’acheter un kilo de tomates en
plein hiver ? Quelle empreinte carbone cela va-t-il générer ? Faut-il contrôler tout ce qu’on achète ?
L’empreinte carbone, c’est tout simplement la quantité d’émission de gaz à effet de serre émis par l’activité d’une entreprise ou d’une
organisation. Cela comprend les énergies dont a besoin l’entreprise pour fonctionner : les énergies fossiles (gaz, charbon, le carburant,
l'électricité...), l’achat et la production d’énergie ainsi que la logistique (transport des produits).
Comment notre alimentation contribue au réchauffement climatique ?
Acheter un steak haché au supermarché parait anodin. Pourtant, cela revient à produire une très grosse quantité de gaz à effet de serre. En
partant de l’alimentation des bêtes, l’élevage et le transport des animaux, la transformation en produit consommable, les emballages et les
transports du consommateur et la cuisson, le taux de gaz à effet de serre produit est énorme. Il serait réduit de moitié si le consommateur avait
été le chercher dans une ferme proche de chez lui.
Les légumes et fruits produits hors-saison ne sont pas en reste. Les tomates produites et vendues en hiver par exemple, sont cultivées sous
serre chauffées afin de permettre une meilleure production. Celles qu’on trouve sur les étales françaises viennent pour la plupart d’Espagne et
sont importées par avion, ce qui occasionne une consommation de pétrole 10 à 20 fois plus importante que si elles avaient été produites
localement pendant la bonne saison.
Comment mieux consommer aidera la planète en réduisant l’empreinte carbone ?
Contribuer à moins produire de gaz à effet de serre commence avant tout par privilégier les produits locaux, bio et de saison. Par exemple en
mars, nous pouvons consommer des oranges, des clémentines, des pommes, mais aussi des petits pois, des morilles, des épinards, du
céleri… Il est également inutile que les légumes soient parfaits visuellement. Quand il s’agit de notre consommation personnelle, même si les
pommes ne sont pas bien rondes, bien lisses et brillantes, ce n’est pas grave.
Force est de constater que notre consommation de viande est trop élevée, l’idéal serait d’alterner un repas carné et un repas végétarien, voir
végétalien. Il est important de rappeler que l’OMS recommande de consommer des protéines animales au moins une fois par jour. Il n’est donc
pas nécessaire de manger de la viande ou du poisson à chaque repas. De plus, il existe maintenant des produits imitants la viande, appelés
simili-carnés, mais fait à base de soja, de blé ou de légumes pour les plus carnistes qui auraient peur de ne pas se sentir assez rassasiés.
D’autres gestes simples peuvent réduire notre empreinte carbone, comme limiter les emballages en achetant des produits en vrac par
exemple, ou encore ne pas gaspiller de nourriture, éviter les produits surgelés qui demandent beaucoup d'énergie pour la conservation, et les
plats préparés.
Cultiver ses légumes soi-même, bonne ou mauvaise idée ?
Évidemment, c’est l’une des meilleures choses à faire pour limiter son empreinte carbone. En cultivant vous-même vos fruits et légumes, vous
réduisez drastiquement la production de gaz à effet de serre puisqu’il n’y a plus de transport, plus d’emballage, plus de pesticide, etc.
Mais pour faire pousser ses propres fruits et légumes, faut-il encore savoir comment faire, quand les planter et quand les récolter. C’est pour
cela que chez Ze Garden nous avons mis au point un système de potager connecté. Grâce à nous, vous pourrez plantez ce que vous voulez,
peu importe l’espace dont vous disposez, contrôler et observer l’évolution de vos plantations et récolter la bonne quantité au bon moment.
Le potager connecté Ze Garden dispose d’une lumière LED consommant peu en énergie, d’un ventilateur, d’un extracteur d’air, d’un
thermostat et d’un humidificateur afin d’assurer une plantation parfaitement contrôlée. La technologie moderne permet également d’envoyer
des notifications quand les produits sont prêts à être récoltés, mais aussi de prendre en photo la plante pour obtenir un diagnostic automatisé.
Produire ses propres fruits et légumes contribue à diminuer de 10% notre consommation d’électricité et de 40% notre consommation d’eau.
En conclusion
Nous sommes les principaux responsables de l’augmentation des gazs à effet de serre et nous seuls pouvons agir pour réduire notre
empreinte carbone. Il est donc important de privilégier les produits locaux, de surveiller de prêt nos habitudes alimentaires et de se mettre à
cultiver les produits tels que les légumes, les fruits, les œufs...

AXEL
Exploitez la puissance de votre mental
Notre cerveau est l’organe le plus complexe de notre corps. C’est lui qui orchestre chacun de nos
mouvements, des plus simples aux plus élaborés, ainsi que nos pensées, nos émotions, et bien évidemment
notre mental. Il fonctionne en permanence, jour et nuit, c’est pour cela qu’il est important d’en prendre soin et
de le stimuler de la meilleure manière qu’il soit.
Exploiter la puissance de son mental est quelque chose qui s’apprend et qui se travaille au quotidien. C’est un
peu comme une voiture, pour qu’elle puisse rouler, il faut mettre du carburant dans le réservoir. Notre mental
est donc en quelque sorte notre réservoir de savoir et de connaissance qu’il faut abreuver quotidiennement.
Ne cessez jamais d’apprendre.
Comme le disait Henry Ford : “Quiconque cesse d’apprendre est vieux, qu’il ait vingt ans ou quatre-vingts.
Quiconque continue à apprendre reste jeune”. Et pour rester jeune, il faut continuer d’augmenter son savoir, en
se formant à de nouvelles expériences, en lisant, en s’instruisant…
La mémoire joue également un très grand rôle dans la puissance du mental. C’est pour cela qu’il faut la
stimuler et la faire travailler quotidiennement avec des petits exercices improvisés. Par exemple, laisser le GPS
dans la boîte à gants lorsqu’on se rend à un endroit peu connu, histoire d’essayer de se rappeler quel est le
bon chemin.
Un élément qu’on laisse régulièrement de côté, c’est l’apprentissage des langues étrangères. Pourtant, c’est à
la fois utile dans notre vie et bon pour faire travailler notre cerveau. Il a même été prouvé que cela améliore
drastiquement nos facultés cognitives.
Prendre le temps
Cela peut paraître simpliste, mais si on y réfléchit bien, trop précipiter les choses n’apporte que des solutions
vides. Si je dis que j’ai lu un livre, cela ne veut pas dire que j’ai pris le temps de comprendre ce qu’il dit ! J’ai
peut-être simplement lu rapidement les mots qui y sont écrits sans pour autant les comprendre.
Si on veut exploiter pleinement les capacités de notre mental, il faut savoir prendre le temps, se relaxer pour le
laisser souffler de temps en temps. Cela passe par la méditation, mais aussi par le sommeil et par le fait de
faire des pauses. À force de trop en demander, notre mental risque d'être surmené et donc épuisé ! C’est
pourquoi il faut le laisser se reposer assez régulièrement entre deux activités pour qu’il puisse recharger ses
batteries.
Maîtriser ses pensées et ses émotions
Si votre mental est enseveli sous une montagne de stress et de pensées négatives, il ne saura pas être aussi
puissant que s’il baignait dans la positivité et le calme, c’est logique. Maîtriser ses émotions, cela signifie ne
pas s’emporter pour des choses futiles, par exemple, lorsque vous vous énervez contre votre collaborateur
parce qu’il a fait une erreur involontaire. Peut-être qu’il serait préférable de canaliser cette émotion négative et
ainsi, éviter de s’énerver inutilement en abordant un discours positif et constructif.

Pour exploiter la puissance de notre mental, il faut mettre tous les atouts de notre côté et limiter les instants où
nous gaspillons notre énergie pour l’utiliser correctement.

Noeupap : la mode engagée pour la nature
Noeupap propose des articles de mode en bois et en liège, faits main par des artisans.
Pour chaque commande passée sur le site un arbre est planté.
En proposant des produits réalisés avec des matériaux différents de ceux présents dans le
commerce, Noeupap renouvelle les codes de la mode avec noblesse et originalité.
Conscient que la déforestation est un problème écologique mondial, Noeupap a décidé de
devenir un des acteurs principaux de la reforestation. Pour chaque commande passée sur la
boutique en ligne, un arbre est planté en France.
Des produits uniques et innovants
Parmi les produits phares de la boutique, on retrouve bien évidemment le célèbre noeud
papillon, incontournable dans la garde-robe des gentlemen. Fabriqués en bois, ils sont munis
d’un tissu décoratif à nouer au centre afin de les sublimer. Il existe également des coffrets
avec boîte de rangement en bois, boutons de manchettes assortis et fleur décorative.
Autre accessoire en bois qui fait fureur, les lunettes de soleil. Les verres sont polarisants et
de protection UV400, disponibles en 3 couleurs : bleu, orange ou vert. Le bois permet
d’obtenir une qualité robuste et élégante à la fois.
Dans la gamme maroquinerie, on retrouve des sacs à main bandoulières aux motifs fleuris et
des portefeuilles en liège, qui se marieront parfaitement avec les bracelets et les montres
fabriqués dans la même matière. Le liège est connu pour être aussi résistant que le cuir mais
beaucoup plus léger, tout en étant beaucoup plus écologique et plus respectueux des
animaux.
D’autre part, tous les produits en liège sont 100% naturels, eco-friendly, vegan et dont la
matière première est issue de forêts durablement gérées.
Le respect de la nature jusqu’à la livraison
Les délais de livraison se situent entre 5 et 15 jours ouvrés, le temps nécessaire pour la
fabrication artisanale et l’envoi des commandes.
Là aussi, Noeupap arbore des boîtes en carton 100% recyclables ou en bois, toujours dans
le projet de respecter la nature en effectuant à nouveau un geste pour l’environnement.

Médecin à diplôme étranger, comment obtenir l'autorisation d'exercice de la
médecine en france ?
Actuellement, un médecin à diplôme étranger peut obtenir l’autorisation d’exercer la médecine en France en respectant certaines conditions. Même si l’État français
accorde un statut privilégié aux médecins diplômés au sein de l’Union européenne, il est également possible d’obtenir l’autorisation d’exercice de la médecine en
France si le diplôme obtenu l’a été hors de l’Espace économique européen.
Il existe cependant des accords spécifiques qui ont été établis entre la France et d’autres États. Ces conventions permettent aux médecins originaires du Togo, du
Sénégal, du Gabon, du Mali, du Tchad, de la République de Centrafrique et du Congo, qui ont un diplôme de médecine obtenu en France d’être inscrits au Tableau du
Conseil de l’Ordre des Médecins.

Les conditions à remplir pour obtenir l’autorisation d’exercice de la médecine en France
Pour pouvoir exercer la médecine en France lorsqu’on est titulaire d’un diplôme obtenu à l’étranger, il faut d’abord que ce diplôme soit officiellement reconnu par le
Conseil National de l’Ordre des Médecins.
En second lieu, il faut que le médecin soit de nationalité française ou bien ressortissant d’un pays membre de l’Espace économique européen, du Maroc, de la Tunisie
ou bien d’Andorre.
Et enfin, pour pouvoir exercer la médecine en France, il faut obligatoirement être inscrit au conseil de l’Ordre des médecins. Si ce n’est pas le cas, le médecin qui
exerce sans avoir réalisé cette étape risque des poursuites judiciaires pour « exercice illégal de la médecine » selon l’Article L4161-1 du code de la Santé publique.
Après 3 ans d’exercice de la médecine, et s’il remplit correctement les conditions listées ci-dessus, le médecin diplômé à l’étranger peut accéder à la (PAE) Procédure
d’Autorisation d’Exercice des fonctions hospitalières.

Comment s’inscrire au Tableau de l’Ordre
Selon l’Article R4112-1 du code de la Santé publique, l’inscription au Tableau de l’Ordre des médecins est obligatoire et doit être réalisée avant tout exercice de la
médecine. La demande d’inscription doit être effectuée auprès du conseil départemental de l’Ordre des Médecins du lieu où le demandeur à l’intention d’exercer.
Pour que le dossier soit complet, il faut réunir les documents suivants :
La photocopie de la pièce d’identité en cours de validité, un curriculum vitae à jour, la copie des titres et des certificats (traduits en français par un traducteur agréé par
le tribunal français s’ils n’ont pas été émis dans cette langue), une déclaration sur l’honneur qui atteste qu’aucune instance pouvant donner lieu à une sanction ou à une
condamnation n’est en cours, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de bonne situation professionnelle délivré par une autorité,
compétente et les éléments qui prouvent que le praticien maîtrise correctement la langue française.
Si le médecin a déjà été inscrit, il doit également remettre un certificat de radiation ou d’enregistrement datant de moins de 3 mois. Dans le cas contraire, il doit rédiger
une déclaration sur l’honneur pour attester qu’il n’a jamais été inscrit ni enregistré au Tableau de l’Ordre.
Le conseil met généralement 3 mois à statuer les demandes d’inscriptions au Tableau de l’Ordre, à partir de la réception du dossier et à condition qu’il soit complet. En
cas de refus, le demandeur peut effectuer une demande de comparution au conseil départemental.
Le praticien ne peut être inscrit qu’auprès d’un seul Conseil Départemental de l’Ordre. S’il souhaite changer de département, il doit impérativement faire une demande
de transfert de son dossier dans la région dont dépend son futur Conseil Départemental.

Comment se déroule la Procédure d’Autorisation d’Exercice
La Procédure d’Autorisation d’Exercice est réservée aux praticiens ayant obtenu leur diplôme hors de l’Union européenne ainsi qu’aux réfugiés et apatrides. Elle se déroule en 3
étapes :
Tout d’abord, le candidat doit passer des épreuves théoriques et pratiques. Ces épreuves ont lieu chaque année à une date bien précise et comportent d’une part des vérifications
sur les connaissances théoriques du candidat et d’autre part une partie pratique afin de vérifier les aptitudes du demandeur.
Le candidat doit également fournir plusieurs documents, dont une attestation de maîtrise de la langue française, une copie de la pièce d’identité, en cours de validité, une copie des
diplômes, certificats et titres permettant l’exercice de la médecine ainsi qu’un document signifiant qu’il y a une inscription en qualité de réfugié (s’il y a lieu).
S’il réussit les épreuves théoriques et pratiques évoquées précédemment, le praticien demandeur doit effectuer 3 ans dans un établissement de soins publics et sous la
responsabilité d’un chef de service qui doit être en capacité d’évaluer ses pratiques professionnelles. Lors de ces 3 années, il exercera en tant que praticien attaché, assistant
associé ou encore attaché associé et ne pourra assurer que les actes courants.
Pour finir, et seulement si les deux premières étapes ont été validées, le praticien demandeur peut alors déposer son dossier aux commissions d’autorisation. Le Ministère de la
Santé rendra sa décision d’autoriser ou non le médecin à exercer son emploi en France. Il existe deux types d’autorisations :
L’autorisation temporaire, qui est délivrée aux médecins recrutés dans le but de faire carrière dans l’enseignement ou dans la recherche. Dans ce cas précis, elle est délivrée pour
une durée maximale de 5 ans. L’autorisation temporaire peut être également accordée dans le cas où un étudiant en médecine souhaite compléter sa formation en France pour une
durée maximale de 3 ans. Les médecins pourront uniquement exercer dans les établissements où ils sont affectés et seront inscrits au Conseil de l’Ordre avec l’obligation de se
soumettre au Code de la Déontologie français durant la totalité de leur exercice.
L’autorisation de plein exercice, quant à elle, est délivrée en nombre limité dont le quota est fixé chaque année par le Ministère de la Santé et permet au praticien d’exercer la
médecine de façon officielle et légale en France.
La procédure qui permet d’obtenir l’autorisation d’exercice de la médecine en France lorsque le praticien a obtenu son diplôme à l’étranger est souvent vue comme un véritable
parcours du combattant, avec ses nombreuses étapes tumultueuses. Heureusement, il existe des voies de recours et des possibilités de faire appel en cas de refus de la part du
Conseil de l’Ordre.
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Le kombucha
Le kombucha est une boisson pétillante et acidulée que l’on obtient grâce à une
culture symbiotique de bactéries et de levures dans un milieu sucré.
Cette “boisson magique” a pour vertu d’être diurétique, anti-microbienne et
anti-oxydante. Pleine de vitamines, de sels minéraux et d’enzymes, elle permet
également de détoxifier l’organisme et de renforcer à la fois le système immunitaire
et la flore intestinale.
Préparation du kombucha : On peut en faire en utilisant le champignon kombucha
et en y ajoutant du thé et du sucre blanc (70 g/l) ou du miel. On peut également y
ajouter d’autres ingrédients selon nos goûts.
Le temps de préparation est assez rapide mais il faudra le laisser fermenter entre 7
à 10 jours pour qu’il soit consommable. Plus il fait chaud, plus il prendra
rapidement.
#holiandyou #kombucha #vegan #boisson

Le carnet de gratitude
Le carnet de gratitude est un outil efficace qui permet de prendre soin de nous en
douceur.
Le principe est simple : y écrire des choses positives pour pouvoir les relire les jours
où nous allons moins bien.
On a toujours tendance à se focaliser sur le négatif. Le carnet de gratitude nous
offre une autre possibilité d’ajouter du positif à notre vie.
Dans notre carnet, nous pouvons noter tout ce qui nous provoque des émotions
positives, ce qui nous rend heureux, ce que l’on a réalisé et dont on ressent un
sentiment d’accomplissement, les choses agréables que nous avons vu ou
entendu, ou encore tout le bien-être que nous ressentons.
Lorsque nous traversons une phase compliquée, il suffit de ressortir le carnet et de
relire les éléments que nous y avons écrit.
#holiandyou #carnetdegratitude

Pourquoi pratiquer des exercices de visualisation
Parfois utilisée par les sportifs de haut-niveau ou par les entrepreneurs en
guise de préparation mentale à une épreuve, la visualisation permet de
mieux gérer notre vie.
C’est une technique de développement personnel très efficace dans la
gestion du stress et des émotions. Le but étant de stimuler l’imaginaire
pour créer la motivation durable et nécessaire pour obtenir ce qu’on vise.
Exercice : Représentez-vous mentalement une situation et laissez venir
les choses qui se présentent à vous. Cela vous permettra de ressentir
toutes les émotions et toutes les sensations qui y sont associées.
#holiandyou
#visualiser

#visualisation

#exercicedevisualisation

#motivation
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Coucou mes Digital Boss Ladies  (et Digital Boss Gentlemen)
Savais-tu qu’être présente sur les réseaux sociaux pour ton business est une chose
essentielle, pour ne pas dire presque obligatoire, de nos jours ?
Eh oui ! C’est important de faire voir à tes client.e.s qui tu es afin qu’ils/elles puissent
savoir à qui ils/elles parlent 🙊. Tu ferais confiance à quelqu’un qui te vend un service
alors que tu ne l’as jamais vu ? 🤔
Avoir une présence sur les réseaux sociaux, ça te permet aussi de trouver de nouveaux
clients 🤗 qui n’auraient jamais croisé ton chemin ailleurs que sur Instagram ou Facebook
par exemple.
Être sur les réseaux sociaux te permet aussi de nouer une relation avec tes client.e.s
💕afin de les fidéliser et qu’ils/elles ne t’oublient pas. Tu peux aussi poser des questions
❓ à ta communauté pour savoir ce que les gens apprécient dans ce que tu proposes,
leur demander de voter ✉ pour t’aider à choisir tes prochains services...
Qu’en penses-tu ? Laisse tes messages dans les commentaires, j'y répondrai, comme
d’habitude 🤗
#reseauxsociaux
#entreprendre
#motivation
#entrepreneuriat
#entrepreneure
#entrepreneuse #entrepreneusescreatives #autoentrepreneur #autoentrepreneuse

Service Lift Express Belgique vous
accompagne avec son équipe de
professionnels durant votre
déménagement.
🚛 Déplacement sur la Belgique et le
Luxembourg, ainsi que sur la France et
les Pays-Bas frontaliers.

Vous avez flashé sur ce canapé mais
vous vous demandez comment le
monter chez vous ?
Au lieu d’abîmer votre nouvel achat dans
l'ascenseur, faites appel à Service Lift
Express Belgique !

Réservation 📞 +32485318332

💸 Location de lift élévateur avec
opérateur : 60€/h et 20€ par ½ heure
supplémentaire.

Informations & tarifs :
www.demenageurs-7sur7.com

Réservation 📞 +32485318332
Informations & devis :
www.demenageurs-7sur7.com

Les enfants font-ils des caprices ? Nous manipulent-ils ?
En réalité, ce qui s’apparente à des caprices ou à des
manipulations ne sont pas véritablement contrôlés par les
petits.
Les émotions et les comportements qui les accompagnent que
nos chères petites têtes blondes ressentent ne sont pas
contrôlables par l’enfant avant ses 5 ou 6 ans.
Si un enfant “pique une crise” ou se met en colère, c’est qu’il y
a une raison ! Il peut avoir peur, froid, chaud, faim, soif, être
mal à l’aise, vivre une situation stressante ou nouvelle…
Pour en savoir plus ➡ https://bit.ly/2NbbD5R

Le maquillage sensoriel, une activité aux nombreuses
vertues.
En automne, de nombreux parents cherchent à occuper les
enfants les jours de pluie.
Pourquoi ne pas tester le maquillage sensoriel ?!
Il s’agit d’une activité ludique pendant laquelle l’enfant se maquille
ou maquille quelqu’un (frère, sœur, parents…) sans
spécifiquement chercher à reproduire un modèle. On utilise bien
sûr des produits adaptés à la peau des plus jeunes.
Le maquillage sensoriel met en éveil tous les sens et favorise
l’apprentissage des parties du corps et des couleurs.
Pour en savoir plus ➡ https://bit.ly/2Jn0kGx

Plutôt Reine des neiges ou Spiderman ?!
Et si vous offriez une fête d’anniversaire à
thème pour vos enfants ?

Occuper les enfants pendant un mariage
tout en passant du temps avec ses
invités, c’est possible !

Dial’s Event - Créateur de souvenirs
inoubliables !

Maquillage, sculptures de ballons, jeux,
activités manuelles… Ne soyez pas
jaloux s’ils s’amusent plus que vous 😅

▶ 📱06 65 73 56 02
www.dials-events.fr

▶ 📱06 65 73 56 02
www.dials-events.fr

Vous préférez les gaufres ou les
crêpes ? Les deux peut-être 😊
Profitez de nos stands à
gourmandises lors de vos
événements.
Dial’s Event
▶ 📱06 65 73 56 02
www.dials-events.fr
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https://www.norniellaimmobilier.com/

https://www.holybloom.fr/

https://www.entreprenheure.biz/

http://lestribunesdunet.fr/

