
Tempérance

Le saviez-vous?
>	Un homme qui fume a 22 fois plus de  
risque d’avoir un cancer du poumon

>	Les adolescents qui consomment de l’alcool risquent 
8 fois plus de consommer des drogues par la suite

>	La plupart des accidents de la route sont  
en relation avec l’usage de l’alcool

Signes de dépendance
>	S’enivrer ou consommer des drogues régulièrement
>	Se désintéresser de la vie sociale ou professionnelle
>	Boire ou se droguer seul
>	Augmenter les quantités pour avoir les mêmes effets 
>	Ne pas reconnaître le problème de dépendance
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“Le vin est moqueur… 
quiconque en fait excès 

n’est pas sage.”
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Tempérance

Comment vaincre une dépendance?
>	Réfléchir aux conséquences  
négatives de sa dépendance

>	Créer de nouvelles habitudes positives
>	Résister à la tentation
>	Ne pas baisser les bras même en cas d´échec
>	Eviter toutes situations encourageant la dépendance
>	Rechercher le soutien de parents ou d´amis
>	Se confier en la puissance divine 

Les changements d’habitudes et vos synapses
Chaque fois que le cerveau forme une nouvelle habitude, il le 
fait par le biais des connexions nerveuses (synapses). C’est en 
reliant les cellules nerveuses entre elles qu’un circuit est formé 
et une habitude établie. Par exemple, chaque fois qu’un fumeur 
allume une cigarette le circuit ner-
veux est renforcé jusqu’à ce que 
le geste se fasse inconsciemment. 
Des circuits établis sont comme 
des sentiers battus desquels vous 
ne pouvez plus sortir. C’est pour-
quoi il est important de former de 
nouvelles habitudes positives pour 
remplacer les anciennes. Il vous 
faudra de la créativité pour trouver 
quelque chose de meilleur.

Les renforcements positifs sont une aide 
semblable à une récompense dans la 
lutte contre les dépendances. Vous en 
trouverez en aidant les autres, en priant, 
en entretenant des relations authentiques. 
Les drogues peuvent stimuler les centres 
du plaisir pour un temps mais elles 
laissent vide. La quête de meilleures 
récompenses conduit à de 
réelles satisfactions beaucoup 
plus durables.

“Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez 
réellement libres.”

Jésus, Jean 8:36
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Cellules nerveuses connectées par une synapse


