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Le 19 juin 2021 l'association
Autonomia World commence sa
troisième année d'existence. Il n'a
pas été facile de mettre en route
un tel projet. Maintenant nous
avançons à un rythme plus soutenu
avec des projets qui ont été
réalisés et accomplis avec l'aide de
personnes merveilleuses et toutes
bénévoles qui ont consacré de leur
temps et de leurs moyens pour
l'accomplissement d'une juste
cause. 

LE MESSAGE DU PRÉSIDENT
par Jean-Pierre

L'association est indépendante
financièrement, elle réalise tous
ses projets avec ses propres
ressources et celles de généreux
donateurs. Nos partenaires jouent
un rôle important dans la
réalisation des projets d'entraide.
Nous abordons cette troisième
année avec enthousiasme mais
aussi avec réalisme car nous
savons que tout reste à faire dans
le domaine de l'entraide et du
service.
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L'HISTOIRE DE SIMONE
avec l'autorisation de l'auteur

Avec le temps, j'ai repris espoir.
Enfin quelqu'un qui m'écoutait sans
me juger. J'ai continué à suivre les
entretiens proposés et au bout de
quelques mois, d'accompagnement
et de soutien, j'ai reçu la force que
j'avais perdu. J'ai retrouvé un
travail, j'ai retrouvé le gout de vivre
et je sais que je peux me
reconstruire. J'aimerais remercier
toutes les personnes qui m'ont
accompagné derant cette pèriode
de détresse. Elles ont pris de leur
temps et aujourd'hui mes idées
suicidaires ont disparu. J'ai envie
de vivre et d'aimer à nouveau". (fin
de citation)

Simone est restée 9 mois avec le soutien de Autonomia
World

"J'étais au bord du gouffre. J'avais
même des idées suicidaires. Mon
compagnon que je croyais fidèle
m'a trahi et je me suis retrouvée
désemparée et sans ressources. Je
ne savais pas où me tourner pour
avoir de l'aide. Mes amies, que je
croyais être "mes amies" ont
soutenu mon compagnon. J'ai cru
que toute ma vie allait basculer en
un instant. Un soir dans ce qui me 

restait d'un semblant de "chez-moi
j'étais devant mon ordinarteur en
faisant défiler les liens dans l'espoir
de trouver une adresse, une aide,
un soutien. Puis, en faisant défiler
les sites je suis tomber sur une
adresse d'association qui aidait les
personnes en détresse. Autonomia
World. Sans trop d'espoir ou
d'attente j'ai consulté quand-même
le site. J'ai pris mon courage à deux 

mains et je me suis dit que de toute
façon je ne risquais plus rien que
d'avoir un non. En moins de temps
pour réaliser ce qui m'arrivais j'ai
reçu une réponse à ma sollicitation.
J'ai pris r.v. en ligne et en plus
c'était gratuit. La personne de
l'autre côté m'a répondu avec une
voix que je n'oublierai jamais. Une
voix douce pleine de paix et
d'espoir. J'ai eu envie de continuer.
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Le circuit neuronal du comportement dépendant

Les comportements dépendants - dépendance psychologique - incluent l'excès de temps passé sur ordinateur, la
boulimie, l'activité physique intensive, les jeux d'argent, internet, la pornographie, diverses formes d'obsessions
sexuelles, l'utilisation excessive des réseaux sociaux et des relations virtuelles, l'achat compulsif, le fanatisme
spirituel au-delà de la dévotion religieuse, la dépendance aux jeux vidéo et au travail. Il existe des similitudes
neurobiologiques entre le comportement dépendant et la dépendance chimique, en particulier le renforcement
d'un processus d'apprentissage basé sur la récompense. En 2007 une étude allemande sur des pédophiles a
révélé des changements neurologiques au niveau cérébral presqu' identiques à ceux du cocaïnomane. C'était la
première fois que des recherches démontraient que la dépendance sexuelle provoque des changements de
l'anatomie neuronale. "Parce que notre sexualité est un processus fondamental de la vie, l'obsession
sexuelle est une menace pour nous tous" (1). 
"Les recherches montrent que les dépendances chimiques et comportementales provoquent les
mêmes pricipales altérations de l'anatomie et de la pysiologie du cerveau... La dépendance sexuelle
ou au jeu ou à la nourriture estr cliniquement aussi valable que l'alcoolisme ou la toxicomanie"(2)
La dépendance comportementale est la quête pathologique d'une stimulation de récompense dans le cerveau.
Les processus de la pornographie ou de jeu produisent des substances cérébrales qui engendrent un stimulus de
récompense. 
Une fois que le modèle est établi, le cerveau enclenche le processus établi pour répéter le stimulus de
récompense. Il y a les bonnes habitudes et il y a les mauvaises. La dépendance comportementale est le fait de
recevoir la sensation de récompense de la mauvaise source et en effectuant de mauvaises actions. Ler stimulus
de récompense fait partie du processus naturel du cerveau. Cependant, la dépendance comportementale signifie
l'activation par un déclencheur anormal d'un processus de stimulus naturel de récompense. "La tromperie
sincère consiste à croire en ses propres mensonges.... Cela peut sembler paradoxal d'être sincère
quand on ment. Ce n'est pas paradoxal mais c'est le signe d'une capacité de penser gravement
affaiblie"(3)
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