
DANS CE NUMÉRO :

Le mot de Patricia, vice présidente de A.W. p.1, p.5 et p.6
"Autres variétés de dépression"  par Autonomia World, p.1 
"Un chemin vers une connexion plus profonde" par Dre Debi Gilmore, LMFT, CEFT, p.2 et 3
Formes frustres ou équivalents dépressifs, p.4

M A I  2 0 2 2 ,  B U L L E T I N  
N O  2 0

N E W S  L E T T E R

LA VOIX AUTONOMIA WORLD           
Bulletin mensuel de l'association

C O P Y R I G H T  P O R T A L  A . W .  2 0 2 2

"Autres variétés de dépression" 
par Autonomia World

Différentes formes de dépression plus spécifiques
peuvent se manifester selon certains critères et
certaines circonstances de vie.

Il y a des formes frustres ou des équivalents
dépressifs... (Suite page 4)

Le mot de Patricia
Vice présidente Autonomia World

En observant dernièrement les actes désintéressés de mes enfants et mes petits-enfants, cela
m'a fait penser à une belle petite histoire que j'ai lue il y a peu et que je vous partage :
C'est l'un de ces dimanches de Boston où le vent souffle énormément, mais la famille Rolson,
Hank, Frieda et leur fille de neuf ans, Evie, sont assis bien au chaud dans leur salon de thé favori,
The Queen's Teapot, pour déguster un délicieux thé l'après-midi......(suite p.5 et p.6)
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CONNECTING TALK: 
UN CHEMIN VERS UNE CONNEXION PLUS PROFONDE

Quelques mots sur Debi. 
Debi est thérapeute conjugale et
familiale agréée et copropriétaire
de la clinique EFT à Salt Lake City
et Lehi, utah. La Dr Gilmore est un
superviseure certifiée en thérapie
axée sur les émotions et est la co-
autrice du programme Building A
Lasting Connection. 

Dr. Debi Gilmore LMFT CEFT
Licensed Marriage and Family
Therapist Certified Emotionally
Focused Therapist and Supervisor
AAMFT Nationally Approved
Supervisor

Debi et non seulement responsable
de la clinique EFT mais elle a de
nombreuses années d'expériences
comme thérapeute certifiée. Elle
est aussi l'auteur de nombreux
articles sur la santé mentale. Nous
publions aujourd'hui toute une
série d'articles qui feront l'objet
d'un intérêt particulier pour toutes
les personnes, familles couples en
prendront connaissance.
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Connecting Talk: 
"Un chemin vers une connexion plus profonde" par Dr Debi Gilmore, LMFT, CEFT (avec son autorisation)

« Hé, ça va? J’ai remarqué que vous étiez un peu plus calme. Je suis disponible si vous voulez parler... » C’est un
exemple de ce que nous appelons « Connecting Talk », qui est un style de communication qui invite à la
proximité, à une meilleure compréhension et à des moments de confort et de clarté. Lorsque les couples passent
à un style de communication qui se connecte, la conversation a tendance à se déplacer à un niveau plus profond.
Une communication saine est l’un des éléments les plus importants des relations humaines, et lorsque les
relations souffrent, vous pouvez être certain que Connecting Talk est absent et que des modèles malsains se sont
installés.
Connecting Talk encourage la connexion émotionnelle, et cette connexion plus profonde est beaucoup plus
probable car chaque partenaire est ouvert à une conscience plus intime de sa propre expérience et de celle de
son partenaire. Lorsque les couples utilisent Connecting Talk, ils partagent une gamme plus complète
d’informations: sentiments, désirs, aspects plus profonds de soi et de l’expérience de leur partenaire, ainsi que
l’exploration des besoins non satisfaits ensemble. Le défi est que Connecting Talk exige de la vulnérabilité et de
l’authenticité, ce qui nécessite du courage et beaucoup de pratique.
Impact positif de la conversation de connexion 
Connecting Talk incite le couple à enquêter et à comprendre l’expérience de l’autre. Lorsque les couples
pratiquent et améliorent Connecting Talk, la relation s’épanouit et il y a de multiples avantages à la fois personnels
et relationnels. Le couple est plus susceptible de trouver l’acceptation et d’assumer la responsabilité de ses
propres actions et de son influence dans la relation. Ils sont plus susceptibles de divulguer des informations avec
honnêteté tout en ressentant une augmentation de la sécurité émotionnelle. Une volonté d’être moins vulnérable
envoie des messages positifs à son partenaire, ce qui augmente la probabilité d’ouverture et de risque. Plus
important encore, la défensive et le blâme sont plus susceptibles d’obscurcir la relation.

 

par Dr. Debi Gilmore, LMFT, CEFT 

https://theeftclinic.com/groups


 

Connecting Talk
suite
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Parler pour vous-même et non pour votre partenaire
Posséder et partager sa propre expérience
Identifier les émotions difficiles
Partager les plaintes sans attaquer
Reconnaître les différences
Gérer les émotions croissantes

Le comment de "connecting talk" 

À quoi ressemble Connecting Talk ? Voici des exemples spécifiques de façons dont vous pouvez intégrer la connexion dans
votre communication les uns avec les autres :

Un exemple de quelque chose que vous pourriez dire à votre partenaire est: « C’est difficile pour moi quand tu dis: «Soit
prêt/e dans 10 minutes ! » et que vous n’êtes pas prêt/e pour une autre heure et demie d'attente».  Un autre exemple serait :
« J’ai vraiment du mal avec mon travail, et j’aimerais te parler pour faire un changement de carrière » ou « Je suis prêt à
emmener les enfants au parc pour que tu puisses travailler sur ton projet ». Une phrase clé qui fonctionne universellement
est: « J’ai vraiment besoin de ton aide quand... »

Pratiquez le discours de connexion
 
Connecting talk nécessite des changements intentionnels et réfléchis dans votre communication quotidienne. Envisagez de
réserver un moment pour le pratiquer avec votre partenaire. Partagez entre vous quelque chose sur vous-même que vous
n’avez peut-être jamais partagé auparavant. Essayez de trouver quelque chose à partager qui soit sûr mais personnel.
Quelques exemples seraient,

 (1) Un moment vécu des plus embarrassants; 
(2) Un moment heureux que vous aimeriez pouvoir vivre à nouveau; ou 
(3) Un moment où vous aviez peur ou vous vous sentiez seul. 

Partagez et discutez de ce que c’était que d’entendre parler de l’expérience de votre partenaire. Qu’est-ce qui a été
surprenant dans cette expérience ? Comment était-ce de partager vos souvenirs avec votre partenaire? Intégrez Connecting
Talk dans votre communication quotidienne et remarquez comment cela illumine votre journée et renforce votre relation
avec votre amoureux.

D'autres articles de Debi seront publiés chaque mois

Si vous désirez en savoir plus sur le sujet ou obtenir de l'aide, vous pouvez prendre contact avec :

https://www.autonomiaworld.org ou écrire à : association@autonomiaworld.com



La dépression masquée
 

Une symptomatologie organique rend compte de cette forme de dépression. Un organe précis a valeur
d'équivalents de dépression, que le patient cible. Endogène ou réactionnelle, elle n'est pas reconnue par le
patient, qui ne se plaint lui, que de troubles physiques car admettre une composante psychique serait
déshonorant. L'état dépressif est "masqué en une maladie du corps". 

Fréquent à l'adolescence, les signes indirects présentés par le patient sont agitation, irritation, activités frénétiques
ou plutôt ennui, mépris, fatigue, hypersomnie, rejet du monde extérieur. On notera des conduites dangereuses,
des troubles somatiques, un effondrement scolaire, des vécus de morosité et d'ennui, des fugues, des troubles du
comportement ou de l'alimentation. Le soignant restera attentif aux modifications des comportements habituels
comme signes précurseurs.

La dépression somatique
 

La dépression somatique se manifeste essentiellement sous la forme de plaintes somatiques variées. On pourrait
la placer dans les troubles somatoformes et les affections psychosomatiques.

Le patient n'a pas d'autres moyens à sa disposition pour exprimer ses émotions (alexithymie). Parfois, il s'agit d'un
symptôme physique isolé ou de plusieurs symptômes physiques ne correspondant pas à une pathologie
organique et à d'autres occasions d'une série de symptômes sans rapport apparents (symptômes médicalement
inexpliqués).

La dépression hostile
 

La dépression hostile représente également une forme de dépression masquée mais qui se manifeste
exclusivement par de l'agressivité.

La dépression saisonnière
 

Cette dépression saisonnière récurrente affecte le plus souvent les femmes que les hommes (75% des cas) et 2 à
3% des enfants à partir de 10 ans sont concernés.
Plus on s'éloigne de l'équateur, plus le pourcentage augmente (3 à 6% de la population adultes nordique; 9% en
Alaska, 10% au Canada, 12% en Finlande).

Cette dépression s'installe à l'automne ou au début de l'hiver, mais surtout en novembre, en décembre et en
janvier, avec arrêt au printemps. Elle est encore plus présente chez ceux qui sortent peu (malades, handicapés,
vieillards).

Pour en savoir plus sur ces formes de dépressions ou suivre des cours en ligne gratuits dispensés par notre
équipe de thérapeutes et spécialistes, vous pouvez vous inscrire sur notre site web:

https://www.autonomiaworld.org
 

ou prendre contact avec nous :

 
association@autonomiaworld.com



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, aidez-
moi !"
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 nous-
mêmes. 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.


