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La complexité des troubles anxieux
Avez-vous jamais été anxieux ? Drôle de question, penserez-vous, parce que la plupart d'entre
nous éprouvent presque quotidiennement un peu d'anxiété. Vous êtes-vous présenté à l'école
aujourd'hui pour un examen auquel vous n'étiez pas "parfaitement" préparé ? Vous êtes-vous
rendu le week-end dernier à un rendez-vous avec une personne inconnue ? Et qu'en est-il de cet
entretien d'embauche à venir ? Rien que d'y penser a de quoi vous rendre nerveux, non ? Mais
vous êtes-vous déjà arrêté un moment pour réfléchir à la nature de l'anxiété ?.....

....De quoi s'agit-il ? Quelle en est la cause ?
C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce
numéro du mois de juin.
(suite p. )

COPYRIGHT PORTAL A.W. 2022

MAI 2022, BULLETIN NO 20

NEWS LETTER

AUTONOMIA WORLD
Déjà trois ans

L'association aura trois ans le 9 juin
2022 et déjà un grand nombre
d'expériences à son actif. Des
résultats dans ses expertises qui
sont encourageants. De
nombreuses personnes ont sollicité
Autonomia World pour de l'aide et
du soutien psychologique. De
nombreux couples ont suivi les
cours sur le mariage et comment le
fortifier....

D'autres ont terminé leur parcours
de traitement et de guérison de la
dépendance. Enfin, et c'est le plus
important, Autonomia World a aidé
à la reconstruction et la
consolidation de vies brisées par la
souffrance. Nos équipes et
partenaires ont bien contribué à
cette mission de soutien et de
traitement.

L'aventure continue et nous
invitons toutes personnes qui
désirent servir généreusement en
consacrant un peu de temps à aider
les personnes, les couples et les
familles, à venir nous rejoindre
dans cette grande oeuvre qu'est le
service aux autres. Le monde a
besoin de plus de personnes
altruistes.

Trois ans
C'est peu mais à la fois beaucoup au regard de
ce que nous avons pu réaliser ensemble. Nous
avons consolidé l'association et ses principes.
Nous avons des objectifs réalistes et toutes nos
prestations ont été gratuites pour tous. De
nombreuses heures ont été consacrées au
service de l'autre. Merci à vous qui avez soutenu
nos actions.
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La complexité des troubles anxieux
suite

L'anxiété est une humeur caractérisée par un affect négatif, des symptômes somatiques de tension et une
appréhension du futur (APA, 2013; Barlow, 2002).
Chez l'être humain, elle peut se rapporter à un sentiment subjectif de malaise, à diverses attitudes comme un
air préoccupé ou agité ou encore à une réaction initiée dans le cerveau s'exprimant par une élévation du
rythme cardiaque et de la tension musculaire.
Du fait que l'anxiété est si difficile à étudier chez l'humain, la plupart des études ont été menées chez l'animal.
On peut, par exemple, apprendre à des rats de laboratoire qu'un signal lumineux annonce un choc électrique
imminent. Les animaux apprennent à faire le lien entre la lumière et le choc et se comportent de façon
"anxieuse" aussitôt que l'expérimentateur allume la lumière. Ils peuvent s'agiter, trembler ou se réfugier dans un
coin de leur cage. Nous pouvons leur administrer un produit réduisant l'anxiété et effectivement en observer la
réduction quand ils aperçoivent la lumière signalant le choc douloureux.
Mais le vécu anxieux de rats peut-il être vraiment assimilé à l'anxiété humaine ? Elle semble y ressembler, mais
personne n'en est vraiment sûr. Ainsi, l'anxiété demeure un mystère et nous ne sommes qu'au début du long
voyage de son exploration.
L'anxiété est aussi intimement liée à la dépression selon (Barlow, 2000; Brown & Barlow, 2005, Clark, 2005).
L'anxiété n'est pas une émotion très agréable, alors, pourquoi en faisons-nous l'expérience à chaque
évènement important de notre vie ?
La réponse surprenante à cette question est que l'anxiété, au moins en quantité modérée, est bénéfique. Les
psychologues savent depuis plus d'un siècle que notre performance s'améliore quand nous sommes un petit
peu anxieux (Yerkes & Dodson, 1908). Vous n'auriez pas réussi si brillamment un examen si vous n'aviez ressenti
aucune appréhension. Vous étiez un peu plus séduisant ou séduisante et parliez avec un peu plus d'animation
lors de ce rendez-vous amoureux parce que vous ressentiez un peu d'anxiété et vous serez mieux préparé à ce
prochain entretien d'embauche si vous l'appréhendez un peu.
En résumé, vos performances physiques et intellectuelles sont dynamisées et améliorées par l'anxiété. Sans
elle, bien peu d'entre nous feraient grand-chose. Howard Liddell (1949) fur le premier à avoir proposé cette idée
en disant de l'anxiété qu'elle était "l'ombre de l'intelligence". Il pensait que l'aptitude d'une personne à planifier
dans le détail son futur était associée au sentiment tourmenté que les choses pouvaient mal tourner et que
nous avions tout intérêt à nous y préparer.
C'est pourquoi l'anxiété est un état d'esprit orienté vers le futur. En termes concrets, vous pourriez dire :
"Quelque chose pourrait mal tourner, je ne suis pas sûr de pouvoir gérer cela, mais il faut que je sois prêt à
tenter ma chance", "Peut-être ferais-je bien d'étudier avec un peu plus d'ardeur, ou de vérifier encore quelques
détails de mon aspect dans le miroir avant d'aller à mon rendez-vous, ou encore de faire un peu de recherches
sur la société dans laquelle je veux être embauché avant l'interview".
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Mais que se passe-t-il lorsqu'un individu est trop anxieux ? Il échoue à son examen car, le moment venu, il ne
peut se concentrer sur l'énoncé du problème. La seule chose qu'il est capable de faire devant sa feuille
d'examen est d'imaginer combien il serait terrible de se "planter". Cet individu peut tout aussi bien, par la suite,
gâcher l'entretien qui pourrait lui apporter du travail. Lors d'un premier rendez-vous amoureux, il passerait de la
même façon sa soirée à sentir les gouttes de sueur perler sur son visage, à avoir mal à l'estomac, à souffrir de
nausées et à se sentir incapable de se concentrer sur quelque chose d'intéressant à raconter.
Comme c'est souvent le cas dans la vie, une bonne chose distribuée en trop grande quantité devient nocive et,
pratiquement, rien n'est plus dangereux qu'une anxiété sévère, hors de contrôle.
Le pire est que l'anxiété ne quitte pas spontanément les individus qui en sont atteints. Tout se passe comme si
nous "savions" qu'il n'y a pas de raison d'être soucieux et que nous ne pouvions pas nous empêcher de l'être.
Par exemple, John Madden, célèbre commentateur sportif américain et ancien entraîneur professionnel
d'équipes de football, souffre de claustrophobie. Il a parlé de son anxiété et s'en sert comme source
humoristique pour plusieurs annonces publicitaires télévisées..
Tout comme l'anxiété, la peur est bénéfique dans certains cas. Elle nous protège en activant une réaction
massive du système nerveux autonome (par exemple, par l'accélération du rythme cardiaque et l'augmentation
de la pression sanguine), en même temps que notre analyse subjective de la terreur nous motive à fuir le
danger sans attendre ou, dans certains cas, à attaquer. Cette réaction d'urgence est souvent appelée dans la
littérature anglophone, la réaction " flight or fight" (fuir ou affonter).
Il existe cependant de nombreuses données attestant que les réactions de peur et d'anxiété se distinguent les
unes des autres tant sur le plan psychologique que physiologique (Barlow, 2002; Bouton, 2005 ).
Comme nous l'avons noté précédemment, l'anxiété, une humeur orientée vers le futur, est caractérisée par
l'appréhension parce que l'on ne peut prédire ce qui va nous arriver. En revanche, la peur est une réaction
émotionnelle orientée vers le présent face à un danger réel et elle se caractérise par une forte tendance à
prendre la fuite. Le plus souvent, la peur s'accompagne d'une surtension de la division sympathique du système
nerveux central (Barlow, Brown, 2010)
Que se passe-t-il lorsque l'on exprime une réaction d'alarme alors qu'il n'y a rien à craindre ou, en d'autres
termes, que se passe-t-il en présence d'une fausse alerte ?
En psychopathologie, l'attaque de panique est définie comme un sentiment brutal de peur intense ou de
malaise violent, accompagné de symptômes physiques, qui sont le plus souvent des palpitations, des douleurs
dans la poitrine, l'impression d'avoir le souffle coupé et, dans certains cas, des nausées.
Gardons en tête que le sentiment de peur est un signal d'alarme émotionnel intense, accompagné d'une
brusque montée d'énergie dans notre système nerveux autonome qui nous pousse à échapper au danger.......
Vous pouvez suivre les cours de formations ou si vous désirez consulter à causes d'un trouble particulier, vous
pouvez prendre contact avec :
association@autonomiaworld.com
ou
vous inscrire sur le site https://www.autonomiaworld.org
Toutes les prestations de l'association sont gratuites

Le mot de Patricia
(suite)
Le salon était réputé pour ses merveilleux scones à la crème et à la confiture de fraises, ainsi que pour ses
délicieux sandwichs britanniques - jambon et concombre, pâté et saumon. Ce pour quoi le Queen's Teapot n'était
pas connu, c'était le type de client qui franchissait la porte cet après-midi fatidique.
La gérante surveillait d'un œil complaisant les tables remplies de clients bien habillés et fortunés, qui buvaient et
mangeaient à leur aise, lorsque son regard s'arrêta sur l'homme qui passait la porte en titubant sur son beau tapis
persan.
S'il vous plaît !" L'homme a touché le bras d'un serveur de passage d'une main squelettique. "S'il vous plaît, aidezmoi !"
La gérante s'est avancée et a fait face à l'homme. "Monsieur, je dois vous demander de partir. Ces locaux sont
réservés aux clients !"
J'ai dit", a souligné la gérante, "sortez".
L'homme l'a regardée et a chuchoté. "Je suis dans ces rues depuis sept ans, mais aujourd'hui, je pense que je vais
mourir si je ne me réchauffe pas."
La gérante a serré les lèvres. "Ne me racontez pas d'histoires à dormir debout, monsieur, je les ai toutes
entendues !", a-t-elle lancé. "Il y a un refuge pour sans-abri à trois rues d'ici"
Un homme mince et pointilleux vêtu d'une veste en velours violet dit à son compagnon en grignotant un cracker
aux crevettes avec du pâté de homard : "Honnêtement, la vue de ces guenilles me coupe l'appétit !".
Frieda Rolson dit à son mari. "Il y a des endroits pour ces gens, et c'est là qu'ils devraient rester !" Pendant tout ce
temps, la petite Evie regardait avec ses grands yeux.
À l'intérieur du restaurant, tout le monde était retourné à ses conversations et à son thé, tout le monde sauf Evie.
Celle-ci remplit soigneusement sa tasse à ras bord de thé chaud, et ajouta du sucre. Puis elle empila son assiette
avec les petits sandwichs et les scones - autant qu'elle pouvait en porter.
Elle enfile son chaud manteau d'hiver et sort dans cet après-midi glacial, tasse et assiette à la main. Sous le regard
de ses parents et des autres clients de The Queen's Teapot, elle s'est assise à côté du sans-abri sur le banc et lui a
offert du thé chaud.
Le vieil homme fixa Evie avec étonnement et enroula ses mains froides autour de la tasse de thé chaude. "Que
Dieu te bénisse", a-t-il murmuré à travers des lèvres fendues. "Que Dieu bénisse ton beau cœur !"
L'homme regardait Evie avec une expression des plus étranges, et des larmes coulaient sur ses joues. Evie le
remarqua et sortit son mouchoir. Elle essuya tendrement les larmes de l'homme.
Evie s'est assise à côté de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini la nourriture et le thé. "Merci, petite fille. Tu ne le sais
peut-être pas, mais tu m'as sauvé la vie", a dit l'homme.
"Est-ce que ça va aller maintenant ?" demanda Evie, inquiète.
L'homme a hoché la tête. "Je vais marcher jusqu'au refuge, je me sens plus fort maintenant", a-t-il dit. Evie a sorti
des moufles de sa poche. Elles étaient rose vif et avaient des chatons brodés dessus.
Prenez-les, elles sont très extensibles - je le sais parce que j'ai demandé à mon père de les essayer - et elles sont
vraiment chaudes !". a dit Evie.
L'homme a solennellement enfilé les moufles rose vif et a hoché la tête. "Merci, maintenant je vais avoir chaud." Il
se leva et, sans un mot de plus, s'éloigna dans la rue, où la neige commençait à retomber.
Evie ramena la tasse et l'assiette dans le salon de thé et s'assit à nouveau. "Evie, comment as-tu pu ? Cet homme
était répugnant !" s'écrie sa mère.
Son père fronce les sourcils. "Je ne veux plus jamais que tu côtoies ce genre de personne", dit-il. "Tu ne sais pas
qui il est ni où il est allé !"
Evie les regardait avec étonnement. "Oh ! Je pensais juste qu'il avait faim, qu'il était pauvre et triste", a-t-elle dit.
"Quand nous étions à l'église aujourd'hui, le révérend a dit... Il a dit que nous devrions voir Jésus dans chaque
personne dans le besoin. J'ai pensé..."
Frieda et Hank Rolson se sont regardés. Les larmes coulent dans les yeux de Frieda. "Oh Evie", a-t-elle chuchoté.
"Tu as bien pensé !" et elle s'est agenouillée près de la chaise de sa fille pour la serrer dans ses bras.

"Je suis désolée Evie", dit doucement Hank. "Tu as fait quelque chose de gentil et d'aimant. De toutes les
personnes présentes aujourd'hui, tu es la seule à avoir vu cet homme avec les yeux de l'amour."
Cet après-midi-là, les Rolson se sont rendus au refuge pour s'assurer que le vieil homme allait bien. Plus tard, M.
Rolson a créé une fondation pour aider les sans-abri à trouver un emploi, et Mme Rolson a commencé à faire du
bénévolat à la soupe populaire - tout cela grâce à Evie.
Cette belle histoire nous montre qu'un enfant voit les autres avec les yeux du cœur, qu'un enfant possède une
belle âme pure, qu'il ne juge pas les autres.
Un enfant ne va pas rejeter les autres à cause de leur apparence car l'enfant ne s'attarde pas à cela; ce qu'il voit
uniquement c'est la détresse des autres, qu'ils ont besoin d'aide et ce qu'il voit c'est qu'il faut agir.
Un enfant est capable de voir tellement facilement avec son cœur et est certainement un exemple pour les autres
en ayant des paroles et des agissements d'une grande bonté.
L'histoire d'Evie et du vieil homme nous apprend à regarder les gens autour de nous non pas en les jugeant mais
avec les yeux de l'amour et de la charité.
Tout le monde monde a critiqué le vieil homme mais seule Evie a agi pour l'aider.
Parfois, même souvent, le cœur pur des enfants voit des vérités que nous avons oubliées.
La gentillesse d'Evie a rappelé à ses parents leur humanité, qu'il fallait voir les autres non pas avec leurs yeux mais
de les voir avec les yeux du cœur, que c'était cela la plus belle et la plus pure manière de voir les autres.
Je m'émerveille de voir à quel point les enfants peuvent avoir autant de qualités de cœur, de spontanéité ; de
tendresse. J'aime leur innocence qui montre leur belle âme d'enfant.
Un enfant est tellement heureux avec peu de choses. Il est capable de partager et de renoncer à certaines choses
si cela est pour faire plaisir aux autres. S'il sait que les autres autour de lui ont besoin d'aide il fera tout ce qu'il peut
pour leur venir en aide.
L'amour d'un enfant est le plus grand, le plus beau et le plus pur.
Il est enthousiaste, se montre fort et courageux, éprouve de la reconnaissance, il est créatif, il est capable de
beaucoup de générosité et de faire passer les autres avant lui.
Essayons de retrouver autant que nous le pouvons notre petite âme pure d'enfant, en regardant autour de nous
avec les yeux de notre cœur, en ne jugeant pas les autres surtout aussi vite que parfois nous pouvons le faire.
Attachons-nous aux biens du cœur et non à du matériel.
Essayons de prendre soin des autres, qu'ils soient de notre famille, qu'ils soient nos amis ou qu'ils soient des
étrangers, apprenons à veiller sur les autres même si nous pourrions penser que ce n'est pas toujours de notre
devoir de le faire, nous pouvons cependant le faire, il est tellement important de pouvoir faire une bonne action ou
d'avoir une parole gentille pour les autres.
Nous pouvons égayer la journée d'autrui par des petites choses simples et désintéressés, parfois nous savons
qu'un simple sourire peut donner de la joie aux autres.
Il ne faut pas nécessairement accomplir des choses spectaculaires pour donner un peu de joie, d'encouragement
autour de nous.
Je suis persuadée que plus nous essayons d'accomplir par nos petits et simples moyens des petites choses qui
viennent du cœur que non seulement cela apportera quelque chose aux autres mais aussi également à nousmêmes. Ne dit-on pas qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir ?
En tant que parents, nous pouvons être des exemples pour nos enfants mais nos enfants aussi peuvent être des
exemples pour nous, tout comme la petite Evie l'a été pour ses parents.
Nous pouvons leur montrer le chemin et eux aussi ils peuvent nous le montrer car comme les parents d'Evie nous
pouvons aussi nous égarer.
Merci à nos enfants, à nos petits-enfants d'être comme la petite Evie, capables d'agir avec le cœur. Puissions-nous
toujours leur ressembler davantage.
Prenez bien soin de vous et des autres.

