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Au nom de tous nos collaborateurs et
collaboratrices de l'associaion Autonomia World,
nous, les bénévoles, volontaires, spécialistes,
psychothérapeutes, aidants, auxiliaires de santé,
partenaires et administratifs. Nous vous
remercions du fond du coeur de nous avoir
accompagné durant toute cette année 2021. Des
soins ont été dispensés gratuitement à des
personnes dans le besoin, des couples se sont
réconciliés alors qu'ils étaient au bord de la
rupture. Nous nous sommes réjouis quand une
seule personne s'est trouvée plus joyeuse. Nous
vous souhaitons un joyeux Noël avec vos proches,
en famille. Merci pour votre soutien financier.
Chaque centimes a été correctement utilisé.
Toute l'équipe
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MERCI AUX COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS...!
Par la direction

C'est un honneur de pouvoir servir
avec vous tous. Vous avez consacré
votre temps, vos compétences
professionnelles pour suivre une ou
plusieurs personnes et leur
apporter l'aide qui convient. Vos
qualités dans l'exercice de votre
profession est remarquable à
plusieurs titres. Alors que la
situation semblait désespérée pour
certains, vous avez été la solution.

Il y a tant de souffrance cachée
dans ce pauvre monde, toutes ces
guerres et bruits de guerres. Des
populations entière souffrent en
silence. Nous sommes
reconnaissants d'avoir pu trouver
auprès de vous un support pour
amener celles et ceux que vous
suivez, à connaître des jours
meilleurs. Nous savons, tout
comme vous qu'il reste encore

beaucoup à faire. Nous savons que
vous êtes présents quand cela
devient nécessaire. Quelle belle
cause nous servons ! Nous avons
reçu de nombreux témoignages de
personnes qui ont pu trouver un
nouveau parcours de vie et une
plus grande sécurité.
Nous vous aimons chères
collaboratrices, chers
collaborateurs.

C'est le jour de la réconciliation, la période de Noël est propice pour cela. Le temps est venu de demander pardon
, de faire amende honorable. Mais comment y parvenir sans le soutien et l'aide d'un autre ? Il faut du courage et du
bon sens, de la sensibilité, de la prudence et trouver le moment opportun. Vous avez ces qualités en vous. Nous
savons que c'est un processus difficile. Pour cela nous allons vous donner quelques pistes pour y arriver.
Premièrement, ne soyez pas impulsif ou inconsidéré dans votre tentative de faire amende honorable. Il n'est pas
moins important de ne pas reporter cette démarche à plus tard. De nombreuses personnes dans ce processus
difficile n'ont pas réussies quand elles ont permis à la crainte de les empêcher de franchir le pas. Il se peut que,
parfois, vous soyez tenté d'éviter de rencontrer l'une des personnes que vous avez en tête. Cependant, nous vous
recommandons de résister à cette pulsion, à moins que, bien-sûr, certaines contraintes légales ne vous interdisent
de voir quelqu'un. Votre humilité et votre honnêteté peuvent réparer des relations brisées si vous faites des efforts
raisonnables pour rencontrer les gens en personne. Faites-leur savoir que vous désirez les voir pour faire amende
honorable. Respectez aussi leurs désirs s'ils vous font comprendre qu'ils ne souhaitent pas aborder le sujet. Par
contre, s'ils vous donnent l'occasion de demander pardon, soyez bref et précis concernant les faits que vous avez
en mémoire. Les détails sont inutiles. Votre but n'est pas d'expliquer ou de décrire la façon dont vous voyez les
choses. Il s'agit, pour vous, d'admettre les torts que vous avez commis, de demander pardon et de réparer dans la
mesure du possible. Ne vous disputez pas avec les personnes, ne les critiquez pas, même si leur réaction n'est
pas accueillante. Allez vers chacune des personnes avec humilité pour proposer une réconciliation, jamais une
justification.
Si vous avez besoin d'aide pour vous préparer dans ce processus, nous restons à votre disposition pour vous aider.
association@autonomia world.com
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La thérapie du pardon

Le divorce est un évènement traumatisant pour les enfants et pour tous les membres d'une famille. Il est
normal de ressentir de la colère, un grand vide et du chagrin. Nous nous sommes rendus compte que si nous
nous attardons sur nos sentiments négatifs cela risque de nous priver d'une certaine paix. La thérapie du
pardon consiste en ce que nous puissions trouver le moyen de pardonner. En tant qu'enfant, ados ou jeune,
vos parents seront reconnaissants de votre pardon que vous leur accorderez généreusement. Si vous et
d'autres membres de votre famille abandonnez la colère et les reproches, vous allez vous sentir fortifié et être
en capcité de vous adapter.
Pendant cette période très difficile, il est important de continuer à resserer vos liens familiaux, principalement
avec vos parents. Dans les années qui suivront vous pourrez compter sur ces liens et les chérir. Ne laissez pas
la colère empêcher ces liens de se renforcer. Ne cessez pas de croire qu'un jour vous aurez vous aussi
l'occasion d'avoir un mariage heureux. Le pardon est un processus qui prend du temps. Continuez à vous
efforcer patiemment d'aimer et de comprendre vos parents, et de leur pardonner. Aspirez à la paix et à la joie
qui découlent du pardon.
Une jeune fille témoigne que quand ses parents ont divorcé, cela a été difficile pour elle mais pas seulement,
aussi pour ses frères et soeurs. Elle raconte : " Il m'a fallu plusieurs années pour pardonner à mon père. J'ai pu
faire de nombreuses choses et même prier. J'ai même suivi une thérapie, puis j'ai essayé de comprendre mon
père. Mes yeux se sont ouverts et je l'ai mieux compris, ce qui m 'a aidée à guérir. J'ai pu pardonner et j'ai été
libérée des chaînes qui me retenaient depuis si longtemps. Je sais que je ne suis pas seule". (Anonyme)
Un autre jeune dit qu'il a aussi vécu la même situation et qu'il sait que c'est très difficile. Il est important de
comprendre ici que, bien que vos parents ne s'aiment peut-être plus, ils continuent à vous aimer, vous, parce
que vous ne cessez pas d'être leur enfant.

Un autre jeune conseille :"Essaie de te mettre à leur place. Il ne sera pas facile de leur pardonner si tu
n'essaies pas de comprendre leur situation. Parfois nous ne pouvons pas controler ce qui nous arrive, mais
nous pouvons contrôler notre attitude. Bien que cela soit difficile, essaie de chercher toujours ce qu'il y a de
bon chez tes parents et réfléchis à la façon dont tu peux les aider". (Carlos, 19 ans, Pérou)

Une jeune fille témoigne aussi :"J'ai réussi à surmonter le divorce de mes parents et à leur pardonner grâce à
l'aide de gens de mon entourage. Mes amis, mes profs, mes frères et soeurs et les membres de ma famille
m'ont aidé à tout traverser. J'ai pu continuer à vivre avec le soutien de chacun". (Priscille, 17 ans, Hollande)

Dans de nombreuses familles, nous savons qu'il existe des sentiments froissés et on peut avoir une certaine
réticence à pardonner. Finalement, peu importe qu'elle en a été la cause. On ne peut ni ne doit la laisser
provoquer des blessures. Les accusations maintiennent la plaie ouverte. Le pardon est un principe qui, s'il est
bien compris, peut apporter le soulagement tant attendu.
Si vous désirez obtenir de l'aide sur ce sujet, vous pouvez prendre contact avec :
https://www.autonomiaworld.org ou écrire à : association@autonomiaworld.com
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Joyeux Noël et Bonne Année 2022

Vous pouvez vous inscrire sur le site web de l'association pour suivre ces discussions ou formations gratuites en ligne :
https://www.autonomiasworld.org et association@autonomiaworld.com
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