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ATELIERS ET GROUPES
DE SOUTIEN
Nos spécialistes animent des ateliers sur une
variété de sujets, y compris le renforcement des
mariages, l’intimité saine et la sexualité, des
conseils pour un rôle parental positif, et bien
plus encore. Envoyez un courriel à notre
association pour discuter des options de thérapie
de groupe à l’interne ou pour planifier la
rencontre d’un spécialiste avec vous.
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ATELIERS ET GROUPES DE
SOUTIEN ...SUITE

Vincent
Partenaire de
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Psychopraticien
Diplômé en psychologie à l'école de psychologie
Praxisa en France
Travaille comme thérapeute et coach avec les
adolescents et les adultes
Parle couramment le Français et l'Anglais
Site web : WWW.PSYGEN.FR

Conseils spécifiques
aux femmes
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Quand on parle de "groupe de
soutien" il y a souvent un aspect
négatif voir même inquiétant. Ce qu'il
faut savoir c'est que souvent dans ces
groupes, l'animation est faite par des
hommes et des femmes qui ont
souffert des effets dévastateurs d'un
trouble psychologique. Dans plusieurs
domaines, comme le mariage, la
famille, le couple ou la personne. Quel
que soit le problème évoqué, le point
de vue de ces animateurs/trices
exprime l'angoisse d'une expérience
traumatisante et la joie d'une guérison
et d'un sauvetage. Il y a un lien
commun entre toutes ces personnes
qui ont souffert. Vivre dans la
dépression, l'anxiété, la peur et une
colère débilitante journalières et qui
ont connu ensuite une sorte de
rémission ont trouvé la joie et la paix
après avoir fréquenté un de ces
groupes. Un groupe de soutien c'est
la synergie pour trouver des solutions.
De cette façon, la psychologie des
groupes vise également à se
concentrer sur les objectifs des
groupes en tant que tels ou ce que les
individus recherchent lorsqu'ils en
font partie, ainsi que la manière dont
les objectifs individuels et ceux du
groupe interagissent. Ainsi, des
phénomènes tels que l'attirance
envers les personnes, les idées ou les
activités proposées par le groupe, la
recherche de l'appartenance à un
groupe ou les besoins individuels qui
sont censés être satisfaits en
rejoignant le collectif seront des
aspects soigneusement étudiés. Si
vous recherchez un groupe vous
pouvez prendre contact avec :
association@autonomiaworld.com
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Exigences multiples
et parfois
douloureuses

Les femmes de la société d’aujourd’hui sont confrontées à des défis uniques. Du sexisme à
la discrimination au travail, de la recherche d’identité dans la maternité, et en particulier
aux luttes contre l’image corporelle et l’estime de soi, les femmes ont été sous pressions
pour répondre à des attentes inaccessibles. Trouver l'équilibre dans tout ce que la vie leur
donne comme jamais auparavant, beaucoup de femmes ont du mal à trouver cet équilibre
dans les relations, la carrière, la maternité, l’enseignement supérieur, la santé, la beauté, la
spiritualité et les passe-temps personnels, avec une aide limitée à l’intérieur et à l’extérieur
de sa maison. Il n’y a pas seulement des pressions pour que les femmes fassent tout cela
et que ce soit tout, mais aussi pour faire et être tout, tout cela en même temps.
Les femmes confrontées à des exigences dans les multiples domaines de la vie peuvent
éprouver :
Anxiété
Dépression
Faible estime de soi
Troubles
Stress
Problèmes d’image corporelle ou dysmorphie
Relations difficiles
Habitudes de sommeil interrompues
Les spécialistes de Autonomia World ont vécu des expériences, ont fait des recherches
approfondies et comprennent parfaitement les dilemmes uniques auxquels les femmes
sont confrontées lorsqu’elles essaient de remplir leurs nombreux rôles. Nous nous
engageons à aider les femmes à relever ces défis, à redécouvrir leurs priorités et à trouver
l’équilibre et la confiance qu’elles recherchent.
Pour toutes informations vous pouvez vous rendre sur le site web de l'association ou
prendre contact. https://www.autonomiaworld.org - association@autonomiaworld.com
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