Etude 11

"

Toutes choses me sont
permises, mais toutes choses
ne sont pas avantageuses ;
toutes choses me sont
permises, mais je ne me
laisserai, moi, asservir par
aucune.

"

Philippiens 3: 13

SGE'prod

MESSAGE

Les téléphones
mobiles rapprochent
ceux qui sont loin,
mais éloigne ceux qui
sont proches.

La nomophobie (contraction de no mobil phobia) désigne la peur panique
de ne plus disposer de son téléphone portable, et par extension, de son
outil technologique. Ce trac ou cette anxiété - exagérément considérée
comme une phobie - augmente dans la population chaque année. "Mais
cela n'a rien à voir avec moi! Je sais me contrôler. Passons à un autre thème!"
Inconnu
diras-tu! Que dirais-tu si nous analysions les symptômes et vérifions si
cela te concerne ? Cela ira très vite!
Symptôme 1: Quand tu es triste, utilies-tu ton téléphone portable pour te sentir mieux ?
Passes-tu des heures à regarder des vidéos, à discuter sur WhatsApp ou à regarder des posts sur
Instragaram ? As-tu déjà perdu le sommeil en faisant cela ? Si la réponse est oui, cela commence mal.
Symptôme 2: Peux-tu pas passer une heure sans regarder ton téléphone ? Dors-tu avec ton portable sous
ton oreiller et est-ce la première chose que tu regardes en te réveillant ? Ton cellulaire passe-t-il plus de
temps dans ta main que dans ta poche ? As-tu répondu oui à toutes ces question ? Autre signe que les choses
ne vont pas bien pour toi!
Symptôme 3: As-tu déjà été en retard à un rendez-vous parce que tu as perdu la notion du temps en utilisant
ton téléphone portable ? Es-tu si fasciné par les nouveaux modèles que tu les achètes même quand tu n'en as
pas réellement besoin ? Es-tu prêt à dépenser beaucoup d'argent juste pour avoir un modèle qui vient de
sortir ? Es-tu sur ton portable alors que tu devrais faire autre chose ? Réponds sérieusement ! Cela devient
dangereux à ce stade!
Symptôme 4: Des personnes proches de toi vivent en se plaignant que tu ne raccroches pas ton téléphone
portable ? As-tu déjà eu une dispute dans tes relations ou avec tes parents à ce sujet ? Passes-tu plus de
temps connecter que tu ne le souhaiterais ? Oui ? Alors il faut vraiment faire quelque chose !

n
#réflexio
Alors après tout ce que tu as
lu ici, es-tu atteint de
nomophobie ?
Crois-tu que la nomophobie
est dangereuse ? Qu'en
penses-tu ?
Comment aider les
personnes, dans et en
dehors de l'église, qui
sont atteint de cette
maladie ?

#commentaires

#areteniraujourd'hui
Veux-tu te débarrasser de la nomophobie? Voici quelques
conseils d'un expert, le professeur José Alexandre Crippa,
pour s'en sortir ! Ne perds pas le sommeil ! N'emmene
jamais ton téléphone au lit. Laisse-le hors de ta chambre.
Si ton excuse est que tu l'utilises pour te réveiller, achètetoi un réveil. Utilise la règle des 45 premières minutes. Au
réveil, tu dois te préparer pour le jour qui t'attend. Les 45
premières minutes sont à toi. Ne regarde pas ton
téléphone avant cela. Vis dans le monde réel et prête
attention à ce qui t'entoure et à ceux qui t'aiment et qui
s'occupent de toi. Si rien de cela ne fonctionne, cherche
rapidement un professionnel avant que les choses
n'empirent! Si tu t'en soucies, la seule chose dont tu ne
peux pas te déconnecter est Christ, si tu le fais, alors il y a
une vraie raison de paniquer!

