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Beaucoup ont été trahis à cause de l'infidélité ou
un comportement sexuel compulsif. Nous parlons
ici d'intégrité sexuelle.Il y a une façon unique
de parler des méfaits de la pornographie sans
être sombre ou grossier. Cela reste cependant un
sujet très difficile à aborder. Il y a une
certitude, c'est que la pornographie est odieuse
et destructrice...

LE MONDE DU
RETRAIT : UN GUIDE
POUR EMBRASSER
L’INTERDÉPENDANCE
PAR DR. DEBI

LES EFFETS DE LA PORNOGRAPHIE
...SUITE

DEBI
Partenaire de
Autonomia World

Debi Gilmore est docteur et thérapeute LMFT, CEFT en mariage et en
famille à la clinique EFT de Salt Lake City, utah. Debi est une superviseuse
certifiée et thérapeute axée sur l’émotion et est coauteur du "Programme
de connexion durable" et auteur de nombreux ouvrages.

Le monde du retrait : un guide pour embrasser
l’interdépendance
Avez-vous déjà été accusé d’être émotionnellement indisponible?
"Les personnes qui semblent émotionnellement indisponibles sont souvent
appelées "évitantes" parce que c’est généralement la façon dont elles gèrent leus
relations. Elles se retirent souvent émotionnellement ou physiquement dans des
relations engagées et évitent généralement l’intimité et la proximité avec leurs
partenaires et leurs proches.
Ceux qui luttent avec l’ouverture émotionnelle et la proximité ont souvent des
pensées telles que: « Si je m’attends à ce que vous me rejetez, alors je vais rester moins
investi émotionnellement en vers vous. » Cependant, les gens dans leur monde ne
sont absolument pas conscients de ce dialogue interne douloureux. Au lieu de cela,
ils peuvent interpréter l’évitement de la personne comme un manque d’intérêt
pour eux, ou une attitude générale d’éloignement."
Les premières expériences relationnelles influencent la façon dont nous
considérons les relations à l’âge adulte et peuvent contribuer à une
tendance à se retirer émotionnellement ou physiquement lorsque la
tension survient.
"En tant qu’enfant et adolescent, nous apprenons les relations grâce à nos
interactions avec nos parents, nos frères et sœurs, les membres de la famille
élargie et les interactions sociales à l’école, dans les sports et d’autres rencontres.
Ces premières expériences relationnelles contribuent au style d’attachement global
d’une personne. Comme le système de croyances d’une personne est façonné par
les relations, ces personnes développent des façons stratégiques de faire face à
des situations sociales inconfortables. Dans des relations plus étroites, elles
s’adaptent à une position dans leurs modèles d’interactions tels que le retrait et
l’évitement du contact à tout prix...."
(Pour obtenir l'article complet vous pouvez demander à : association@autonomiaworld.com)
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Je crois que nous devons aimer,
enseigner et protéger nos familles avec
assiduité. Et pour ceux qui sont pris au
piège ou qui ont été blessés
indirectement, sans avoir le choix pour
cela, il y a la guérison et il y a de l’espoir.
Et j’approuve et soutiens sans réserve
tous les messages positifs qui ont été
données sur la question. Aujourd’hui, je
voudrais aider à défier l’obscurité de la
pornographie en mettant en évidence
sept caractéristiques communes de ceux
qui luttent dans cet environnement, et de
parler de ce que ces caractéristiques
nous enseignent sur le sentier de la
guérison et de la résilience. Ils sont
comme les phares dans l’obscurité, si
vous voulez, les sept phares dans
l’obscurité que j’ai le plus facilement
reconnu dans mon travail, sur une
longue période de temps, de ceux qui
ont une relation avec cette obscurité
dans leur vie. Je suis conscient, c’est un
groupe diversifié de personnes partout
dans le monde — hommes ou femmes,
jeunes, vieux, qui sont aux prises avec
cela. Je suis donc sensible au fait qu’il y
aura probablement une ou plusieurs
choses que je dis aujourd’hui, à savoir
qu’il y aura des exceptions à ce que je
peux dire aujourd’hui. Mais je crois, et je
ne peux pas nier les modèles
prédominants et les corrélations que je
voudrais partager, que je crois
s’appliquera à beaucoup. La premiere
caractéristique observée, c’est quand je
connais leur histoire et que je rentre
dans leur "intimité", il ya presque
généralement, ce que je remarque dès
l'abord, un manque d’éducation et
d’enseignement à la maison en ce qui
concerne la sexualité saine et l’intimité
conjugale. Il est surprenant que ces
personnes se soient "instruites" ellesmêmes sur le sujet de la séxualité en
allant chercher à combler le "vide" qui
existe dans ce domaine....
(Pour voir l'article complet veillez prendre contact
avec : association@autonomiaworld.com)
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Qui est Anne-Catherine notre
nouvelle partenaire chez
Autonomia World ?

"Qui suis je?
"Je suis une femme qui a trouvé sa voix et son authenticité à travers un beau voyage
d'introspection, de développement personnel et de spiritualité.
Je suis coach professionnelle certifiée, conférencière, maman, épouse, fille, sœur,
perfectionniste en rémission, expatriée, amoureuse de la nature et des animaux, cavalière
et j'ai encore tellement de choses à découvrir sur moi-même."
"Mon approche !
Alors que les approches traditionnelles de coaching se concentrent sur l'identification des
objectifs, la création d'une série d'étapes afin d'atteindre ces objectifs et la
responsabilisation, en tant que coach d'énergie fondamentale, je commence le processus
de l'intérieur où nous trouvons la racine de la plupart des obstacles et des défis à
surmonter pour atteindre le succès. Cela inclut les croyances limitantes sur le monde, les
pensées nuisibles et les croyances dépassées, inconsciemment récupérées au sein de la
famille, de la société et des médias.
Beaucoup de ces pensées et sentiments vivent sous la surface, cachés de notre conscience,
et sont d'énormes moteurs de choix et de comportements improductifs."
"Au fur et à mesure que de plus en plus de blocages intérieurs seront éliminés, vous vous
sentirez plus à l'aise, plus consciente de vos ressources et découvrirez vos passions et
motivations les plus profondes."
"C'est un processus hautement créatif dans lequel vous prendrez les devants en choisissant
les expériences que vous aimeriez vivre dans la vie, en permettant les changements
intérieurs de se produire et en fournissant la sagesse et les réponses qui vous servent le
mieux vous et vos objectifs.
Je serai là pour faciliter le processus à mesure que vous découvrirez votre éclat et libérerez
votre potentiel infini ..." (fin de citation)
Pour en savoir plus sur Anne-Catherine et comment elle peut vous aider merci de prendre contact avec :
association@autonomiaworld.com

Mai 2021

Numéro 8

