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Le nouveau 
Un jeu insidieux 
Par Érik Coordonnateur du journal

Le nouveau, toi et moi, sensiblement semblables  

Avant NA, j’étais une sous-pression de consommation. Un sans solde sentant la sueur 
surie et la soupe à la souffrance. Mon estime personnelle se symbolisait par une fausseté 
sentimentale suicidaire. Ma servitude aux substances est en symbiose avec ma 
personnalité schizo-saucisse, sournoise comme un serpent, ma solitude est celle d’un 
sociopathe de sous-sol. 

Dans les assises d’une salle silencieuse par respect et sérénité, je suis assis dans cette 
salle de NA. C'est sous ce soleil d’amour qu’une synergie symbiotique a fait contact avec 
la première puissance supérieure qui était  accessible dans mon état  de dessèchement 
spirituel : LE  NOUS.  

Et moi, nouveau membre je me suis dit : « ENFIN, JE NE SUIS PLUS SEUL! » 

“JUSTE POUR 
AUJOURD’HUI je 
serai sans crainte, 

mes pensées se 
concentreront sur 

mes nouveaux 
amis, des gens qui 

ne consomment 
plus et qui ont 

trouvé un nouveau 
mode de vie. Aussi 

longtemps que je 
suivrai cette voie, 

je n’aurai rien à 
craindre. » 

L’ARC-EN-CIEL 
« Par les membres, pour les membres »
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« Par les membres, pour les membres »

L’équipe du journal  
l’arc-en-ciel 
Coordonnateur  
Érik  
coordojournal@cslrsna.org 

Coordonatrice adjointe, interim 
Sandra 

Secrétaire  
Chantal  
secretairejournal@cslrsna.org 

Infographie et mise en pages  
Martine  
infographe@cslrsna.org 

Collaborateurs , correcteurs 
Charles, Laurent  
correctricejournal@cslrsna.org 

Collaborateurs chroniqueur  
Daniel, Isabelle 

La messagère  
Sylvia 

Postes vacants  
Coordonnateur adjoint et graphiste 
adjoint. 

Nos réunions ont lieu à tous les 
premiers mardi de chaque mois 
à 19h au  

1105 Desaulniers, Longueuil
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 Par les membres, pour les membres 

Écrivez dans votre Journal ! Vous avez quelque 
chose à dire ! 
    Le thème vous inspire ? Ou peut-être pas ? Écrivez sur le sujet de votre choix! 
Faites profiter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit courte ou 
longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos dessins… L’Arc-En-Ciel est 
votre Journal, prenez-en possession ! 

    Le Journal du CSLRS s’adresse uniquement aux membres, il doit être rempli 
par des membres — et c’est là que vous intervenez ! 

    Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité ou envoyez-le 
sur une adresse e-mail d’un membre du Journal et votre texte apparaîtra dans la 
prochaine édition.* 

    Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chaque premier mardi du mois à 
19h00 sur Désaulniers dans la petite salle près des toilettes. 

* Le masculin est ici utilisé afin d’alléger le texte. Il inclut donc le féminin. Le 
sous-comité du journal L’arc-en-ciel se réserve le droit de modifier ou d’enlever 

tout écrit d’un article qui pourrait compromettre le respect de nos traditions.

La mission du journal 

«Mon Dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes principes divins. Aide-nous 
à comprendre tes objectifs et à faire ta volonté.  Donne nous le détachement 
nécessaire pour que cette oeuvre soit vraiment la tienne et non la nôtre.  Afin 
qu’aucun dépendant, en aucun endroit n’ait à mourir des horreurs de la 
dépendance.» 

Texte de base p.XVI

« Le nouveau 
est la 
personne la 
plus 
importante de 
nos 
réunions ».

LE THÈME DE LA 
PROCHAINE ÉDITION 

« LA PRISON 
L'HÔPITAL OU LA 

MORGUE » 

DATE LIMITE ;  
2 FÉVRIER 2015
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Mot du COORDO 
Le nouveau 
Par Érik, coordonnateur du journal 

Que ce soit dans les étapes ou 
dans les traditions, l'accueil du 
nouveau est inhérent au 
programme de rétablissement de 
Narcotiques Anonymes.  

Pour cette édition, nous avons 
reçu des textes, des poèmes et 
d’autres témoignages magnifiques 
et touchants. Chacun et chacune 
d'entre nous se reconnaît dans 
cette voie qui s’avoue vaincue, 
dans notre propre arrivée à NA. 
C’est ce qui motive l’ouverture de 
salles et tout le service que nous 

appliquons pour le nouveau, la 
nouvelle. Nous transmettons ce 
que nous avons reçu dans, et par 
NA. C'est l’ambiguïté de la 
maladie : Le désespoir qui nous 
fait arriver duquel jaillira la foi, 
l'espoir et la volonté de changer. 
Le nouveau, la nouvelle c'est moi, 
c’est toi , c’est nous!

Je reprend le 
flambeau 
Secrétaire 
Par Chantal, secrétaire du journal 

Quand je suis arrivée dans 
une salle, on m’a rapidement fait 
comprendre que pour me 
rétablir, je devrais servir. Je ne 
comprenais pas le principe si ce 
n’était que pour s’assurer qu’il y 
aurait toujours quelqu’un pour 
ouvrir une porte, dire «Bon 
meeting» ou faire du bon café... 
Pour faire rouler la place en fait... 
Puis, un jour, je me suis dit 
pourquoi pas! Et je suis entrée 
dans une réunion du journal en 
proposant de faire la correction 
des articles.  

Oh que j’ai souvent pensé à 
quitter le journal... En fait, chaque 
fois que je ressentais de la 
pression, chaque fois que j’avais 
peur d’échouer, de mettre ma 
gang dans la merde... chaque fois 
que j’avais peur qu’on soit fâché 
contre moi, qu’on me déteste. À 
chaque date de tombée en fait, 
quand l’angoisse prenait la place 
de l’anxiété et que je ne croyais 
plus en moi.  

Par contre, cette merveilleuse 
implication m’a aussi permis de 

comprendre la raison d’être du 
Service dans NA; Ce pourquoi on 
me répétait que je devais 
m’impliquer pour me rétablir : 
Grâce au journal, j’apprends à 
être responsable et fiable; à placer 
mes priorités et à entrer dans les 
délais qu’on me fixe. J’apprends à 
m’estimer : À parler au sein d’un 
groupe, à émettre une opinion, à 
faire des suggestions et même à 
communiquer mes émotions, mes 
peurs... à résoudre des petits 
conflits et à gérer l’anxiété que je 
m’impose. Avec le service, 
j’apprends à ME vivre abstinente!  

Aujourd’hui, je reprends avec 
fierté le flambeau au poste de 
secrétaire. Je remercie très 
sincèrement Nicolas pour tout le 

travail accompli et pour avoir pris 
le temps et l’énergie de me 
transmettre tout ce que je dois 
connaître pour tenter d’au moins 
lui arriver à la cheville... Et oui... 
je suis anxieuse. Énormément, 
même! J’ai du mal à croire en mes 
capacités et j’ai peur de ne pas 
être aussi efficace devant mon 
prédécesseur, mais je promets de 
redonner à NA et à l’Arc-En-Ciel 
le meilleur de moi-même.  
 
Merci à tous pour votre confiance. 
Merci à Érik, à Martine, Nicolas 
et Daniel de croire en moi et de 
m’accueillir avec amour. Merci à 
NA d’être là car c’est grâce à vous, 
grâce au service que je me 
rétablis.

« Grâce au 
journal, 
j’apprends à être 
responsable et 
fiable; à placer 
mes priorités et à 
entrer dans les 
délais qu’on me 
fixe. J’apprends à 
m’estimer » 

Chantal
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« La seule condition pour devenir membre est le 
désir d’arrêter de consommer. » 

Partout dans le monde, Narcotiques Anonymes 
propose son programme de rétablissement aux 
dépendants. Si la troisième tradition permet à N.A. de 
proposer le rétablissement à un si grand nombre de 
dépendants, c’est qu’elle nous dispense d’avoir à 
déterminer parmi eux ceux qui sont des membres 
potentiels de ceux qui ne le sont pas. Puisque la seule 
condition pour devenir membre de N.A. est le désir 
d’arrêter de consommer nous n’avons aucune raison de 
juger les membres qui arrivent dans nos salles. Nous ne 
sommes pas disposés à quantifier le désir de chacun de 
nous; nos portes sont grandes ouvertes à tout dépendant 
qui désire se joindre à nous. Notre devoir est de faire en 
sorte que le dépendant qui franchit cette porte ressente 
un lien d’appartenance.  

Devenir membre est une décision personnelle. Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il se sente 
à l’aise dans nos groupes : Nous l’accueillons à la porte, 
nous partageons avec lui avant ou après la réunion, nous 
échangeons nos numéros de téléphone et nous essayons 
qu’aucun dépendant assistant à nos réunions ne soit mis à 
l’écart. Nous devons faire cela avec tous les nouveaux et 
par-dessus tout, nous devons encourager chaque 
dépendant à revenir.  

La liberté de notre démarche consiste à accueillir les 
nouveaux sans les juger. Tout dépendant qui entre dans 
une salle de réunion, même s’il consomme encore, 
démontre une dose de bonne volonté qui ne peut pas être 
sous-estimée. Bien que nous insistions sur l’abstinence 
complète, les dépendants qui consomment encore sont 
accueillis dans nos réunions et particulièrement 
encouragés à revenir.  

Les raisons qui peuvent pousser le dépendant à 
assister à sa première réunion sont multiples mais, pour 
adhérer à N.A., les motivations sont sans importance. Le 
désir peut être flou et parfois même, ce désir peut être 
réduit à une vague envie d’être soulagé de la souffrance. 
Néanmoins, ce désir conduit souvent à chercher des 
solutions que le dépendant n’aurait peut-être jamais 
envisagées autrement. Nous venons à N.A. pour 
différentes raisons mais nous y demeurons pour nous 
rétablir à partir du moment où nous ressentons le désir 
d’arrêter de consommer et souhaitons le garder intact. 
Un dépendant peut mettre du temps à ressentir ce désir. 

C’est pourquoi une attitude d’acceptation bienveillante 
de notre part ne peut être que favorable. Avant de 
découvrir le rétablissement dans N.A., beaucoup de 
dépendants ne considéraient pas l’alcool comme un 
problème. D’autres croient que les drogues « légales » 
sont acceptables et que d’abuser de médicaments sur 
ordonnance l’est aussi. 

Avec notre troisième tradition, nous sommes en 
mesure d’accueillir des dépendants qui pourraient penser 
ne pas avoir consommé les drogues « qu’il fallait » pour se 
déclarer membre de Narcotiques Anonymes. Tous les 
dépendants sont libres de décider si N.A. apporte une 
réponse ou non à leur problème. Nous ne pouvons pas 
prendre cette décision pour qui que ce soit. À mesure que 
nous avançons dans le rétablissement, le terme 
dépendance prend, pour beaucoup d’entre nous, une 
signification plus étendue. Cependant, il est important de 
se rappeler que nous sommes venus à N.A. à cause de 
notre problème de drogue. Beaucoup d’entre nous savent 
déjà qu’ils sont dépendants lorsqu’ils assistent à leur 
première réunion. Pour eux, il n’y a pas d’hésitation; c’est 
une réalité. Toutefois, être membre de N.A. signifie 
davantage que d’être dépendant. Cela veut également 
dire de prendre une décision. En nous identifiant à ce que 
nous entendons dans N.A. et en nous sentant sur la même 
longueur d’ondes que les personnes en face de nous, nous 
avons envie d’obtenir ce que N.A. peut nous offrir. 

Appliquer les principes spirituels de la troisième 
étape. 

La tolérance 
La tolérance nous rappelle que de juger les autres 

n’est pas notre tâche. La maladie de la dépendance ne fait 
pas ce choix. Elle s’en prend à n’importe qui et dans des 
milieux différents. N’oublions pas que la dépendance est 
une maladie mortelle. Les dépendants qui ne connaissent 
pas le rétablissement n’ont souvent pas d’autres issues que 
la prison, l’hôpital ou la morgue. Le simple fait de refuser 
d’accueillir un dépendant, même si il ne vient que par 
curiosité, peut représenter pour lui une condamnation à 
mort. La tolérance se pratique surtout envers les 
personnes qui ne pensent pas comme nous ou qui ne 
nous ressemblent pas. Nous transmettons le message par 
l’exemple. Vouloir à tout prix que les nouveaux parlent 
ou agissent comme nous risque de les renvoyer d’où ils 
viennent. Il est certain qu’en agissant ainsi, nous les 
priverons du droit de se rétablir et d’apprendre eux-
mêmes..

Les douze traditions de NA 
Troisième 
Par Daniel
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La compassion 
Génère la bienveillance dans nos rapports de 

service. Grâce à elle, nous apprenons à soutenir les 
membres de N.A. dans les difficultés qu’ils/elles 
traversent. La troisième tradition nous demande de 
laisser de côté notre vertueuse suffisance. Du fait que la 
seule condition requise pour devenir membre échappe 
à toute règle, évaluer le désir de quelqu’un n’est pas 
acceptable. Exercée avec générosité, la compassion a 
sur le dépendant qui souffre un effet thérapeutique bien 
supérieur au jugement que nous serions tenté de porter. 

L’humilité 
Nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu : 

Nous ne pouvons pas savoir si un autre est prêt à 
entendre notre message. Nous sommes là pour nous 
aider les uns les autres, nous supporter dans les bons 
moments comme dans les moments difficiles. Être 
conscient de nos propres déficiences nous aide à nous 
en souvenir. L’acceptation de soi, qui va souvent avec 
l’humilité, nous empêche de porter un jugement sévère 
sur les autres. 

L’anonymat  
Il s’agit d’un principe qui apporte aux groupes 

l’ouverture d’esprit nécessaire et la liberté d’accueillir 
tout le monde sur le même pied d’égalité. Il n’y a pas 
de catégories ou de classes différentes. Notre 
dénominateur commun est la maladie de la 
dépendance. Le fait d’avoir une seule condition pour 
devenir membre contribue à ce qu’aucun(e) 
dépendant(e) ne doive mourir sans avoir eu la 
possibilité de se rétablir. Nous célébrons l’égalité et la 
liberté dont nous jouissons ensemble en accueillant tout 
nouveau(elle) dépendant(e) qui a le désir d’arrêter de 
consommer. Nous sommes libres de pouvoir offrir notre 
soutien chaleureux à quiconque entre dans une réunion 
avec le désir de se libérer de la dépendance active. 

…suite
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Questions 

1. Qui détermine qui peut être membre 
de Narcotiques Anonymes ? 

2. De quelle façon la Fraternité grandit-
elle comme résultat de la Troisième 

Tradition ? 

3. Pourquoi est-ce si important que je 
génère une atmosphère de 

rétablissement ? 

4. Qui est le bienvenu(e) d’assister à nos 
réunions ? 

5. Qu’est-ce que le groupe peut faire 
pour aider dans le processus du désir 

pour les nouveaux membres ? 

6. Que signifie être membre de 
Narcotiques Anonymes pour moi ? 

7. Que signifie l’engagement dans le 
contexte de la Troisième Tradition ? 

8. Comment pouvons-nous pratiquer la 
tolérance en tant que groupe ? 

9. Comment l’intolérance peut affecter 
l’individu et le groupe dans son 

ensemble ? 

10. Comment être conscient de ma 
propre déficience m’aide à voir les 

autres sous un œil différent ? 

11. Pourquoi est-ce si important que je 
fasse preuve de compassion ? 

12. Pourquoi l’anonymat est-il si 
important aux Traditions ?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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       Septembre 2012. Je suis à bout, épuisée et 
puisque rien ne m’aide vraiment, je suis prête à 
considérer l’idée d’arrêter de consommer comme 
moyen de régler une partie de ma souffrance.  21 
jours à l’Alcôve m’aideront à désembuer quelques 
neurones et me permettront aussi de rencontrer un 
sentiment nouveau : L’appartenance.  

Motivée à maintenir une abstinence naissante, 
je choisi d’entrer pour une première fois dans une 
salle. J’ai de la chance (mais je ne le sais pas encore) : 
Ce meeting express du midi n’est composé que 
d’une dizaine de membres ce qui fait que je ne passe 
pas inaperçue. On m’accueille avec des hugs, on me 
souhaite la bienvenue chez moi, on m’offre un café 
et une chaise. 2e chance : C’est un meeting 
discussion sur le Juste pour aujourd’hui. Je prends un 
grand respire et j’ose me présenter : Je m’appelle 
Chantal et je suis dépendante. Je suis nouvelle. Je 
suis ici car à l’Alcôve on m’a dit de faire du meeting 
pour rester abstinente. Alors j’y suis mais je suis 
terrifiée. 

La pression que je me mets est grande. Je veux 
que ma fille soit fière de moi. Je veux que la DPJ 
prenne note de mes efforts et que ma belle-mère 
veuille bien continuer à m’aider. Cette pression est 
bénéfique car elle m’oblige à aller m’asseoir dans 
une salle à chaque soir malgré ma peur du regard 
des autres. Le regard... comme elle est grande ma 
peur de ce que les autres vont dire ou penser!  

Je me rapproche de 3 ou 4 personnes mais sans 
plus. Parler aux gens est un grand défi. Je me fais un 

copain, l’espace de quelques semaines. Je me trouve 
une marraine et trouve 2 autres personnes qui 
semblent s’intéresser à moi. C’est L’appartenance 
qui se développe, le sentiment d’être importante aux 
yeux d’autres gens. Au fond, je ne sais même pas si 
ces paroles sont vraies mais l’unique fait de recevoir 
des hugs, de me faire dire «bienvenue chez vous», de 
recevoir un sourire suffit à m’attacher aux salles. 

Cet accueil, cet amour, ce sentiment d’être enfin 
aimée par d’autres humains m’a gardé dans les 
salles. Je ne pouvais pas rechuter! Je ne pouvais plus 
consommer... car consommer voulait dire ne plus 
pouvoir (selon moi!) rester dans les salles... Ne plus 
rester dans les salles signifiait perdre ces quelques 
personnes qui semblaient m’aimer. Mon besoin 
d’appartenance était ma nouvelle dépendance. J’ai 
rechuté... jamais bien longtemps mais oui, j’ai 
rechuté. J’ai repris 6 porte-clés blancs, je suis 
retournée en thérapie pour 3 mois et je suis revenue 
à la base : 90 jours, 90 meetings.  

Cet hiver j’aurai 2 ans d’abstinence et de 
rétablissement. Je pratique mes 4 pattes de chaises... 
nah, faux. J’en pratique 3. Je fais du meeting 
régulièrement, je m’implique dans le service, j’ai une 
marraine. Bientôt, j’entamerai plus sérieusement 
mes étapes. Je marraine à mon tour, je partage 

quand on me le demande et je crois 
très sincèrement que c’est un tout 
indispensable.  

     À toi qui arrive, je te suggère de 
rester et de persévérer. Ça ne sera 
pas facile. Il faudra du temps et des 
efforts pour te rétablir. Il faudra 
doucement baisser les barrières et 
tenter de faire confiance aux gens 
qui t’accueillent en te répétant à 
perpétuité que tous ces gens qui 
t’entourent et qui lèvent la main au 
décompte viennent tous du même 
enfer que toi. Au-delà de la 
substance et des histoires, nous 
avons tous ce point commun : La 
dépendance. C’est tout ce qui 
compte.

« À toi qui arrive, je te suggère de rester 
et de persévérer. Ça ne sera pas facile. 
Il faudra du temps et des efforts pour te 
rétablir. Il faudra doucement baisser les 
barrières et tenter de faire confiance 
aux gens qui t’accueillent en te répétant 
à perpétuité que tous ces gens qui 
t’entourent et qui lèvent la main au 
décompte viennent tous du même enfer 
que toi. »

L’appartenance 
Bienvenue chez toi 
Par Chantal, dépendante
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« Cet accueil, cet 
amour, ce 

sentiment d’être 
enfin aimée par 

d’autres humains 
m’a gardé dans les 

salles.. »  
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Une nouvelle 
Mille mercis! 
Par une petite nouvelle remplie de gratitude 

J’ai toujours trouvé que ma vie 
ressemblait à des montagnes russes. Je vis 
des moments heureux, des moments de 
tristesse, toutes sortes d’émotions, des 
hauts et des bas. Depuis mon arrivée 
dans NA, wow!  Je vis des émotions. Être 
nouvelle m’amène à voir de nombreux 
changements sur ma personne. Parfois je 
suis joyeuse, heureuse et libre et d’autres 
fois c’est l’inverse. Cependant, peu 
importe mon état d’âme, juste pour 
aujourd’hui, je sais qu’il y a un endroit 
où je peux aller et où je me sentirai chez 
moi et c’est dans une salle de NA.  

Depuis mon arrivée dans la 
fraternité j’ai créé des liens d’amitiés 
véritables avec des personnes 
merveilleuses et qui m’acceptent telle que 
je suis. Grâce à mes amis, ma marraine, 

aux membres, à l’implication, la 
littérature, les étapes, les activités et 
surtout ma Puissance Supérieure, je sens 
que je vaux la peine, que tranquillement 
juste pour aujourd’hui j’ai le droit d’être 
moi-même, de me laisser aimer et 
surtout, de m’aimer moi-même, 
d’apprendre à me donner de l’amour une 
goutte à la fois.  

Parfois, souvent même je trouve cela 
difficile, car la maladie est forte mais j’ai 
confiance au pouvoir du Nous et en ma 
PS. J’ai perdu l’envie de mourir, j’avance 
et j’aime la femme que je deviens jour 
après jour. Je mords dans la vie à pleines 
dents, je m’émerveille devant la beauté 
de la nature qui nous entoure et tout 
cela, c’est grâce à vous tous, mes amis 
NA.  

Je crois sincèrement et profondément 
en la puissance du Nous, en ma PS ainsi 
qu’au programme des 12 étapes. Je suis 
remplie de gratitude. Mille mercis!

C’est 
spécialement 
pour toi 
que j’écris aujourd’hui  
Par Jacques B. 

Lorsque que je t’ai vu arriver 
pour la première fois, j’ai regardé ta 
souffrance sur ton visage, l’anxiété à 
l’intérieur de toi, la peur de 
l’inconnu. Tu cherchais à t’isoler, tu 
te posais plein de questions comme : 
«dans quoi je m’embarque?» «Va-t-
on me juger?» Tu te sentais seul et tu 
n’étais pas très bavard. 

C’est alors que j’ai senti que tu 
avais besoin d’être accueilli et rassuré. 
Je me suis dirigé vers toi, je me suis 
présenté je t’ai demandé si c’était la 
première fois que tu venais à une 
réunion. Tu m’as répondu oui… J’ai 
répondu que j’avais vécu les mêmes 
craintes que toi en arrivant à 
Narcotiques Anonymes. Je t’ai donné 
mon numéro de téléphone en te 
disant «appelle avant plutôt qu’après» 

et de ne pas avoir peur de me 
déranger. Nous, dans N.A., on veut 
tous que tu t’en sortes et on va tout 
faire pour t’aider. Et, j’ai vu une lueur 
d’espoir dans tes yeux. 

Le nouveau est important pour 
moi. Il m’empêche d’oublier 
comment je souffrais à mon arrivée 
dans une salle de réunion. Il me 
donne la chance de redonner juste un 

peu de tout ce que j’ai reçu dans 
Narcotiques Anonymes. Il me donne 
de l’espoir pour continuer, il me 
donne sans le savoir un cadeau 
lorsqu’il accepte un hug, de l’amour 
dont j’ai besoin et beaucoup plus 
encore. 

      
J’espère avoir aidé quelqu’un en 

écrivant ce petit texte.

« Le nouveau est important 
pour moi. Il m’empêche 
d’oublier comment je 
souffrais à mon arrivée dans 
une salle de réunion. » 

« Depuis mon arrivée dans la 
fraternité j’ai créé des liens d’amitiés 
véritables avec des personnes 
merveilleuses et qui m’acceptent telle 
que je suis. »
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Pour ce numéro, le thème du journal est «le nouveau». 
Alors, je m’adresserai plus particulièrement à toi, qui vient 
d’arriver, de débarquer ou qui se sent parachuté dans cette 
belle fraternité qu’est Narcotiques Anonymes.  

Plus tu feras de meetings, plus tu entendras parler de P.S. 
(Puissance Supérieure), ou d’un Dieu d’Amour tel que tu 
peux Le concevoir. Il est probable que tu associes la 
spiritualité à la religion, et que tu aies cette dernière bien 
enfoncée dans le trou noir de ton arrière-train! Je te demande 
d’ouvrir ton esprit et de lire ce qui suit... 

“L’Expérience spirituelle est avant tout une 
expérience pratique d’amour. Et dans l’amour il 
n’existe pas de règle.” (Paulo Coelho)  

Il est important que tu saches que le mot Dieu est utilisé 
pour  mieux vulgariser, pour simplifier la spiritualité, et que 
cette dernière n’est pas forcément une religion. Un Dieu 
d’amour tel que TU LE CONÇOIS. Ce qui veut dire : tel 
que tu décides qu’il est, tel que tu l’imagines. Pour certains, 
c’est le Dieu chrétien, Allah ou Bouddha. Pour d’autres c’est 
une paire de bras qui déplace les gens ou les choses pour les 
mettre sur leurs chemins ou encore un carrosse féérique qui 
les guide. Il y en a  pour qui c’est leur petite voix intérieure 
qui s’anime lors de séances de méditation. Aussi, pour bien 
des gens, c’est un Être cher qui les a quitté ou c’est tout 
simplement le NOUS de la fraternité. À toi de choisir ce qui 
te convient. 

Personnellement, je préfère Puissance Supérieure, car je 
lui donne la forme, la couleur et le visage que je désire. En 
utilisant P.S. je ne me sens pas influencée par ce que ma 
religion m’a enseigné. JE me suis CRÉÉ un Dieu d‘Amour tel 
que je le conçois.  

Qu’est-ce que ça signifie pour moi une Puissance 
Supérieure et/ou un Dieu d’amour tel que je le conçois?  

C’est avoir la foi en quelque chose ou en quelqu’un de 
plus grand que moi. Ça signifie, lâcher prise! Oser! 
M’abandonner, faire confiance! C’est une Puissance 
Supérieure qui est Amour, soutien et réconfort. Elle ne me 
veut aucun mal. Elle avait toujours été là pour moi....sauf  au 
moment où MOI je l’ai abandonnée. Et, lorsque j’ai 
finalement abdiqué, que j’ai admis que j’en avais besoin, j’ai 
dû l’apprivoiser, la remodeler pour me sentir en sécurité. 

Aujourd’hui, pour moi, avoir une spiritualité me permet 
de respirer. De me libérer d’un poids lourd. Aujourd’hui, 
avoir une Puissance Supérieure me permet, me donne, la 
Sérénité d’accepter les choses que je ne puis changer, le 
Courage de changer les choses que je peux et la Sagesse d’en 
connaître la différence. 

Ma spiritualité me permet de revenir un peu plus à la 
vie, chaque jour! Je te souhaite de découvrir la tienne, sans 
pression. Je te suggère d’ouvrir tes oreilles et ton esprit 
lorsque tu entends un partage, il pourrait grandement t’aider 
à définir TA spiritualité!

La spiritualité, ça mange quoi en hiver ? 
“L’Expérience spirituelle est avant tout une expérience 
pratique d’amour. Et dans l’amour il n’existe pas de 
règle.” (Paulo Coelho) 
Par Isabelle, dépendante en rétablissement

« Aujourd’hui, pour moi, avoir une spiritualité me 
permet de respirer. De me libérer d’un poids lourd. 

Aujourd’hui, avoir une Puissance Supérieure me 
permet, me donne, la Sérénité d’accepter les choses 

que je ne puis changer, le Courage de changer les 
choses que je peux et la Sagesse d’en connaitre la 

différence. »
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Définition du mot Nouveau:  
1. Qui existe, qui est connu depuis peu. 
2. Qui vient après quelqu’un ou quelque    
chose de même espèce, pour le remplacer,  
lui succéder ou s’y ajouter 
3. Qui est tel depuis peu. 
4. Ce qui change la situation. 

En prenant connaissance du thème du journal, je 
me réfère souvent au dictionnaire afin de me guider 
dans ma pensée pour bien orienter mes écrits. 

  
Pourquoi? Il est probable que ce soit l’orgueil de 

bien réussir la mission que je me donne, soit d’exprimer 
mon point de vue, ou peut-être est-ce ma peur d’être 
mal comprise. J’ai souvent le syndrome de l’incomprise, 
d’avoir à me justifier, d’avoir à expliquer le pourquoi de 
ma pensée, de mes actions etc. 

Il est fort ce syndrome! N’est-ce pas tout juste ce 
que je viens de faire, me justifier!? 

Plus j’avance dans la vie, plus je prends conscience 
de la force et du pouvoir des mots. Pour moi, avec le 
chaos qui règne dans ma tête (TDAH), en connaître la 

définition juste, devient une nécessité, pour ma propre 
compréhension de la situation. 

“Je viens tout juste de le réaliser, de prendre 
conscience que 

 Juste pour aujourd‘hui, je suis une nouvelle.” 

Car à tous les jours, sur différents sujets, je constate, 
je prends conscience et j’évolue avec de nouvelles 
informations. Je me découvre un nouveau défaut de 
caractère, une nouvelle qualité. Une nouvelle 
compréhension d’un texte, ou d’un contexte.  

Celle qui existe aujourd’hui découvre qu’elle se 
connaît un peu plus chaque jour. J’ai un programme 
spirituel qui m’amène à porter une réflexion sur mes 
paroles, sur mes actions, sur  mes comportements, qui 
m’incite à évoluer et à être différente de la personne 
que j’étais hier, donc, telle depuis peu. 

Ce programme spirituel m’amène parfois, dans un 
moment de grâce, à un éveil, qui lui change la situation.

Juste pour aujourd’hui, je suis une nouvelle… 
Je viens tout juste de le réaliser 
Par Isabelle, une nouvelle dépendante en rétablissement
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« J’ai un programme 
spirituel qui m’amène à 
porter une réflexion sur 
mes paroles, sur mes 
actions, sur  mes 
comportements, qui 
m’incite à évoluer et à 
être différente de la 
personne que j’étais hier, 
donc, tel depuis peu. »
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www.naquebec.org
       Évènements à venir
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

Journée Hockey 1ER JANVIER 
2016 

 

Le congrès des jeunes de Narcotiques Anonyme  vous 
invite à son activité de hockey balle sur neige 
organisée le 1er Janvier 2016  au local régional. 
L’activité commencera à 10h. 

Vous pouvez former votre équipe soit par CSL ou par 
groupe d’amis tout simplement. L’équipe doit compter 
un minimum de 7 joueurs. Si tu n’a pas d’équipe ou si tu 
veux simplement de joindre à une équipe une fois sur 
place tu es le bienvenu. Le prix par joueurs est de 5$ 
et la date limite d’inscription est le 15 DÉCEMBRE 
2015. Si vous avez des bâtons de surplus emmenez-les! 
Nous en auront besoin!! 

Il sera possible de manger sur place!! De plus, nous 
diffuseront le match de la classique hivernale 2016 
entre les canadiens de Montréal et les Bruins de 
Boston qui aura lieu à 13h. 

Apportez-vous des souliers de rechange, aucun 
souliers mouillés ou botte ne sera toléré dans le 
local

Pour inscrire votre équipe vous pouvez entrer en contact avec  

Vanessa (Responsable à l’inscription)  438-881-3801           

 Sara (Coordonatrice) 514-661-0390 

Contribution volontaire de 0.25 si vous ne jouez pas! 

Nouveau 
Service de garderie au 
meeting Le Narcotiques 
Anonymous de Delson 

http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.naquebec.org
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PENDANT  
LE TEMPS DES FÊTES

LA liste pour t’aider
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2 3

4 5 6

7 98

Le temps des fêtes est une période où l’on doit s’armer de courage NOUS, les dépendants. La 
fraternité perd à chaque année trop de membres pendant cette période. Rappelle-toi jusqu’ où  

ta façon de faire t’a mené, ainsi que d’où tu viens.

Notre expérience nous a appris que nous ne pouvons 
pas nous permettre de fréquenter les bars ou les clubs 
ni de nous tenir en compagnie de gens qui 
consomment. En retournant vers nos anciennes 
connaissances ou en recommençant à fréquenter les 
endroits où nous allions autrefois, nous risquons la 
rechute. Ces gens et ces lieux ne nous ont jamais aidés 
à devenir abstinents. Il serait stupide de penser qu’il 
pourrait en être autrement aujourd’hui. Nous devons 
nous donner une chance si nous voulons nous rétablir.

C’est possible 
de vivre sans 
consommer!

1

Mon Dieu donne moi 
La sérénité d’accepter les choses que je ne peux changer, 

Le courage de changer les choses que je peux, 
Et la sagesse d’en connaître la différence.

Avoir en tout temps le 
numéro de Narcotiques 

Anonymes 
1-855-544-6362

Avoir une liste de 
meetings sous la 

main.

Assister à 
une réunion 

de NA.

Demande à ta 
Puissance Supérieure 
de te garder abstinent 

aujourd’hui.

Entoure-toi de 
d’autres 

dépendants en 
rétablissement.

Le services sauve des 
vies, donne-toi cette 
chance. Il  y’a rien à 
perdre mais plutôt 

tout à gagner.

Un dépendant seul 
est en très mauvaise 

compagnie, 
applique le NOUS.

Garde ton esprit ouvert au 
nouveau mode de vie et 
d’autres miracles vont se 

manifester.

Ouvre-toi aux 
suggestions que les 
autres membres te 

feront, car maintenant 
tout est possible.

http://www.cslrsna.org/journal.php


www.cslrsna.org/journal.php

Horoscope NA
L’A

RC
-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

15

0 - 30 jours 
Fais le plus de 

réunions possible. 
Une par jour s’il le faut 

et demande des 
numéros de téléphone 

et utilise-les. 

30 - 60 jours 

Trouve-toi un parrain 
(marraine) pour t’aider 

dans ton 
rétablissement. 

60 - 90 jours 

Prends du service 
en redonnant à la 

fraternité.

90 jours à 6 mois 

   Tu as brisé 
l’accoutumance et tu 
as trouvé une autre 

façon de vivre. 

6 mois à 9 mois 

N’oublie pas que 
c’est ensemble que 

nous pouvons!

9 mois à 1 an 

C’est le temps de 
travailler les 

étapes.

1 an à 18 mois 

Accueille le nouveau 
prend son numéro 

de téléphone et 
appelle-le.

18 mois à 2 ans 
Chaque jour nous 

sommes nouveaux, 
c’est juste pour 

aujourd’hui.

3 ans 

Assure-toi d’avoir un 
meeting 

d’appartenance.

4 ans  

Rapproche-toi du 
nouveau il nous fait 

retourner à la littérature.

5 ans 

Le parrainage reste 
un outil très 
important.

6 ans 

Il faut être vigilant la 
maladie est sournoise.

7 ans 

C’est avec l’espoir et la 
persévérance que l’on 
accomplit le plus de 

choses.

8 ans 

Garde le cap sur tes 
buts en faisant ce qu’il 
faut faire à chaque jour 

et tu y parviendras.

9 ans 

Les gens autour de 
nous sont le miroir de 

nos changements. 

10 ans à 15 ans 
Reste dans l’ouverture 

pour  permettre au 
changement de pouvoir 

entrer.

15 ans à 20 ans 
Ne prends pas trop 

tes distances de 
Narcotiques 

Anonymes car nous 
avons besoin de toi.

20 ans et plus 

Reviens à la base 
accueille le nouveau 

qui souffre.

http://www.cslrsna.org/journal.php


www.cslrsna.org/journal.php

Cet article est pour tout le monde, mais 
surtout pour toi la nouvelle ou le nouveau qui 
arrive parmi nous et se sent bombardé de toutes 
parts… Que ce soit avec les dépliants, les lectures 
plastifiées dans les meetings ou même encore 
toute la panoplie de « littérature » qui existe, on 
peut facilement s’y perdre… 

Il existe plusieurs formes de littérature au sein 
de Narcotiques Anonymes. Tout d’abord, les 
lectures plastifiées des meetings… 

Tu en verras et en entendras, peu importe le 
meeting où tu seras présent(e). On te demandera 
sûrement même d’en lire une un jour ou l’autre! Il 
y en a 7 en tout, autant en Français qu’en Anglais. 

1 : Qui est dépendant ou dépendante? 
2 : Pourquoi sommes-nous ici? 
3 : Les douze traditions de NA 
4 : Le rétablissement existe vraiment 
5 : Qu’est-ce que le programme NA? 
6 : Comment ça marche? 
7: Juste pour aujourd’hui  

Il existe aussi une multitude de dépliants, je 
ne les nommerai pas tous ici, car il y en a 
plusieurs. Ils sont disponibles dans tous les 
meetings que tu visiteras, que tu fréquentes ou que 
tu as déjà visités. Voici quelques exemples de titres 
: Suis-je dépendant ou dépendante ?, 
L’acceptation de soi, Qui, quoi, comment et 
pourquoi, Pour le nouveau, Bienvenue à 
Narcotiques Anonymes, Le Parrainage etc… 
Utilise-les! Ils sont totalement gratuits, d’une aide 
précieuse et remplis de ressources!  

Je voudrais maintenant me concentrer sur la 
littérature NA. Il en existe deux sortes : « la 
littérature dure » et la « littérature souple ». Tu 
risques davantage d’entendre « littérature molle » 
afin de décrire cette dernière! Elles sont toutes 
disponibles en anglais et en français sauf  une 
seule. 

Le Juste pour aujourd’hui : Il s’agit selon 
moi du premier livre qu’il faut se procurer pour 
son rétablissement. Toute la littérature est très 
importante, comprenez-moi bien, mais, ce livre 
est très spécial et unique en son genre. Il s’agit 
d’un recueil de pensées quotidiennes pour chacun 
des jours de l’année! Tu y trouveras aussi de 
nombreuses autres choses pour t’aider à chaque 
journée, ou lorsque tu en as besoin. Il y a un index 
de mots et thèmes précis à la fin, qui te guident 
vers certaines pages en particulier, pour les 
moments où tu as besoin de lire sur certains sujets 
spécifiques. Chaque pensée quotidienne te guide 
également vers des lectures supplémentaires dans 
d’autres ouvrages, le texte de base par exemple. 
De plus, tu peux aussi retrouver la lecture Juste 
pour aujourd’hui qui clôture chaque meeting de 
Narcotiques Anonymes. Pour bien conclure le 
tout, tu y retrouveras Les Douze Étapes et Les 
Douze Traditions de notre merveilleuse et grande 
fraternité. 

Je te dis à la prochaine! Pour une autre 
description d’un livre de notre Littérature… 

Chronique littéraire 
Le Juste pour aujourd’hui 
Par Charles G.
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« Le but du Juste 
pour aujourd’hui 

est de fournir une 
grande variété de 

sujet de 
méditation aux 
dépendants en 
rétablissement. 

Ces sujets 
porteront tant sur 

des questions 
pratiques 

concernant le 
rétablissement 

que sur une foule 
de notions 
spirituelles 

intengibles. »  

Avant-propos, 
JPA
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Pierre ou prière 
Par Éric P. 

Tous ces jours sans rêve à marcher 
Avec un esprit tracassé 
Toutes ces nuits sans repos passées  
Avec un corps encrassé  
Mon âme était perdue 
Mon corps à un fil pendu 
Sans comprendre pourquoi 
Une force mit sa main sur moi  
J’ai ouvert les yeux  
Et me senti déjà mieux 
Grâce à cette fraternité 
Je grandis, me reconstruis  
Avec sa littérature m’instruis  
Devant moi l’immensité.  
Juste pour aujourd’hui 
Plus jamais dans la nuit 
Devant moi l’éternité 
J’ai tellement soif  de bonheur 
Mais seulement en son temps  
Arrivera le printemps  
Laissant derrière mes malheurs  
Pour faire place au contentement 
 
Il est maintenant le moment  
de lâcher prise sur mes peurs  
Laisser le passé à hier 
et m’accorder cette fierté  
D’avoir brisé les barrières  
M’empêchant d’avancer. 
La naissance de l’espoir 
Retire au doute son pouvoir 
Pour toujours persévérer 
Sur la route vers la félicité 
Hier, mon nom gravé sur une pierre 
Aujourd’hui, ma gratitude gravée dans mes prières 

Guerrier 
Par Éric P. 

J’ai arrêté de combattre 
Levé cette blanche bannière 
Sans me laisser abattre  
En gardant mon cœur téméraire  
 
Je me suis relevé  
Pour voir la réalité  
Le champ de bataille vide 
Je suis là et lucide 
Blessé et humilié  
De cette cruauté 
Que moi seul  
Aurait pu m’infliger 
Sur moi seul 
Je pouvais mettre la faute 
Maintenant moi seul 
Pouvait mettre un pied devant l’autre 
Fier de cette première réussite 
Et l’espoir naissant en moi  
Mon âme aujourd’hui ressuscite  
En même temps que ma foi  
 
Cette nouvelle énergie  
Créer cette irrésistible envie   
De rechercher mes valeurs  
Et chasser le nuisible 
Pour retrouver l’honneur  
Si chère au guerrier paisible.
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À toi le nouveau 

Je suis dépendante et je m’appelle Sara-Rose. 

Si tu es nouveau, sens-toi bien à l’aise dans les meetings. 
On est là pour toi !  

Je me rappelle : Quand j’étais à votre place, que je ne me 
sentais pas bien et que je n’osais pas demander de l’aide, 
ils m’ont approché, m’offrant leur aide et de l’amour que je 

n’avais jamais reçu avant. Pour moi, les meetings sont 
magiques, remplis d’espoir et d’amour. Ils vous offrent leur 

aide, mais il faut tout de même faire des efforts. Pas 
d’efforts, pas de confort! Ouvrez votre esprit et des 

surprises iront vers vous avec le temps et la patience.
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       Malgré toutes ces années passées dans les salles de 
meeting à partager ce trop plein d’émotions mal gérées je 
me suis senti un jour « guéri » de cette maladie que l’on 
dit incurable! Moi, je l’avais vaincue! 


Je ne voulais plus être un dépendant! Voilà c’était dit!


Il est toujours agréable de constater que l’on peut 
consommer socialement! Mais force est d’admettre que 
ça ne dure jamais guère longtemps! C’est comme une 
promenade en boîte à savon : plus la côte descend, plus 
tu prends de la vitesse...et il n’y a pas de frein dans une 
boîte à savon!  Le grand chêne trône majestueusement 
au pied de la côte, prêt à ta rencontre! Ouch! Ça va faire 
mal!


L’autre solution consiste à se jeter en bas de la boîte 
maudite avant qu’elle ne s’emballe et n’atteigne le point 
de non-retour! Tu en récoltes quelques égratignures, mais 
tu évites le pire! C’est ce que j’ai choisi!


Par contre il m’a fallu plusieurs signes avant de 
comprendre! C’est que j’y tenais à mon titre de non-
dépendant!


Une vie de couple remplie de chicanes qui se termine 
par une séparation, la mort d’un proche, très proche,  ma  
santé qui déclinait de plus en plus, rien de tout ça n’avait 
d’emprise sur ma consommation! Je voulais ralentir, mais 
je n’y parvenais pas! 


Je commençais à douter sérieusement de mon 
contrôle sur ma dépendance.


Dans ma recherche de l'âme sœur, j’ai rencontré des 
anges qui ont été mises sur ma route! On dit que la 
puissance supérieure se manifeste au travers les gens, 
j’en ai eu tout un exemple! 


Ma consommation, même retenue, les affolait 
carrément! Elles prenaient leurs jambes à leur cou assez 
rapidement merci! Avec le recul maintenant je leur donne 
bien raison. Par contre il y en a une qui a pris le temps de 
m’expliquer que malgré l’attirance qu’elle avait pour moi, 
elle ne voyait pas d’avenir avec un dépendant actif! Ayant 
été mariée pendant dix ans avec un dépendant, elle 
connaissait les tenants et aboutissants de cette maladie!


-«  tu peux croire ce que tu veux, mais moi je 
n’achète pas! Je ne peux pas vivre avec une bombe à 
retardement !


Je venais de recevoir le coup de grâce! Par la grâce 
de Dieu! J’ai finalement baissé les bras!  La vie me glissait 
entre les mains...je me devais de réagir! Je savais 
pertinemment au fond de moi qu’il n’y avait pas cent mille 
solutions!


Il n’y en avait  qu’une et elle est divisible en douze 
étapes!  Alors faisons la première! C’est déjà un pas dans 
la bonne direction....c’est mieux que continuer à reculer!


Quand je me suis enfin rendu compte que je perdais 
tout ce à quoi je tenais petit à petit, il n’a pas été très 
difficile de prendre La Décision. Je me rendais à 
l’évidence qu’un changement drastique était devenu 
nécessaire, voire incontournable. Je devais me prendre 
en main si je voulais retrouver une qualité de vie digne de 
ce nom. Je devais mettre de côté l’orgueil qui émane d’un 
égo surdimensionné. 


Je suis donc retourné le lundi soir suivant une fin de 
semaine sobre rencontrer mes frères  dépendants pour 
accomplir le protocole du commencement d’un 
rétablissement souhaité! J’ai avoué devant Dieu et les 
Hommes avoir perdu le contrôle de ma vie et demandé 
l’aide nécessaire pour perdre cette obsession qui me 
hantait!


Sa Volonté me fut accordée! Je me sentais déjà plus 
léger. Un poids énorme venait d’être délesté de mes 
pourtant fortes épaules. Je me suis senti grandir de 
quelques pouces...en fait je dépliais l’échine. J’avais un 
genou au plancher et je me relevais en toute fierté! 
L’accueil et l’amour des membres de la fraternité y est 
pour beaucoup. Jamais je ne me suis senti jugé ou 
marginalisé. J’étais  un membre à part entière au même 
titre que tous les membres de la fraternité sans 
discrimination aucune.


J’ai retrouvé mon meeting d’attache et pris le soin de 
m’occuper du café! Il est important pour moi de refaire le 
chemin qui mène au rétablissement en passant par la 
ligne de départ et en montant les échelons un à un. J’ai 
pris une deuxième tâche ensuite et projette de 
m’impliquer de plus en plus au sein de la fraternité afin de 
garder bien vivant mon nouveau mode de vie.


La tenue du congrès provincial qui avait lieu près de 
chez moi cette année m’a permis d’y rencontrer quelques 
vieilles connaissances mais surtout de m’y trouver un 
parrain.


Nous commençons cette semaine le travail des 
étapes pour un blitz de huit semaines. Un parcours 
souhaitable pour accélérer un rétablissement 
enrichissant.


Bien sur que mes dix années passées au sein de la 
fraternité ne sont pas totalement perdues. Je repars où 
j’avais laissé et vais continuer mon cheminement avec 
mes frères NA pour toucher au bonheur à chaque 24 
heures!


Mon prénom est Laurent...

Je suis définitivement un dépendant!

Celui qui revient 
Cent fois sur le métier je remettrai mon travail! 
Par Laurent
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Voici mon histoire 
Reviens ça marche 
Par MISS Gratitude 

Salut, je suis dépendante. 

Pour toi le nouveau qui arrive dans 
une salle de meeting, voici mon histoire. 

Quand je suis arrivée pour la 
première fois dans une salle, j'étais gelée. Je 
n'étais pas bien, je voulais mourir. Quand 
j'ai vu des gens qui se donnaient des hugs, 
je me demandais ce qu'ils faisaient. Puis, il 
y a un vieux membre qui est venu me voir 
et il m'a dit «je t'aime et je t'aimerai 
jusqu’à temps que tu sois capable de 
t'aimer». Je me suis dit « être capable de 
m'aimer, c'est ça que je veux dans ma vie». 
Il m'a ensuite confié à un membre afin 
qu'il m'aide à faire mon 90 jours 90 
meetings en me donnant des «lifts». 

J'ai fait des rechutes. J'avais de la peine 
parce que ça ne marchait pas pour moi 
mais pour les autres, ça semblait marcher. 
Les membres de mon meeting 
d'appartenance m'ont dit «reste avec nous, 
ça va marcher». Ils avaient raison, cette 
année je vais aller chercher mon 3 ans 
d'abstinence et de rétablissement !

Le porte-clés 
blanc 
Je suis un nouveau  
Par Christian 

Je viens de revenir dans NA. Je vais 
avoir 30 jours demain. Je suis un nouveau 
et un renouveau depuis plusieurs années. 
J’ai découvert l’ultime force du nous de NA 
il y a 8 ans et je suis envahi de gratitude 
envers les membres qui m’ont toujours 
accueilli avec une tonne d’amour malgré 
toutes mes rechutes.  

« Juste pour aujourd'hui, j’aurai foi en 
quelqu’un qui croît en moi et veut m’aider 
à me rétablir… » Ben c’est tellement vrai! 
Il y a des membres qui croient en moi 
depuis mes premiers pas dans la fraternité. 
Ils ont toujours été là pour me recevoir, les 
bras grands ouverts. Sans eux, je ne vois 
pas comment je peux me rétablir. Le simple 
fait qu’ils se rappelaient de mon nom à 
chaque fois où je suis revenu dans une salle 
a créé en moi ce sentiment d’appartenance 
si important.  

Grâce à cet accueil, je me sens chez 
nous dans une salle. Le porte-clés blanc 
représente pour moi l’espoir que c’est 
possible d'arrêter de consommer, de perdre 
l’obsession et d’être heureux. Juste pour 
aujourd'hui, je veux vivre clean pour 
trouver le bonheur et réaliser mes rêves.

« Les douze étapes, de nouveaux amis et nos 
parrains/marraines sont tous là pour nous 
aider à affronter ces émotions. Dans NA, le 
partage des bons moments multiplie nos 
joies, celui des mauvais atténue nos peines. 
Pour la première fois, nous n’avons plus à 
vivre quoi que ce soit seul. Maintenant que 
nous faisons partie d’un groupe, nous 
pouvons établir une relation avec une 
puissance supérieure qui sera toujours avec 
nous. » 

                         NA, Pour le nouveau
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Être nouvelle 
dans NA 
Je connais ça 
Par Isabelle 

Sans vraiment les avoir compté, je 
crois que j’ai dû prendre environ 50 porte-
clés du nouveau depuis mon arrivée dans 
la fraternité. 

J’arrivais dans les meetings vivant 
toutes sortes d’émotions, croyant toutes 
sortes de choses ... 

J’étais en colère ou en pleurs. 
J’en voulais à Dieu ou j’implorais son 

aide. 
J’avais confiance ou j’étais sur mes 

gardes. 
Des fois j’étais gelée, mais j’allais faire 

un meeting quand même. Au cas où… 
On m’a toujours accueillie. 
J’ai compris plus tard que, lorsqu’ 

un(e) dépendant(e) entre dans une salle, 
c’est un miracle. 

Je vais bientôt fêter mes 5 années 
d’abstinence grâce au support et à 
l’accueil que j’ai reçu des autres 
dépendants. 

Aujourd’hui, je suis marraine, j’ai la 
chance de partager cela avec des 
nouvelles.
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J’ai pris seulement deux porte-clés du nouveau dans 
ma vie… (Les deux au même endroit, une maison de 
thérapie portant le nom de l’Alcôve). Les deux fois, je 
suis arrivé un mercredi, journée du meeting NA! Ça ne 
fait pas de moi quelqu’un de meilleur qu’un autre! Au 
contraire…  

Il y a eu plus de dix ans entre ces deux porte-clés 
blancs si honteux, mais ô combien délivrant à prendre. 
J’ai rechuté 6 mois après le premier en 2004, soit en 
avril 2005. On se moque souvent dans les meetings en 
disant que certains membres pourraient construire 
toutes sortes de choses avec TOUS les porte-clés du 
nouveau qu’ils ont pris! Après cette rechute j’ai essayé 
tant de fois de le faire seul par moi-même! Un conseil : 
N’essayez pas cela à la maison! Si j’avais pris un porte-
clés chaque fois que j’ai rechuté dans ces dix ans, 
j’aurais pu me faire un pédalo moi aussi… 

Ma deuxième thérapie a été d’une durée d’une 
semaine au lieu de trois comme la première… Depuis 
cette dernière en juin 2014, je ne consomme plus et j’en 
suis plus que fier! J’ai décidé de faire les choses 
différemment cette fois-ci: J’ai écouté les conseils au lieu 
de m’en foutre comme lorsque j’avais 23 ans… 

J’ai mon meeting d’appartenance, (comme par 
hasard c’est le même qu’il y a 11 ans). Il a bougé durant 
toutes ces années sans faire de meetings et est revenu 
près de chez moi! Je fais aussi d’autres meetings pour 
connaître d’autres gens de la fraternité. Je suis allé au 
congrès de Boucherville, je me suis trouvé un parrain, 
je fais mes lectures du mieux que je peux et 
SURTOUT, je m’implique! En près de 17 mois 
d’abstinence j’ai animé un meeting, j’ai fait trois fois le 
porte-clés du nouveau et de la nouvelle, j’ai partagé 4 
fois (septembre, octobre, novembre 2015), j’aide à 
fermer les salles et, depuis le 1er septembre dernier, je 
suis secrétaire adjoint de ce merveilleux journal que 
vous êtes en train de lire! 

Il y a une multitude de choses que tu peux faire toi 
le nouveau ou la nouvelle pour rester abstinent de 
toutes drogues et surtout, te rétablir. Trouve quelqu’un 
pour t’épauler, un membre en qui tu as confiance. Les 
hommes avec les hommes et les femmes avec les 
femmes!!! On ne le dira jamais assez! Il y a même dans 
ce journal un article consacré à toute la littérature de 
NA qui est disponible pour toi! 

Tu sais pourquoi on dit souvent : « REVIENS, ÇA 
MARCHE! »? Parce que c’est vrai! Il se peut que tu 
prennes seulement un porte-clés du nouveau ou de la 
nouvelle, tant mieux! Il arrive parfois que certaines 
personnes en prennent plusieurs mais il y aura une fois 
où ce sera réellement la BONNE! Le seul échec serait 
de faire comme moi il y a 11ans et de ne pas revenir. 

Pour toi nouveau ou nouvelle… 
Mais aussi pour tous les autres membres NA 
Par Charles G.

« P.S. Juste pour terminer : Meeting, 
Parrain/Marraine, Étapes, Implication, 

Lectures, Mode de vie, Juste pour 
aujourd’hui, Littérature, Prières, Appelle 

avant plutôt qu’après… »
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« Ne voyez pas ce que vous aurez à endurer dans le 
futur en ne consommant plus, dites-vous : « je ne 
consommerai pas… JUSTE POUR 
AUJOURD’HUI! »
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Ils sont petits ou grands, tranquilles ou bruyants, 
mignon ou tannants mais, à la base, ils sont l’une des 
principales raisons pourquoi nombre d’entre nous 
avons décidé de cesser de consommer. Ils sont notre 
raison de vivre, de continuer et de persévérer... mais 
aussi une des raisons pour laquelle certain(es) d’entre 
nous cessent aussi de fréquenter les salles : Nos 
enfants. 

 Je pense entre autre aux nouvelles mamans qui, 
débordées ou encore parce qu’elles ont peur de 
déranger s’éloignent des salles de meetings. À ceux 
qui n’ont pas les moyens de faire garder... À ceux qui 
ne savent simplement pas s’ils peuvent... À toi, le 
nouveau, la nouvelle, qui hésite encore sur ce qui se 
fait ou pas. J’ai creusé un peu, j’ai cherché et je n’ai 
pas grand-chose de précis mais j’ose quand même te 
donner ici mon opinion. Ceci n’engage pas la 
fraternité mais seulement moi, une maman 
dépendante qui fréquente les salles depuis un peu 
plus de deux ans.  

La seule chose que je sais et qui semble être 
certaine, c’est que les meetings dits «fermés» (donc 
membres seulement) n’acceptent pas les enfants. 
Pour tout le reste donc, aucune ligne de conduite 
n’empêche un enfant d’accompagner son parent à 
moins que la conscience de groupe n’en ait décidé 

autrement... et bien que je ne puisse prétendre 
connaître toutes les salles du Québec, je n’ai jamais 
vu une salle refuser un membre parce qu’il venait 
accompagné de son ou de ses enfants.  

Bien évidemment, il y a des principes non écrits 
à respecter. En fait, je pense qu’il y en a un en 
particulier qui englobe tout le reste : En tant que 
parent, peu importe où je me trouve, je demeure 
responsable de mon enfant en tout temps. Je me 
charge de ramasser ses bébelles ou autres traîneries à 
la fin du meeting par exemple. Si mon enfant hurle, 
je sors. S’il pleure et dérange, je sors. S’il babille... 
ben il babille et personnellement, je m’en ... 
royalement. 

 Je ne parlerai pas au nom de tous mais je pense 
qu’en général, les gens sont tolérants et accueillants. 
Combien de fois ais-je vu des membres s’occuper du 
poupon ou du jeune d’un autre membre parce que 
ce parent vivait un moment difficile et qu’il avait 
besoin de son meeting? Combien de fois ais-je vu des 
membres se relayer un bébé de bras en bras? 
Souvent... 

Bien sur, il y a des salles plus conviviales que 
d’autres. Je pense en autre au meeting «Courage de 
changer» à St-Hubert ou à «Samedi de jaser» à 
Longueuil où il y a une salle adjacente à la salle de 
meeting. Oui, c’est clairement plus facile dans une 
salle comme celles-là mais je crois qu’il ne faut pas 
s’y restreindre.   

Dans mon actif, j’ai négligé mes enfants. Je les ai 
placés en second plan, derrière ma souffrance et 
mon besoin de consommer. Quand j’ai cessé de me 
geler, je l’ai d’abord fait pour eux... en partie du 
moins. Je l’ai fait dans l’optique de devenir une 
meilleure femme, une meilleure mère. Comme au 
jour de leur naissance, je leur ai promis de faire de 
mon mieux.  

Mes enfants ont autant besoin de NA que moi 
au sens où, si je m’éloigne des salles, que j’oublie 
mon mode de vie, nous sommes en danger. Oui, en 
danger! Car autant mes enfants viennent chercher le 
meilleur de ma personne, autant ils viennent susciter 
chez moi l’impatience, la tristesse, la colère, 
l’incompréhension,  l’impuissance et la culpabilité. 
Je ne sais pas pour vous mais MOI, seule, loin des 
salles, je suis bien incapable de gérer tout ceci! 

J’ai besoin de vous, de vos expériences de 
parents, de votre pas de recul, de votre empathie, de 
votre détachement face à ma situation, de votre 
écoute et votre amour. Le proverbe dit qu’il faut un 
village pour élever un enfant... Moi je dis qu’il faut 
une salle alors :  

 Kids pas kids, j’y vais!

Kids pas kids, j’y vais...  
Mes enfants ont autant besoin de NA 
Par Chantal, dépendante
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« Quand j’ai cessé 
de me geler, je l’ai 

d’abord fait pour 
eux... en partie du 

moins. Je l’ai fait 
dans l’optique de 

devenir une 
meilleure femme, 

une meilleure 
mère. Comme au 

jour de leur 
naissance, je leur 
ai promis de faire 
de mon mieux. »  
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Bonjour!  

Je m’appelle Marie et je suis dépendante. Combien de temps a-t-il fallu avant que je pense vraiment les trois derniers mots de la phrase 
précédente? Je suis une nouvelle dans NA et comme probablement beaucoup d’entre nous, au début je ne voulais pas me définir comme 
dépendante.  

Pour moi, admettre ma dépendance c’était d’être prise en défaut. Toute ma vie mais surtout durant la période où je consommais, je 
m’arrangeais pour continuer de performer dans tous les domaines de ma vie. Quand je consommais c’était même pire! Je stressais deux fois plus 
dans un seul et unique but: Pouvoir continuer de consommer sans me faire achaler. (Et je me demandais si j’étais dépendante…) Pour moi, 
assumer que j’étais dépendante, c’était d’être condamnée à passer le reste de mes jours dans des sous-sols d’églises à faire comme dans les films 
et réciter des phrases moralisatrices encore et encore… à l’unisson. 

Un jour, j’ai pris le dépliant qui propose un questionnaire ‘’Êtes-vous dépendant?’’. J’ai coché presque toutes les cases. C’est là que ma 
perception a changée du tout au tout. Si tu es nouveau ou nouvelle il y a beaucoup de choses que je peux te conseiller mais, ce simple 
questionnaire a ouvert mon cœur de 1% à NA. À ce moment-là, je me suis rendue compte que l’amour qui est véhiculé dans NA n’attend que 
cette mince brèche dans la garde du dépendant pour faire son chemin. Je ne te conterai pas d’histoire: Du moment où j’ai assimilé que j’avais la 
maladie, tout en moi n’a pas changé du jour au lendemain. Mais presque… et je me le fais dire. Du moment où tu t’accueilles toi-même comme 
dépendant, tu te sens appartenir au groupe. Et c’est ça, pour moi, qui a fait la plus grande différence. 

Toute ma vie, j’ai cherché à être irréprochable, à la hauteur, belle, pas trop grosse, rapide, j’ai cherché à être intéressante, mais au grand 
jamais assez pour déranger. Et dans NA, tout ça prend le bord, graduellement. Tu n’as pas à être quelqu’un d’autre que toi-même et, ce qui est 
génial c’est qu’à la minute où te concentres sur ce qui nous unit (la dépendance) plutôt que ce qui nous divise (tout le reste), la pression tombe.  

Au début, quand on arrive (je m’en rappelle parce que ça ne fait pas si longtemps) l’ouverture des gens dans NA fait peur. On n’est pas 
habitué à ce genre d’amour; un qui est senti, vrai. On se dit : « c’est beaucoup trop d’amour gratuit pour la personne que je suis». Tout le 
monde veut t’aider quand tu ne sais même pas parfois, si tu veux de cette aide. C’est beaucoup à la fois, c’est terrifiant. Ce qui m’amène à parler 
de quelque chose qui fait bien plus peur encore que le premier hug d’un membre… 

Évidemment, ce qui fait le plus peur c’est d’arrêter de consommer. S’il y a bien une chose qui m’a aidé à arrêter, c’est de me forcer à 
penser que c’est JUSTE POUR AUJOURD’HUI. Je suis quelqu’un d’organisée, de nature prévoyante. Je ne laisse rien au hasard, je veux que 
rien ne change, je suis ma routine et je me projette dans l’avenir. Ma routine à moi, c’était de consommer. C’était mon mode de vie, ma passion, 
ma personnalité. Qu’est-ce qui va arriver quand je vais arrêter? Mais qu’est-ce que je vais faire? Je ne serai plus personne… 

On ne se le cachera pas, arrêter de consommer c’est gros. Ça veut dire un million de choses. C’est ancré solide en toi de consommer, c’est 
comme une relation affective fusionnelle. Si tu laisses ton chum ou ta blonde, chaque petit détail va te faire penser à la personne. Arrêter de 
consommer pour moi ça a voulu dire que la musique à laquelle je m’identifiais serait mon ennemie, parce qu’elle va me donner qu’une envie, 
c’est de consommer. Ça voulait dire que mes amis de consommation vont me donner qu’une envie, c’est de consommer. Ça voulait dire que le 
parc ou j’allais avec ces amis-là pour consommer va me donner juste une idée, une image, une obsession: de consommer.  
Par contre, ce qui est beau avec NA, c’est que tu n’es pas obligé de te débarrasser de tout ce qui a trait à la consommation d’un coup. C’est 
préférable, mais prends ces étapes à ton rythme et avec douceur.  

Pour moi ça été exactement comme de laisser un chum. Rarement, tout de suite après avoir rompu, on va supprimer ses photos de couple. 
C’est seulement après un mois que j’ai été capable de supprimer toutes les photos dans mon cellulaire en lien avec ma consommation, par 
exemple. C’est un deuil d’arrêter de consommer. Je te jure qu’un moment va venir où, comme avec ton ex, tu vas vouloir brûler ses affaires avec 
ton meilleur ami. Dans quelque temps, si tu persévères, tu voudras plus rien savoir de retourner consommer. Tu vas rester dépendant, ça va se 
jeter ailleurs, mais la consommation, ça sera hors de question. Tu vas te rendre compte que ce n’est rien comparé au sentiment que NA te 
procure. Dans NA, tu vas te faire des amis. Des amis à toi, pas des amis issus de la consommation, qui vont tout doucement remplacer les amis 
avec qui tu consommais. La vie ne permet pas de vide. 

Ce que je veux te dire si tu es nouveau, c’est que tu peux y aller à ton rythme. Ce que je veux dire, c’est que pour une fois dans ta vie, si tu 
es comme moi et que tu sens que la vie te pousse de tout bord tous côtés tout le temps, dans NA tu peux te rétablir à la vitesse que tu veux. Il n’y 
a pas de date de remise, de « deadline », de comptes à rendre. En prime, pour une fois dans ta vie, tu vas pouvoir te connaître. Avant mon 
arrivée dans NA, je me rends compte que j’avais oublié qui j’étais. C’est quand j’ai commencé à dégeler que je m’en suis rendue compte. J’ai 
même pris conscience de ce que je gelais, je ne le savais même plus ça ressemblait à quoi. Ce que je gelais, c’était un vide, une douleur sans 
nom, sans provenance apparente. J’ai retrouvé tout cela en arrêtant.  

Mais je n’ai vraiment pas retrouvé que ça. Je me suis souvenue que j’étais aussi une personne artistique et qui aime aider les autres. Dans 
NA je me suis retrouvée et j’ai remplacé ce qui me détruisait par mes passions oubliées. Ça fait plus que du bien. Ce que je gelais, aujourd’hui je 
le ressens mais j’apprends la façon saine de m’en occuper. Je m’ouvre et j’apprends que je suis importante. Et toi aussi, tu es tout autant 
important(e) pour nous.  

Dans la consommation, c’est fermé, c’est noir, c’est dur. NA c’est ouvert, c’est coloré, c’est douillet pour l’âme. Dans NA, je peux te le 
garantir: Si tu décides et que tu fais ce que les gens te conseillent, si tu sors de ta zone de confort (qui n’est probablement plus très confortable) 
tu vas même vivre un buzz. Ça s’appelle la vie. Ça s’appelle le changement, ça s’appelle l’amour, ça s’appelle bâtir, ça s’appelle devenir meilleur, 
ça s’appelle NA.  

Je te souhaite d’embarquer malgré ce qui crie en dedans quand tu t’assoies dans une salle de meeting. Je te souhaite de finir par croire que 
tu ne perds pas ton temps à venir aux meetings. Je te souhaite de t’ouvrir à toutes les personnes merveilleuses qui composent les meetings parce 
que je te jure que chacune, sans exception, veut t’aider à voir que ça marche!  Il y en a une quelque part qui va faire la différence pour toi si tu 
la laisses venir à toi, si tu l’aides à percer ce qui embrume ton cœur. Je te souhaite avant tout de le faire pour toi, de t’aimer assez pour 
t’accorder le rétablissement, et ce, avec douceur. J’ai appris un jour que lorsque l’on a le goût de soi, on a le dégoût des substances.  
 

Lettre au nouveau 
Tu es important 
Par Marie, Dépendante et fière de l’être
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

« En prenant 
conscience que 
c’est assez, nous 
nous permettons 
de nous 
pardonner et de 
pardonner aux 
autres.  En 
travaillant les 
étapes et en 
appliquant  la 
spiritualité, nos 
pouvons changer 
nos rêves en 
réalité et avoir de 
la gratitude. »  

Sylvia 
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