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Le plus gros mensonge de la
pornographie est de laisser croire
que seul l'utilisateur est le seul
impacté.......

Nous arrivons à la fin de la
deuxième année d'activités de
l'association......

C'est devenu un moyen de former,
enseigner, de partager. Longtemps
sous estimée, la technologie est au
service de tous.....

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
......De nombreux projets ont été réalisés et des
personnes, des couples et des familles ont trouvé
de l'aide et du soutien. L'équipe qui compose le
soutien a été plus que performante, son temps
n'a pas fait l'objet d'un calcul pour savoir
combien il fallait donner de soi. Chaque membre
de l'équipe est bénévole et leur vie personnelle
est aussi chargée comme beaucoup. (suite...)

SUITE.... MESSAGE DU
PRÉSIDENT

CONSEILLER LES ÉPOUSES
PAR FRANK D.
(Frank est un fervent soutien de Autonomia Worl. Il est thérapeute
de profession et milite en faveur des femmes victimes dont le
conjoint est embourbé dans la pornographie)

De nombreuses recherches et d'innonbrables témoignages des
personnes concernées ont prouvé que faire croire que la personne qui
fait usage de la pornographie est la seule à être concernée est en réalité
faux. Plusieurs enquêtes ont révélé qu'après avoir découvert les
comportements sexuels compulsifs de leur mari (y compris la
pornographie), les épouses éprouvent souvent des symptômes de
traumas. L'un d'entre eux a révélé que plus de 70% des particikpants
souffraient du SSPT. Une autre étude a trouvé que plus de 80% des
épouses se sentaient violées par les comportements sexuels de leur
conjoint. Il y a probablement des dizaines de commentaires similaires
d'épouses blessées.
Le plus déchirant dans ces commentaires c'est que ces épouses ont
demandé de l'aide à une personne proche. Les conseils qu'elles ont reçu
ont augmenté leur souffrance. Ont leur parle de "pardon" comme si cela
n'était qu'un mauvais épisode à surmonter, en oubliant aussi que le
"pardon" ne signifie pas que les actions du conjoint ne devraient pas
avoir de conséquences.....! Certaines épouses se sont vues entendre que
le divorce n'était pas la solution, même dans des périodes où la violence
du conjoint faisaient partie de leur vie et été acceptable. D'autres
épouses ont témoigné que certaines de leurs connaissance conseillaient
qu'il fallait tenir compte de la myriade de causes biologiques de
l'homme, de ses besoins personnels etc...
Il est vrai aussi que de prendre soin de son épouse, directement ou en
tenant conseil avec son mari sur le sujet de son utilisation de la
pornographie dans sa vie de couple reste de la plus haute importance.
Le soin que le mari sera capable d'apporter envers son épouse reste la
clé du bon fonctionnement du couple.
Autonomia World est là pour aider les hommes et les femmes à se
libérer de la pornographie. L'association joue un rôle important dans
l'éducation des hommes et des femmes. La formatiuon et le soutien se
concentrent sur les épouses dont les maris sont les utilisateurs de
pornographie, mais parfois, il peut s'agir de l'épouse qui utilise la
pornographie et dès lors, le mari se sent trahi.
C'est pourquoi, Autonomia World peut vous aider avec son personnel
dévoué à votre service, pour vous donner les ressources, l'aide et le
soutien espérés.
Vous pouvez demander de l'aide ou des informations en utilisant le
bulletin d'inscription qui se trouve sur la page du site de l'association à
la rubrique "dépendances". https://www.autonomiaworld.org
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Ce qui erst remarquable avec ces
collaboratrices et collaborateurs, tous
aidants, c'est leur empathie. Jamais une
plainte, une revendication. Tous aident
dans le domaine de leur compétence.
Prêts à servir, à donner de leur temps et
de leurs moyens. Ces deux dernières
années ont été riches en expériences
personnelles et collectives. Des marques
de gratitudes et de reconnaissances ont
été manifestes. Les personnes qui ont fait
appel aux services de l'association ont
été heureuses d'avoir trouvé l'aide tant
attendu. Ce ne sont pas des grandes
actions que l'on trouve dans les
journaux à la "une". Non..non...! La
majorité de leurs actions ont été cachées
de tous,souvent dans l' anonymat. Les
résultats sont étonnants. Je me demande
parfois ce qui pousse une personne à
consacrer de son temps, de ses moyens
pour aider les autres. Cette identification
affective pour autrui c'est plus que de
l'empathie. Pour autant, le bénévolat ,
dans ce qu'il a de plus beau va encore
plus loin. C'est une façon d'être, une
façon de penser, une espèce de
"consécration". Dans ce monde si cruel
et si compliqué, il est bon de trvvailler
avec ces personnes. Elles apportent ce
qu'elles ont, tout simplement, avec le
seul soucis de voir l'autre vivre mieux.
Nous avons tendance à travailler de
l'extérieur vers l'intérieur..... Nous, nous
avons choisi de travailler de l'intérieur
vers l' extérieur. Cela donne de plus
grands résultats sur les personnes. Cela
leur permet ensuite de trouver par ellemême des solutions à leurs difficultés.
C'est un bon principe que nous
chérissons dans notre équipe. Cette
nouvelle année est prometteuse. Nous
restons optimistes pour notre avenir.
Jean-PIerre
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Formations en ligne

La formation ou l'apprentissage en ligne (e-formation ou e-learning) désigne un ensemble
de solutions et de moyens permettant justement à ces formations d'être données par des
moyens électroniques. Dans la période actuelle si compliqué avec tout le cortège de
limitations et de restrictions des libretés, il est nécessaire d'améliorer la qualité de la
formation et d'apporter le soutien et l'aide aux personnes en difficulté. Cela permet d'une
part l'accès à des ressources et des services et, d'autre part avoir des échanges et de la
collaboration à distance. C'est pourquoi Autonomia World utilise la méthode de formation
en ligne qui va permettre aux nombreuses personnes bénévoles qui servent au sein de
l'équipe de s'affranchir de la présence physique d'une formation de proximité.
Autonomia World à des collaboratrices et collaborateurs dans plusieurs pays (Polynésie
Française, Suède, Burkina-Faso, Belgique, USA, France, Corée du Sud). Il devient donc
nécessaire de mobiliser les communautés éducatives et culturelles ainsi que d'autres
acteurs pour favorisier l'évolution des formations ainsi que la transmission, les contenus et
les services que peut offir l'association dans ces pays.
La formation à distance est maintenant intégrée à notre système de soutien aux
personnes. Son efficacité est prouvée grâce à des techniquesniques combinées. Les salles
virtuelles permettent une très grande souplesse pour dispenser les formations. Il y a un
gain matériel et financier à les utiliser.
Autonomia World à des ressources de formations dans de nombreux domaines
(dépendances, violences conjugales, couples en difficulté, familles etc...) et cette façon
d'aider permet aux personnes qui habitent souvent très loin, qui ont des problèmes
matériels et financiers de recevoir de l'aide et du soutien gratuitement car toutes les
prestations de Autonomia World sont gratuites. Pour plus de renseignements :
association@autonomiaworld.com ou notre site https://www.autonomiaworld.org
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