Pour les femmes de dépendants

Si vous êtes mariée avec quelqu'un qui a des difficultés face à la pornographie ou
tout autre comportement malsain lié à la sexualité, vous êtes au bon endroit. Outre le fait que
nous sommes en mesure d'aider votre mari, nous avons aussi un réseau de soutien pour les
épouses dans l’objectif de les aider à faire face à ce qu'elles endurent. Notre réseau de soutien
comprend un forum spécial, et d'autres ressources utiles. Alors avant de prendre des décisions
majeures et de jeter votre mari dehors, donnez-nous s'il vous plaît une chance de vous aider.
Nous avons aidé plus d'un millier de Juifs Froum à se libérer de la lutte/dépendance à la
pornographie et comportements liés, et nous avons aussi aidé de nombreuses épouses et
avons sauvé des couples.
Voici ce que nous suggérons:

1) Aidez votre mari: Envoyez-le nous!
Des milliers d'hommes religieux sont tombés dans ces comportements et beaucoup d'entre eux
ont reçu de l'aide et ont réussi à se libérer. Ces comportements sont très addictifs et si
une personne est exposée à la pornographie, même par accident, elle peut être tirée dans une
dépendance grave.

Au cours des dernières années, le réseau GYE a aidé environ 1.000 Juifs à se libérer. (Veuillez
lire ces deux Haskamot de Rav Aharon Feldman & Rav/Dr. Abraham Twerski). Les outils de
notre programme de rétablissement ont été élaborés avec les conseils des meilleurs experts
dans le domaine, et à travers l'expérience personnelle de centaines de Juifs qui ont réussi à se
libérer. Nous utilisons une approche unique qui reconnaît les nombreux différents niveaux de
cette lutte. Notre réseau est composé d'un site web, de forums, d'emails de H’izouk, et d'un
programme de rétablissement pour tous les niveaux de cette lutte/dépendance. Tout notre
travail est gratuit et nous protégeons complètement l'anonymat de tous nos membres. Sur notre
réseau, des surnoms et adresses emails non-révélatrices sont utilisés.

Demandez à votre mari de nous écrire anonymement à protegermaneshama@gmail.com ou
bien suggérez-lui d’appeler notre hotline au (001) 646-600-8100 (s’il parle hébreu ou anglais)
et nous le guiderons pour commencer à se rétablir. Si vous avez besoin d'orientation plus
générale, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer un e-mail aussi.
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2) Téléchargez pour votre mari "le manuel Guard Your Eyes". Ce manuel décrit l'approche de
GYE et les nombreux outils que nous offrons en détail. Notre réseau offre une solution pour
ceux qui font face à de ces défis et sont intéressés par le rétablissement.

3) Si vous soupçonnez votre mari, mais vous vous sentez incapable de le confronter
directement, nous pouvons lui envoyer un e-mail anonyme (qui ressemble à un email en
chaîne) qui lui fera connaître notre réseau. Veuillez écrire à protegermaneshama@gmail.com
pour demander ce service. Il trouvera notre réseau et réalisera qu'il n'est pas seul et qu'il y a un
moyen de sortir.

4) GuardYourEyes dispose d'un forum spécial pour "épouses de dépendantes". Ce forum a été
créé pour vous permettre de poster vos questions, vos peurs et votre expérience, ainsi que
partager espoir et H’izouk avec d'autres qui sont dans la même situation (n'hésitez pas à "vider
votre cœur" aussi). Pour vous joindre, inscrivez-vous à notre forum ici et envoyez-nous votre
nom d'utilisateur. Nous vous donnerons accès au "Forum des épouses’’.

Nous sommes là pour vous,

Le personnel,

www.GuardYourEyes.org

Hotline (hébreu/anglais): (001) 646-600-8100
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