Rester anonyme

L’anonymat de GYE

Votre anonymat est important pour nous. Les nombreux outils et services sur notre réseau sont
pour la plupart soit en ligne, soit en version imprimée ou par téléphone. Ce qui rend notre
réseau si puissant, est l'anonymat complet pour ceux qui se tournent vers nous. C'est l’un des
plus grands secrets de notre succès, car l'anonymat, en particulier dans ces domaines
sensibles et d'autant plus dans la communauté religieuse, est l'un des principaux obstacles des
personnes cherchant de l'aide.
Nous exploitons la puissance même de l'anonymat et de l'accessibilité d'Internet, qui a alimenté
cette épidémie, pour atteindre et aider des milliers de Juifs à travers le monde -que les
méthodes thérapeutiques classiques ne seraient autrement pas en mesure d'atteindre.
Sur notre forum, permanences téléphoniques etc., des surnoms, noms et adresses e-mail nonrévélateurs sont utilisés. Pour commencer, vous voudriez peut-être créer une adresse e-mail
anonyme (quelque chose comme grandir@gmail.com). Pour créer une adresse e-mail
anonyme, cliquez ici.

Notre Forum Anonyme
GYE prend la sécurité sur Internet très au sérieux. Bien que la nécessité de faire preuve de
prudence est essentielle, quel que soit l’endroit où vous surfez, c’est d'autant plus important
lorsque vous êtes impliqué dans un forum qui s'adresse à une dépendance au sexe / luxure. Le
forum GYE est totalement anonyme et doit rester ainsi. Les posts ne doivent contenir aucune
information personnelle telle que des noms de famille réels (bien que l'utilisation des prénoms
est bon pour le rétablissement), adresses e-mail, numéros de téléphone ou sites personnels.
Évitez de mentionner toutes les informations qu'un tiers pourrait utiliser pour vous localiser :
votre école ou le nom de votre synagogue, lieu de rencontre favori, etc. Tout ceux-ci sont des
exemples de choses à ne pas mentionner sur le forum.
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