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L’Unité dans NA
Fais voyager cette copie de l’Arc-En-Ciel!
Que dirais-tu de contribuer à augmenter l’Unité dans NA?  Le principe est simple; tu prends 

le journal, tu le lis et tu écris ton nom, la date ainsi que ton CSL dans les cases prévues à cet 
effet, puis tu le donnes à un autre membre qui le lira et ainsi de suite…

“L'esprit d'unité 
est ce qui 

rassemble des 
milliers de 

dépendants du 
monde entier au 

sein d'une 
fraternité spirituelle 
qui a le pouvoir de 

transformer leur 
vie. » 

Ça marche : 
comment et 

pourquoi, première 
tradition

D
éc

em
br

e 
20

16
Le journal du CSLRS  

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

NOUVEAU!!! 

Abonne-toi à la 

version électronique 

www.cslrsna.org/

journal.php

NOM CSL DATE

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


« Par les membres, pour les membres »

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

Coordonnatrice adjointe 
Martine 
coordoadjjournal@cslrsna.org 

Secrétaire  
Laurent  
secretairejournal@cslrsna.org 

Secrétaire adjoint 
Vacant 

Infographie et mise en pages  
Martine  
infographe@cslrsna.org 

Infographie et mise en pages adjoint  
Vacant 

Correcteur 
Laurent  
correcteurjournal@cslrsna.org 

Collaborateurs chroniqueurs  
Daniel, Isabelle, Hortense 

La messagère  
Sylvia 

Postes vacants  
Secrétaire adjoint(e), adjoint(e) à l’infographie/
mise en pages 

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. 

« Peu importe ce que tu contes, ça 
compte »

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 THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION; 

« C’EST QUOI TES 
PEURS ? » 

DATE LIMITE ;  
7 FÉVRIER 2017

L’arc-en-ciel a besoin de 
toi! 

Plusieurs postes vacants 
au sein du comité du 

journal!
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 Mot du COORDO 

Le bien commun 
Par Francis, coordonnateur du journal 

	 On présente un sujet super intéressant à la fois par son sens profond au sein de notre fraternité mais 
aussi au sens large de la planète. L’unité dans NA est l’élément qui fait en sorte que notre fraternité 
aujourd’hui est reconnue mondialement et que nos réunions, soirs après soirs, sont là parce que plusieurs 
personnes se sont unies pour s’en sortir et croire que c’est possible de vivre différemment. Imaginez ça à 
l’échelle mondiale, unis ensembles, tous et chacun pouvant s’exprimer librement pour le bien commun. Nous 
vous invitons à faire voyager votre journal et vous trouverez sur cette parution une méthode intéressante pour 
faire connaître le journal l’Arc-en-ciel.

L’Unité 
La chair de poule! 
Par A. 

J'étais en road trip avec trois amis, qui sont aussi 
des membres, à huit heures de chez moi, aux chutes 
Niagara. On décide de manger sur une petite terrasse, 
à la base de la tour Skylon. Nous étions pratiquement 
seuls et on discutait de faire la montée de la tour. 
Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui 
avaient les sous, alors ce serait pour une prochaine fois !  

Environ quinze minutes plus tard, un couple vient 
s'assoir avec leurs deux enfants à la table derrière nous. 
La femme vient alors nous voir car elle nous a entendu 
parler français. Elle nous offre trois entrées pour le 
Skylon, vraiment pas chères. Elle ne savait pas que 
c'était inclus dans leur souper, du coup elles les avaient 
en double !!! On accepte son offre et son mari vient 
nous rejoindre pour aller échanger les billets. Sur la 
table, il y a mes clés et avec mes clés, il y a mon porte-
clés de NA. L'homme me le pointe et dit : « hey moi 
aussi je suis un membre NA depuis quelques années 
déjà. » Surpris, on parle de NA, de nos temps 

d'abstinence, il nous montre un vieux médaillon NA de 
4 ans qu'il a toujours sur lui et qui a appartenu à sa 
tante avant qu'elle ne décède. C'était assez spécial 
comme moment.  

Quelques minutes après leur départ, on jasait entre 
nous lorsque l'homme revient. Il nous dit que sa PS lui 
parle depuis qu'il est parti et qu'il devait revenir car il 
avait quelque chose à faire ici. Il sort le médaillon de sa 
poche en disant à l'un d'entre nous : « je sais que tu vas 
avoir 4 ans bientôt, et je dois faire la séparation avec 
ma tante. » Il lui donne le médaillon en lui demandant 
de l'accepter. Les yeux pleins d'eau et le sourire aux 
lèvres, il nous souhaite un bon voyage et tout 
simplement s'en va. 

Juste WOW. Les quatre on avait la chair de poule. 
On est à huit heures de route, on ne s'est jamais vus 
avant ce moment-là et il donne le médaillon de sa tante 
à un inconnu parce que sa PS lui dit que c'est la bonne 
chose à faire. Comment souligner autrement l'unité 
dans NA ? Merci mon dieu de m'avoir permis de vivre 
ce moment-là et de me faire réaliser que peut importe 
où je suis, NA est là, à travers ses membres qui forment 
le NOUS.

« NA est là, à 
travers ses 
membres qui 
forment le 
NOUS »
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« Chaque groupe de N.A. devrait subvenir entièrement à 
ses besoins et refuser toute contribution de l’extérieur. » 

La sixième tradition nous met en garde contre le fait de financer un 
quelconque organisme de peur que des problèmes d’argent de propriété 
ou de prestige ne nous éloignent de notre but primordial. 

La septième tradition nous incite à n’accepter aucune aide financière 
de quelconque organisme que ce soit, et ce pour la même raison : 
préserver notre but primordial en tant que groupe. Nous incitons sur le 
fait que chaque groupe de N.A. subvienne entièrement à ses besoins. 
Certaines réunions ouvrent grâce à un ou deux membres de N.A. qui 
souhaitent transmettre le message à d’autres dépendants. Il n’est donc pas 
rare que ces membres paient de leur propre poche le loyer et les 
publications de N.A. qu’ils mettent à la disposition du groupe. Parfois ils 
reçoivent une aide de la part d’un comité local ou d’un groupe plus 
florissant.  

D’autres réunions comme celles tenues dans certains établissements, 
s’ouvrent grâce à l’aide de professionnels qui, sans être membres de la 
fraternité, ont une connaissance de notre programme. Désireux de faire 
connaître à leurs patients ce que N.A. leur propose, ces professionnels 
trouvent une salle, fixent un horaire, achètent des brochures, font don de 
la publication aux dépendants présents et les aident à ouvrir une réunion. 
Une fois familiarisés avec le programme de Narcotiques Anonymes, ils 
prennent ensuite la responsabilité d’organiser eux-mêmes leurs réunions. 
La manière dont une réunion s’ouvre n’a pas vraiment plus d’importance 
que la manière dont elle grandit. Au début une réunion attire un petit 
groupe de dépendants qui reviennent assez régulièrement. Et à ce stade, 
une réunion n’est plus occasionnelle; un groupe de N.A., constitué de 
membres réguliers vient de se former à partir de cette réunion. Beaucoup 
d’entre nous considèrent la septième tradition comme celle ayant trait à 
l’argent; mais même si nous l’associons souvent à notre contribution 
financière, celle-ci va bien au-delà de ça.  

Tout ce dont le groupe a besoin pour réaliser son but primordial 
devrait être fourni par le groupe. Qu’est-ce qu’un groupe a besoin? La 
réponse est simple : avant tout il lui faut un message à transmettre et cela 
il le possède déjà. Jusqu’à aujourd’hui, nos groupes ont prouvé que tout 
dépendant qu’ils accueillaient pouvait arrêter de consommer de la 
drogue, en perdre le désir d’en consommer et découvrir un nouveau 
mode de vie. Sans ce message un groupe perd sa raison d’être. Mais avec 
son message; il possède tout ce dont il a besoin. 

  
Les besoins d’un groupe sont simples : pour 

rassembler des membres, ils ont besoin de louer une 
salle de réunion facile d’accès pour les nouveaux et les 
nouvelles. La plupart des groupes considèrent qu’il est 
important d’acheter de la publication de Narcotiques 
Anonymes et de la mettre à la disposition des 
dépendants dans leurs réunions. Un coup que les 
principales dépenses sont réglées, la plupart des groupes 
apportent une contribution financière aux conseils de 
services et aux comités de service N.A. : le CSL local, la 
région et le mondial. Ces derniers redistribuent l’argent 
dans les lignes téléphoniques, les H&I, l’information 
publique, la littérature, la traduction et le développement 
de la fraternité. 

C’est pourquoi verser une certaine contribution aux structures de 
services fait partie intégrante des obligations du groupe, au même titre 
que la location d’une salle de réunion. Les conseils de services et les 
comités refusent également toute contribution provenant de sources 
extérieures à la fraternité. Toutefois, contrairement aux groupes, ils ne 
subviennent pas entièrement à leurs besoins. Ils dépendent des dons des 
groupes pour accomplir leur travail.  

Afin d’accomplir le but qu’il poursuit, un groupe a besoin de 
l’engagement de ses membres à venir régulièrement à ses réunions. La 
stabilité d’un groupe en découle. Avoir un groupe d’appartenance et 
prendre du service aide ce groupe sous deux formes de contribution qui 
ont un coût financier nul et qui sont indispensables si nous voulons que 
nos groupes subviennent entièrement à leurs besoins. La décision d’un 
groupe de subvenir entièrement à lui-même n’impose nullement à ses 
membres un gros investissement en temps, en argent ou en moyens. 
Cependant, si un groupe parvient difficilement à subvenir à ses besoins, il 
est souhaitable qu’il se pose des questions : quel est notre but primordial 
et comment l’atteindre. Le regard sur la cinquième tradition peut 
contribuer, par sa simplicité, à les ramener à leur juste besoin : « chaque 
groupe n’a qu’un but primordial : transmettre le message au dépendant 
qui souffre encore. » 

Mais qu’en est-il si un groupe, après un examen de la 
cinquième tradition, est toujours incapable de subvenir à 
ses besoins?  

La septième tradition stipule bien que les groupes ne 
doivent jamais chercher à obtenir une aide financière en 
dehors de la fraternité, mais pour quelle raison après 
tout? Et quel sont les considérations qui nous empêchent 
de le faire? 

La décision d’un groupe de subvenir entièrement à ses besoins et 
refuser toute contribution de l’extérieur se reflète sur la façon dont ses 
membres vivent leur rétablissement. Au lieu de faire comme avant, de 
toujours prendre aux autres, si nous apportions notre contribution, nous 
ferions une grande différence au sein de notre groupe et de la fraternité 
dans son ensemble. Lorsque nous consommions, la plupart d’entre nous 
se préoccupaient que de nos propres besoins, sans se soucier un seul 
instant du bien-être d’autrui. Quand nous pensons au groupe ou à la 
fraternité, tout est fondé sur l’entraide. Nous avons besoins du Nous pour 
survivre et grandir. Si nos collectes ne nous permettent pas de couvrir nos 
besoins, nous pouvons aussi faire une levée de fonds pour le groupe. Il n’y 
a aucune contradiction entre la septième tradition et cette façon de 
recueillir des fonds. Nous devons en tant que groupes nous poser certaines 
questions. Une qui est très importante est de cibler le besoin primordial 
de notre groupe : Dans quel but le groupe cherche-t-il à amasser des 
fonds?  

Dans tout l’ensemble, nos groupes savent par expérience que la voie 
la plus simple et la plus directe pour atteindre une entière autonomie 
passe par les contributions de leurs membres. 

Il faut aussi se rappeler de notre 3ème tradition qui dit que la seule 
condition pour devenir membre est le désir d’arrêter de consommer. 

Si après tous ces efforts le groupe est toujours en difficulté, nous 
devons faire un examen encore plus rigoureux de la situation et réduire 
les dépenses qui n’affectent pas la poursuite du but primordial du groupe. 
Alors chaque membre devra s’interroger individuellement. Qu’est-ce que 
mon groupe m’apporte? 

Mon rétablissement personnel dépend-t-il de sa survie? 

Ai-je la possibilité de faire un don plus important sans mettre mes 
finances en danger? 

Plus tard dans les traditions 9 et 12, nous verrons que l’alternance 
dans le poste de serviteurs de confiance est une manière d’empêcher un 
groupe, un conseil de service ou un comité de devenir une simple 
émanation de la personnalité de 1 ou 2 membres. Finalement, nos 
décisions personnelles, qui concernent notre groupe, comme nos 
engagements envers celui-ci nous appartiennent. Car nous sommes ceux 
qui en subiront les conséquences. « Si vous désirez ce que nous avons à 
offrir et voulez faire l’effort pour l’obtenir… voici les principes qui ont 
rendu possible notre rétablissement. »

Les douze traditions de NA 
Septième 
Par Daniel
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Principes Spirituels 

La gratitude qui prend son sens dans la 7ème tradition 
est collective. Lorsque des membres se réunissent pour 
partager leur rétablissement ils en éprouvent de la gratitude. 
Ils sont reconnaissants du fait que le groupe existe. Elle 
s’exprime, en partie, par son engagement collectif  à subvenir 
à ses besoins. Le rétablissement nous donne la fierté de 
devenir responsables, non d’être pris en charge. Il nous offre 
la possibilité de devenir responsables de nous-mêmes. 
Chacun de nous faisons preuve de maturité en acceptant nos 
obligations. Collectivement nous en donnons la preuve en 
assurant le bon fonctionnement de notre groupe. Sans 
chercher à obtenir des contributions extérieures.  

La responsabilité peut être lourde si on oublie la 
simplicité des besoins du groupe. Être engagé à subvenir 
entièrement à ses besoins ne veut pas dire amasser de grosses 
sommes d’argent. Au lieu de cela un groupe se concentre à 
rassembler les ressources nécessaires pour la poursuite de son 
but primordial. 

Appliquer le principe de simplicité avec la 7ème 
tradition diminue les chances d’avoir à gérer des conflits qui 
surviennent fréquemment avec la gestion de grosses sommes 
d’argent trop importantes. 

La foi est justement appliquée dans le fait que nous 
refusons toute contribution de l’extérieur. Tant que le groupe 
se consacre au but primordial, celui-ci sera pourvu du 
nécessaire. Nous nous soutenons les un les autres dans le 
rétablissement et ensemble, en tant que membre d’un groupe 
se suffisant à lui-même, nous assumons nos responsabilités 
collectives. 

L’anonymat, tel que chacun de nous le pratiquons, est 
d’être responsable de notre groupe. Cela signifie aussi de 
contribuer anonymement sans attendre aucune forme de 
reconnaissance. L’anonymat signifie également que toutes les 
contributions des membres d’un groupe sont 
importantes. L’argent déposé dans la collecte, le temps passé 
à préparer la salle de réunion, l’énergie dépensée à accueillir 
les nouveaux, les nouvelles, tout cela relève de la 
responsabilité du groupe et constitue des contributions 
d’importances égales. 

L’anonymat, l’honnêteté, la foi, la simplicité, 
tout cela signifie une chose : la liberté. En incitant nos 
groupes à s’assumer financièrement, la septième tradition 
leur procure une liberté fondamentale : celle de partager le 
rétablissement comme bon leur semble, sans obligation 
envers un quelconque donateur. 

Dans le dépliant Money Maters Self-Support in N.A., il 
est expliqué en pourcentage comment l’argent devrait être 
distribué à partir des groupes. 

…suite
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Questions pour mieux travailler les traditions 

1. D’où devrait venir l’aide l’orsqu’on débute une 
nouvelle réunion? 

2. Pourquoi notre appui n’est-il pas limité 
simplement à l’argent que nous mettons dans la 
collecte? 

3. Qui a la responsabilité de s’assurer que nous 
accomplissons notre but primordial? 

4. Pourquoi est-ce important de retransmettre nos 
surplus d’argents en bas à travers notre structure 
de service? 

5. Pourquoi est-ce important que les membres se 
présentent de façon régulière aux réunions? 

6. De quoi notre groupe a-t-il besoin pour accomplir 
son but primordial? 

7. Comment avons-nous confondu nos désirs et 
nos besoins? 

8. Qu’est-ce qu’un groupe peut faire s’il est 
incapable de subvenir à ses propres besoins 
même après avoir examiné sa compréhension de 
la cinquième tradition? 

9. Qu’arriverait-il à un groupe si ses membres 
agissaient de la même façon égoïste qu’ils le 
faisaient durant leur dépendance active?  

10. Quelle est ma compréhension de la gratitude 
dans la septième tradition? 

11. Est-ce que je fais ma part en tant que membre de 
mon groupe?  

12. De quelle façon est-ce que j’exprime ma 
gratitude pour le groupe?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Les Nouveaux 
Héros 
Chanson thème de 
CRQNA 29 
Paroles et musique par Erik B., Claudine, Harold, Max, 
Virginie, Stéphane, Karine, Jacques, Chantale et 
Nicolas 

Les nouveaux Héros, ces restants de  
noyés 
Qui ont appris à nager, 
Contre vents et marées. 
Un peu tard, mais il n'est jamais trop  
tard 
Pour garder à flot nos vies. 
Juste pour aujourd'hui ! 

En canot, en pédalo, 
On est tous sur le même rafiot. 
A surfer sur nos vagues de vie, 
Parfois en eaux troubles,  
Aspiré par les remous. 

Les grands maux de l'humanité. 
Vague de chagrin,  

Tourbillon de colère 
Ouragan d'insanités 
Et l'Amour pour nous apaiser. 

En canot ou en pédalo, 
On est tous sur même rafiot. 
À surfer sur cette vie, dans NA 
Ou emporté par la maladie. 

Les nouveaux Héros, de notre  
paquebot 
Qui traversent à coup de rames, 
Les déluges et les jours moins beaux. 
Ces hommes et ces femmes, qui nous  
accompagnent 
Ont appris grâce au programme 
À hisser les nouveaux des eaux. 

En canot, en pédalo, 
On est tous sur le même rafiot. 
À surfer sur nos vagues de vie, 
Parfois en eaux troubles,  
Aspiré par les remous. 

En canot ou en pédalo, 
On est tous sur même rafiot. 
À surfer sur cette vie, dans NA 
Ou emporté par la maladie 

Sois le Héros de ta propre vie 
Qui ramène à flot, famille, boulot et 
amis. 
Marche sur les eaux 
Déploie ton courage 
Navigue avec le grand Nous 
Vers de nouveaux rivages 
En canot, en pédalo, 

En canot, en pédalo, 
On est tous sur le même rafiot. 
À surfer sur nos vagues de vie, 
Parfois en eaux troubles,  
Aspiré par les remous. 

En canot ou en pédalo, 
On est tous sur même rafiot. 
À surfer sur cette vie, dans NA 
Ou emporté par la maladie

« En canot, en 
pédalo, 

On est tous sur 
le même rafiot. 

A surfer sur nos 
vagues de vie, 

Parfois en eaux 
troubles,  

Aspiré par les 
remous. » 

Dessin de 
Patrick Paradis 

CSL de Québec 

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


www.cslrsna.org/journal.php

CRQNA 29 
Que d’émotions  
Par Thomas 

Pour avoir servi dans mon groupe 
d’appartenance et dans d’autres sphères 
de NA, RSG, secrétaire, j’ai eu le goût de 
servir dans une implication pour la 
réalisation du congrès CRQNA29. 

 Mon aventure a commencé en beauté 
avec le meeting.  Une gang de dépendants 
qui veulent pondre quelque chose de 
magique.  Le nom du congrès, les activités 
pré-congrès, etc. Toute une expérience de 
voir la magie de chacun en action pour 
servir, de faire le don de soi, pour le Nous.  
Larmes, frustrations, joies, stress et amour 
furent du lot durant cette année jusqu’à 
l’aboutissement du congrès où les 
émotions et la joie ressenties le vendredi 
en me rendant à Drummondville en 
voiture avec mon adjoint.  

On était excités comme des enfants :  rires 
et folie au rendez-vous.  Que d’émotions, 
de gratitude à servir, à réaliser que de 
donner ce que l’on m’a donné est très 
gratifiant, empreint d’humilité et 
d’amour. Ce fut pour moi des 
retrouvailles avec une chose que j’avais 
perdue depuis longtemps : l’émotion 
libératrice des larmes de joie et de peine.  

Merci mon dieu de m’avoir permis de 
vivre cela. Merci à vous de m’avoir 
permis de servir. Merci à moi de m’être 
choisi. 
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 La force du 

congrès ! 
Il n’y a pas de hasards, 
que des rendez-vous ! 
Par Lauve 

Une suite d’évènements imprévisibles a 
pavé la route qui m’a amené à servir la 
fraternité au congrès de CRQNA 29 en 
tant qu’officier de sécurité. À la 
demande express de mon parrain, 
adjoint au responsable d’une équipe 
formidable, c’est avec honneur et 
gratitude que j’ai accepté cette 
responsabilité. Grand bien m’en fît !  

La pluie d’éloges et de remerciements 
que nous avons reçus a grandement 
contribué à raffermir mon estime 
personnelle. La nécessité d’observer 
attentivement le déroulement des 
activités et le comportement des 
membres m’a permis de déceler des 
gens esseulés, tristes, en détresse. Mon 
statut « officiel » m’a permis de les 
approcher subtilement et contribué à 
créer une ouverture bénéfique au 
partage des émotions. Grand bien leur 
en fît ! 

Au final je me suis fait de nombreux 
nouveaux amis parmi les membres 
organisateurs. C’est fatigué et repu, 
mais le cœur rempli de gratitude que 
nous avons célébré l’accomplissement 
de cette grande fête qui réunit des 
dépendants en quête de 
rétablissement !  
Grand bien nous en fîmes !

Un congrès… 
…bonheur insidieux  
Par Martine 

Un autre congrès régional vient de 
prendre fin et je repars remplie de 
gratitude, d'espoir et de sérénité. 
Tous ensemble rassemblés dans un 
même lieu à festoyer le 
rétablissement, le nous était au 
rendez-vous, l'unité dans toute sa 
splendeur pour quelques instants. 
Un dépendant a besoin de 
rassemblements pour valider qu'il 
n'est pas seul, qu'il est compris. Il a 
besoin d'entendre un autre 
dépendant lui raconter son histoire, 
son espoir, afin de calmer son égo. 
On est chanceux de connaître NA, 
on possède un programme qui nous 
permet de se vivre, de s'épanouir. 
« Au delà de nos rêves les plus 
fous » peut maintenant devenir 
envisageables. NA nous permet 
d'être de nouveaux héros 
contrairement au passé où nous 
étions des zéros. On est chanceux, 
on est donc chanceux...
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Je ne demande plus 
Je Le laisse agir 
Par Danyl, CSL Rive-Nord 

J’arrête de demander à Dieu comme un mendiant, je le laisse agir car 
il est présent en moi tout le temps. Il accomplit des choses pour moi à 
tous les moments. Je ne les vois pas toujours, c’est pourquoi j’ai peur et 
je vis de l’insécurité. Pourtant j’ai tout ce qu’il me faut à l’instant 
présent et il est le seul à savoir ce que j’ai besoin même dans les pires 
moments. Je suis son fils et il m’aime inconditionnellement.  

La 11e étape me dit arrête-toi et écoute car ta réponse est là. Nous 
avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact 
conscient avec Dieu, le priant seulement pour connaître sa volonté à 
notre égard et pour obtenir la force de l’exécuter.

En pleine 
conscience 
ma gratitude 
s’exprime 
À toi mon égo 
Par Marjorie, CSL Beauce 

Celui qui me fait croire que je 
n’y arriverai pas, que je ne serai 
pas à la hauteur ! Celui qui ne veut 
pas que je me rétablisse. 

  
Toi qui me hantes sans cesse 

m’amenant la peur qui me paralyse, 
me créant ainsi des barrières. 
L’anxiété…toi qui se gonfle dans mon 
ventre et qui arrive à m’inventer une 
maladie par des symptômes 
physiques. Je t’ai laissé me guider si 
longtemps, mais voilà qu’aujourd’hui 
en pleine conscience, je t’entends et 
ne veux plus te laisser me guider dans 
mes actions. De cette vulnérabilité a 
surgi soudainement un désir, un 
espoir, une lumière ! C’est à ce 
moment précis que j’ai décidé de 
m’ouvrir, de dire ce qui se passait 
exactement, sans juger, mais penser 
avant de le nommer dans ma tête et 
par le fait même, dans mon cœur. Je 
ne veux plus me battre contre toi, tu 
gagneras à tout coup, assurément. 

  
Ayant passé la majeure partie de 

ma vie dans l’autosuffisance, je me 

suis tournée vers vous, les « Nous ». 
Et puisque je suis une femme, j’ai 
choisi une femme comme confidente. 
« Seuls nous allons plus vite, mais 
ensemble nous allons plus loin ! » 

Avec toute l’humilité que je 
possédais à cet instant, j’ai été 
entendue, écoutée et surtout 
comprise. J’en ai compris que je 
n’étais pas seule comme mon égo 
tentait de me le faire croire.  

« Nous allons t’aimer jusqu’à ce 
que tu t’aimes ! »  

Cet amour et cette compassion 
des « Nous » ont été suffisantes à me 
relever, à faire un kilomètre de plus. À 
cesser pour un instant de me juger et 
de me culpabiliser. C’est correct, je 
suis humaine et hyper sensible, voilà 
tout. C’est juste ça, et tout ça.  

J’ai pu me déposer à vos côtés en 
toute intégrité, en toute simplicité. 
Voilà la magie de l’unité de cette 
fraternité.  Seule je n’y arrive plus. 
Avec vous j’ai pu me déposer, apaiser 
mon esprit et respirer librement à 
nouveau. Je suis consciente que mon 
anxiété reviendra, c’est une réalité, 
mais tranquillement, en prenant le 
temps de m’arrêter, sans m’accrocher 
à mes pensées obsessionnelles, alors je 
conserverai ma paix plus souvent, 
plus longtemps. En pleine conscience 
de mon bien-être, j’ai été surprise à 
quel point la ligne est mince entre 
l’amour et la haine de soi. Au 
moment précis où je n’y arrivais plus 
seule, tous vous m’avez prise par la 
main et ainsi, « Nous » avons fait 
ensemble ce kilomètre de plus, me 
redonnant espoir!  

Merci au « Nous » 
Ma gratitude s’exprime

« Nous allons 
t’aimer jusqu’à 
ce que tu 
t’aimes ! »
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Horoscope NA

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

16

0 - 30 jours 

Fais le plus de meeting que 
tu peux pour en trouver un 
où tu te sens vraiment bien.

30 - 60 jours 

Dans le meeting où tu te 
sens le mieux, prends du 

service.

60 - 90 jours 

Dans ton meeting 
d’appartenance tu vas créer 

des liens et tu te sentiras chez 
toi.

90 jours à 6 mois 

D’être membre de ta 
conscience de groupe va 
changer ta vision de NA.

6 mois à 9 mois 

Lorsque tu fais plusieurs 
réunions, tu vas rencontrer 

plein de gens qui se 
souviendront de toi et tu ne 
te sentiras plus jamais seul.

9 mois à 1 an 

Lorsque tu fais plusieurs 
réunions, tu vas rencontrer 

plein de gens qui se 
souviendront de toi et tu 
ne te sentiras plus jamais 

seul.

1 an à 18 mois 

Si jamais la maladie te dit 
que tu es capable tout seul, 
fais bien attention car c’est 

ensemble que nous 
pouvons.

18 mois à 2 ans 

C’est avec le groupe que 
nous réussissons à 

transmettre le message.

3 ans 

L’unité et l’anonymat nous 
aident à protéger N.A. 
dans son ensemble.

4 ans  

L’unité fait partie intégrante 
de notre 4 ème tradition.

5 ans 

Dans le service tu vas 
pratiquer le principe de 

l’unité et tu verras la 
grandeur de N.A.

6 ans 
Dans notre conscience de groupe 
il ne faut pas oublier de laisser agir 

une Puissance Supérieure 
d’amour. C’est ce qui fait toute la 

différence.

7 ans 

Chacun de nous avons 
la responsabilité de 

préserver l’unité de N.A.

8 ans 

Avec l’aide d’une puissance 
supérieure lors de nos 

réunions de groupes, nous 
arrivons à prendre des 

décisions par consensus.

9 ans 

Qui a le dernier mot 
dans nos réunions de 

service ?  
(Un Dieu d’amour)

10 ans à 15 ans 

L’efficacité à prendre de 
bonnes décisions dépend de 
l’aptitude de chacun à faire 

appel à sa PS.

15 ans à 20 ans 
Chaque fois que nous 
nous réunissons nous 

pouvons assister à 
l’émergence d’une 

conscience collective.

20 ans et plus 

Cette conscience est le reflet 
qu’entretiennent nos 

membres avec leur propre 
Puissance Supérieure.
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       Évènements à venir

LIGNE NA 
1-855-544-6362

www.naquebec.org
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Nom du groupe
samedi 
24 décembre

dimanche 
25 décembre

samedi 
31 décembre

dimanche 
1 janvier

Mode de vie, 
Delson Fermé Fermé
Samedi de Jaser, 
Longueuil Fermé Fermé
Plus jamais seul, 
Ste-Julie Ouvert Ouvert
Les beaux dimanches, 
Longueuil Fermé Ouvert
Le rétablissement ça 
existe, McMasterville Ouvert Ouvert
Chez nous, Chambly Ouvert Ouvert
Le pavillon, Varennes Ouvert Ouvert
Lâcher prise, Longueuil Fermé Fermé

Est-ce que ton meeting est ouvert pendant les fêtes?

 

Souper & Danse du CSL Rive-Sud Noël 2016 

 

25 décembre à partir de 16:00 hres 

1105 Desaulniers, Longueuil 
 

Prix d’entrée : Contribution volontaire 
 

S.V.P.  apportez  de la nourriture en grand nombre 
 

Buffet Volontaire, Danse, Meeting, Père Noël, etc.  
(parents : apporter le cadeau de votre enfant valeur 10$) 

 
Pour la nourriture : 

Jocelyne : 514-996-0070  Pat : 438 876-3692 
 
Infos : coordoadjcars@cslrsna.org  

http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.naquebec.org
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La page du RSG

Guide hebdomadaire pour le RSG

Petits Trucs : Il est suggéré d’être préparé afin d’avoir une intervention efficace et intéressante. Mettre disponible 
tous les documents (flyers) sur une table. Visitez les sous-comités, la région ou toute autre instance de service. Le 
guide du RSG demeure une excellente source d’information. Il est suggéré de vous y référer. 

1er Semaine

Parler du CSL

Poste à combler

Nouveau Groupe

Anniversaires

Formations

Levée de fonds

Activité CARS

Choisir Sous-
comité

Autre

2e Semaine

Poste d’officier du 
groupe

Groupe dans le besoin

Parler de la Région

Anniversaires

Formations

Levée de fonds

Activité CARS

Un autre Sous-comité

Lecture de la littérature

3e Semaine

Poste d’officier du 
groupe

Groupe dans le besoin

Anniversaires

Formations

Levée de fonds

Activité CARS

Un autre Sous-comité

Parler du Mondial

4e Semaine

Poste d’officier du groupe

Groupe dans le besoin

Poste au CSL

Anniversaires

Formations

Levée de fonds

Activité CARS

Littérature traitant du 
service
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L’unité à chaque jour 
Une priorité 
Par Michel, CSL Rive-Sud 

À mon arrivée dans NA j’ai eu beaucoup de difficulté à concevoir le nous, 
l’entraide et le partage. Mon égo était mis à l’épreuve ainsi que mes qualités 
d’homme de performance. Mon désir de réussite individuelle faisait que plus 
je voulais, moins j’avais, plus je donnais et plus je devenais égoïste : Je voulais 
et j’exigeais mon dû! 

Toutes mes vielles blessures bien enfouies ont été écorchées de nouveau. 
Mon parrain avait bien compris et ce bien avant moi. Au fil des jours, des 
semaines et des mois nous avons mis beaucoup de temps et d’amour à 
adoucir mon esprit et mon cœur. C’est à partir de ce moment-là que 
j’ai admis mon impuissance et que pour survivre, je devrais accepter. 

Après plusieurs réunions, plusieurs rencontres avec mon parrain, le 
programme a pris place, le NOUS s’est développé et maintenant je vis 
beaucoup mieux. 

Avec plus de vingt-sept mois d’abstinence, je suis toujours dans un 
meeting, j’aide des membres, je discute et je sers dans la fraternité.  

Je découvre l’unité dans NA à chaque jour. Le nous, l’unité, est devenu 
une priorité dans mon rétablissement.

L’Unité NA 
avec équilibre 
Par JF, CSL Montréal 

Star Trek, la série télé originelle, se 
voulait une émission à message. Dans 
un épisode connu, l’équipe rencontrait 
des personnages d’un côté blanc, de 
l’autre noir. Différence majeure selon 
ces personnages ; 

Kirk : «  Vous êtes noir d’un côté et 
blanc de l’autre. » 

Bale: « Je suis noir du côté droit. » 

Kirk : « Je ne vois pas la différence. » 

Bale : « Lokai est blanc du côté droit. 
Tout son peuple est blanc du côté droit. » 

Bref, souvent on se regarde de 
travers, se chicane ou se déteste pour des 
peccadilles. Blonde ou brune, blanc, noir, 
jaune… riche ou pauvre, patron ou 

employé, anglais ou français, pure laine 
ou pas… On ne fait pas de quartier, tous 
les « différends » y passent. 

 L’unité chez NA, c’est grandir et 
oublier ces différences. Nous avons tous 
une chose en commun, la maladie de la 
dépendance, un trou à remplir. En toute 
humilité nous nous acceptons et faisons 
abstraction de nos différences pour laisser 
place à la compassion, l’ouverture, 
l’échange, la compréhension et 
l’acceptation. Couleurs, religion, statut 

social (ou bancaire) ou substances, il n’y a 
plus de désaccords, que des êtres 
humains sensibles et un peu écorchés qui 
cherchent à s’entraider. Vivre et laisser 
vivre, cette émancipation fera partie 
intégrante de vos valeurs, vous grandira. 
Peu d’êtres ont cette sagesse, vous êtes si 
vous l’intégrez dans tous les aspects de 
votre vie. Maintenant, on fait quoi avec 
les milliards qui ne font pas encore de 
meeting, le monde se porterait mieux !

«  Nous avons 
tous une chose 
en commun, la 
maladie de la 
dépendance, 
un trou à 
remplir. »

« Mon désir de réussite individuelle faisait 
que plus je voulais, moins j’avais, plus je donnais 
et plus je devenais égoïste : Je voulais et 
j’exigeais mon dû! »
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À COMPRENDRE ET À CONTRIBUER 
À L’UNITÉ DE N.A.

LA liste pour t’aider
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Par Isabelle

Notre message…  
Un message d’espoir, une promesse de liberté, 
qu’un dépendant, n’importe lequel, peut 
arrêter de consommer de la drogue, d’en 
perdre le désir et trouver un nouveau mode 
de vie. 

L’atmosphère…  
L’atmosphère de rétablissement qui règne au 
sein d’un groupe est un de nos atouts les plus 
précieux. Nous devons la protéger avec soin 
de peur de la perdre au profit des politiques et 
des personnalités. Servir plutôt que de 
contrôler. Nous pouvons ne pas être d’accord 
sans pour autant être désagréable. Il nous faut 
mettre de côté nos divergences et travailler 
pour le bien commun. 

L’attitude… 
 Une attitude basée sur les valeurs spirituelles 
de nos étapes et de nos traditions, constitue la 
force dynamique qui fait grandir notre 
programme dans l’unité. 

Le groupe… 
 Un des aspects le plus important de notre 
nouveau mode de vie est que nous faisons 
partie d’un groupe de dépendants qui 
cherchent à se rétablir. Notre survie est 
directement liée à la survie du groupe et de la 
fraternité. Il est impératif  que le groupe reste 
stable, sinon la fraternité entière périra et 
l’individu mourra. 

La Puissance Supérieure… 
 Être sur nos gardes afin que nos décisions 
soient vraiment l’expression de la volonté 
d’un Dieu d’amour qui guide notre 
conscience de groupe et nous en servir pour 
la poursuite de notre objectif  commun. Il 
existe une grande différence entre la 
conscience du groupe et l’opinion du groupe 
telle qu’imposée par la popularité ou la force 
de caractère de certaines personnalités.

	 Avoir un objectif  commun 
pour se rétablir….  

Le but primordial de l’unité est de 
transmettre le message au dépendant qui 

souffre encore.. 

Comprendre et appliquer les 12 
traditions…  

Le bien-être personnel dépend de l’unité 
de N.A. Nos traditions sont les garde-fous 

qui nous protègent de nous-même, elles 
sont notre unité. Notre unité dépend de 

notre fidélité à nos traditions. Nous nous 
informons petit à petit en discutant avec 
d’autres membres et en rendant visite à 

différents groupes. 

Lâcher prise… 
 Lâcher prise sur l’égo, l’orgueil injustifié et 

l’obstination, cela détruira le groupe si 
nous les laissons prendre le dessus.. 

 L’écoute et le partage… 
 Placer les principes au-dessus des 

personnalités. Si nous ne voulons pas que 
notre bateau sombre dans une tempête et 
que nos membres périssent, nous devons 

vivre et travailler ensemble en tant que 
groupe. Nous partageons notre expérience 

et nous apprenons des autres. 

Servir… 
 Nous avons appris que le chemin était 

difficile pour ceux qui cessaient de jouer 
un rôle actif  au sein de la fraternité. Tant 

que nous n’avons pas pris le service, 
personne ne nous signale que notre 

rétablissement personnel dépend de l’unité 
de N.A. Servir c’est transmettre le 

message. Plus nous nous engageons avec 
ardeur dans le service, plus notre éveil 

spirituel sera riche.

4
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L’unité dans Narcotiques Anonymes peut se définir de 
plusieurs façons. Je m’attarderai à celle qui, selon moi, 
convient le mieux pour cette chronique spirituelle. 

L’une des définitions de l’unité ; ce qui forme un 
tout, dont les diverses parties constituent un 
ensemble invisible. L’unité du moi. 

L’unité du moi…De Kessé ?!? 

Ouais … de Kessé ! De Kessé l’unité du moi ? De Kessé 
tu veux dire par l’unité du moi ? 

En faisant mes recherches sur cette quête, je me suis 
perdue dans des lectures complexes, de philosophes, de 
scientifiques et des « études de pensées » sur le sujet. 

Mon objectif  étant de vulgariser la spiritualité, qui au 
fond est simple et pure mais en étant à la fois complexe, 
j’étais en train de m’emmêler les pinceaux, de me 
compliquer la vie. 

Quand dans le fond, l’unité du moi est une démarche 
très personnelle et propre à chacun. 

L’unité du moi est l’harmonie intérieure. Et, selon moi, 
tu ne peux pas atteindre cette harmonie sans Puissance 
Supérieure. 

Pour bien vulgariser ma définition de cette harmonie, je 
reprendrai les propos d’une femme incroyable, que j’admire 
beaucoup et qui est très inspirante, Iyanla Vanzant. 

Pour ne faire qu’un avec toi-même, tu te dois d’être 
intègre.  

Ce qu’implique cette intégrité ; 

a) Ce que tu penses, ressens, dis et fais sont sur 
la même longueur d’onde. 

b) Ce que tu dis ne doit pas être ce qu’une 
personne veut entendre. 

c) Que tu ne fasses pas ce que tu penses que tu 
dois faire… Et en même temps, en-dedans de toi, 
râler, gémir et geindre. 

Tu dois consentir à être aveugle et faire confiance à tes 
outils de navigation, TA vérité, TES valeurs, TA valeur. Et ce 
qui compte pour toi ; TA culture, TES traditions, TES 
ancêtres. Tu dois t’accrocher à une chose, plus grande, plus 
forte et plus sage que toi, TA puissance supérieure. 

Voilà ce que représente pour moi l’unité du moi. 
Simple et pure. Mais Ô complexe à réaliser pour les 
dépendants que nous sommes ! Je t’encourage d’aller à la 
découverte d’outils qui sauront te toucher, résonner en toi et 
ainsi acquérir ton unité. Tu devras mettre en application les 
principes spirituels de NA, soient l’honnêteté, l’ouverture 
d’esprit et la bonne volonté. 

Et pour toi qui est paresseux comme moi, ou pour qui la 
lecture est un défi et d’un ennui, je te propose de lire un petit 
ouvrage pour débuter ta quête : Les 4 accords Toltèques de 
Miguel Ruiz. 

 « SI VOUS VOULEZ LE MEILLEUR DE CE QUE 
LE MONDE A À VOUS OFFRIR, OFFREZ AU MONDE 
LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME. » 

                                         Neal Donald Walsh
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« Et plus je 
m’imprègnerai des 

valeurs spirituelles telles 
que la rigoureuse 

honnêteté, l’ouverture 
d’esprit et la bonne 

volonté, plus je serai en 
mesure de faire face à 

cette capricieuse maladie 
et ainsi, peut-être, je dis 

bien peut-être, éviter 
encore une fois de perdre 

la maîtrise de ma vie. »

Chronique : La spiritualité, ça mange quoi en hiver 
L’unité dans NA 
Par Isabelle, dépendante
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« Mil miracles seraient-ils suffisants pour que tu 
puisses enfin y croire ? » 
Bien sûr que non.  Un million non plus. Pas plus 
qu’un milliard ! 

Nous en sommes rendus à sept milliards et à chaque seconde 
l’Amour se manifeste par la naissance de plusieurs êtres 
humains. En fait, l’univers nous gratifie de milliers de nouveaux 
organismes vivants de toutes sortes continuellement, sans 
relâche. Pourtant le doute est toujours présent. Les nombreuses 
guerres en témoignent ! 

La guerre, manifestation violente de l’égo froissé. Le poison 
indigeste qui dénature toute vie sur terre. La séparation des 
genres dans l’isolement perpétuel. La guerre qui tue sans 
vergogne ce que l’Amour a mis des années à construire. Elle 
détruit tout, sans discrimination, ne laissant que misère et 
désolation. Elle clame sa gloire de jours meilleurs aux innocents 
qui la nourrissent. Elle se déguise en fanfaron pour habiter les 
plus beaux palais. Elle se joue des conventions et ramène tout 
vers le néant, sans jugement, sans appel. 

Les petites comme les grandes, elles sont et seront toujours 
perdantes. De tous les temps, jamais une guerre n’a gagné. 
L’unité des peuples a toujours triomphé de ceux qui voulaient 
les séparer. La guerre ne pourra jamais éradiquer toute forme 
de vie sur terre, quand même qu’elle y mettrait tous les efforts 
possibles. L’univers fut créé dans l’Amour et ce seul élément en 
osmose avec les quatre autres est plus puissant que les forces 
noires qui habitent les esprits perturbés. 

Ces substances concoctées par les génies de 
l’abrutissement qui nourrissent les égos malades ne 
sont que fumisterie aux yeux des regards éclairés. 
Elles embrument la convergence des forces vivantes 
d’où naissent les esprits malveillants, ceux qui nagent 
dans l’inconscience d’un bonheur égaré. L’abstinence 
de ces prescriptions dangereuses ne peut à elle seule 
nous assurer la paix intérieure. C’est ici que 
« l’unité » intervient. 

J’ai vu l’unité pleurer des larmes de joie à force de se manifester 
au fond des cœurs blessés. Je l’ai vu réparer des âmes atrophiées 
pour s’être mutilées d’atroce manière. Je l’ai encore vue 
rassembler des vedettes brisées de ne pas briller sur la scène des 
pas perdus. J’ai remarqué que sa discrétion pouvait allumer les 
regards éteints de ceux qui l’observaient ; elle leur faisait envie, 
elle avait de l’attrait sans ne jamais rien réclamer. Sans craindre 
la lumière, l’unité brillait de tous ses feux dans ce beau congrès !  

Des membres de Narcotiques Anonymes venus de partout sur la 
terre se rassemblaient à Drummondville en cette fin de semaine 
de l’Action de grâce pour célébrer la vingt-neuvième année de 
la présence de la fraternité en sol québécois. Quoi de plus 
inspirant pour écrire sur l’unité qui règne dans cette fraternité. 
J’en avais la manifestation la plus criante que je pouvais 
souhaiter. Je n’ai eu qu’à observer pour pouvoir vous rapporter 
mon interprétation de ce que la force du nombre peut générer 

comme puissance créatrice d’Amour, curatrice de l’estime 
personnelle. 

La décision de reprendre sa vie en main vient la plupart du 
temps avec une coupure de son cercle d’amis existant. Les 
dommages collatéraux d’une consommation excessive a souvent 
fait fuir les proches qui prendront parfois un certain temps avant 
de nous accorder leur confiance à nouveau. On se retrouve 
donc seul avec soi-même et sa puissance supérieure, en autant 
qu’on l’ait identifié et reconnue. Les salles de réunions nous 
offrent l’opportunité de rencontrer nos semblables et créer des 
liens qui nous unissent et nous rattachent à notre cause 
commune de se rétablir de cette maladie de la dépendance. 
Notre besoin de partager notre souffrance peut alors s’exprimer 
en toute confiance, avec sincérité, en ayant l’assurance qu’il sera 
traité avec célérité, sans jugement, et que peut-être même, y 
trouverons-nous un certain réconfort. 

À grands coups de câlins j’ai vu l’unité se manifester 
dans sa forme la plus extrême. Des membres qui ne 
se connaissaient ni d’Ève ni d’Adam s’enlaçaient à qui 
mieux mieux. D’autres qui se retrouvaient après une 
longue absence se pleuraient dans les bras et leurs 
yeux mouillés témoignaient du bonheur qu’ils avaient 
d’être à nouveau réunis pour célébrer leur nouveau 
mode de vie. Car c’est bien de ça qu’il s’agit ici : un 
nouveau mode de vie ! 

Un mode de vie où rien n’arrive à nous séparer. Un mode de vie 
qui nous rassemble peu importe les circonstances. Un mode de 
vie qui place les principes au-dessus des personnalités. Un mode 
de vie où règne l’unité, l’amour altruiste, la sincérité dans une 
rigoureuse honnêteté. L’unité qui assure le respect de ces 
traditions si sagement édictées par nos pairs qui ont atrocement 
soufferts de cette maladie et qui ont trouvé un moyen de se 
rétablir en se tenant la main et en ouvrant leurs cœurs. L’unité 
que personne ne peut défaire par ses comportements déficients, 
parce qu’ensemble nous en maintenons la force et la puissance.  

La seule alternative pour un dépendant qui souffre et qui veut se 
rétablir est de se rallier au groupe. S’isoler en notre présence lui 
est totalement impossible. Il aura beau nous cracher son venin à 
la figure, nous menacer de s’en prendre aux autres ou à lui-
même, nous traiter de tous les noms, se rebeller, jamais il 
n’ébranlera la fraternité ni aucun de ses membres. Nous 
formons un tout tellement puissant que rien au monde ne peut 
arriver à nous détruire, surtout pas quelqu’un d’affaibli par une 
maladie incurable qui conduit irrémédiablement à la prison, à 
l’hôpital ou à la morgue. 

J’ai pris la décision un jour de faire partie de cette fraternité 
après avoir constaté que j’étais affligé d’une maladie qui m’a fait 
perdre tout contrôle sur ma vie. J’ai dû renoncer à bien des 
plaisirs qui meublaient ma vie pour appliquer les principes qui 
me permettent de me rétablir et pour aider d’autres dépendants 
qui souffrent, mais l’unité qui règne dans NA m’apporte de 
belles et grandes gratitudes.

L’unité dans l’Amour 
À grands coups de câlins 
Par Lauve
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On se tient les coudes 
On est là les uns pour les autres 
Par Sarah-Rose, CSL Rive-Sud 

Je suis entrée dans les salles à 15 ans, j’en ai maintenant 19. J’ai 
eu des hauts et des bas et j’ai rechuté plusieurs fois. Je suis toujours 
là car il y a eu des gens qui ont été là pour moi.  

Ils m’ont accueilli à bras ouverts. Ils m’ont appris à m’aimer, à 
me respecter et à m’accepter. Ils ne me connaissaient pas et 
pourtant ils m’ont aidé sans que je ne sache au départ que d’autres 
les avaient aidés, et maintenant, je fais de mon mieux pour aider à 
mon tour. On se tient les coudes dans notre maladie et ensemble on 
fait face aux épreuves de la vie.  Ce n’est pas toujours évident mais 
on est là les uns pour les autres.

Tu ne sais pas 
par où 
commencer 
Focaliser 
Par Sylvia, CSL Rive-Sud 

Lorsque tu manques de 
concentration, c’est que tes 
pensées vagabondent et se fixent 
sur plusieurs objets, sujets en 
même temps. Ce sont plutôt les 
bruits intérieurs qui nous 
déconcentrent. Les parasites de 
concentration proviennent 
souvent de besoins non comblés 
tels qu’émotifs, corporels, 
intellectuels, besoins non satisfaits. 

 Avant de t’asseoir et de 
commencer à travailler tu dois 
vider ta tête et ton cerveau de 
vagabond pour qu’il y ait de la 
place. Que ton esprit soit 
complètement disponible. Calmer 
ton système nerveux et 
commencer à canaliser ton 

attention sur le rétablissement. 
Aller chercher des doses de 
bonheur pour tasser l’ennemi de 
l’angoisse, stress, panique, 
dépendance et consommation. 
Focaliser. À ce jour je respire et je 
savoure la belle vie dans cet 
immense univers. 

 À petits pas, instant par 
instant, être abstinente de toute 

substance. Pour moi je savoure 
l’abstinence et la vie est moins 
rude. Je savoure la beauté de la 
nature et la simplicité. 

Maintenant je vais réaliser 
mes rêves les plus fous en suivant 
mon destin. Trouver mes défis et 
avec un mode de vie pour avoir 
une vie lumineuse, lucrative, 
pétillante et spirituelle.
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Lunité


Cette force invisible 

Qui éclaire les mal-aimés

Ce torrent inaudible

Qui provoque les marées.


Enfant du crépuscule

Sombrant dans la nuit

Témoin de l’émule

Au regard obscurci.


Grande Dame ou jeune fille

Pleine et entière

Parfumée de vanille

Majestueuse et fière.


Aidante naturelle

Au meilleure de sa forme

Agréable rituel

Au bénéfice énorme.


Magique et astrale

Mais désintéressée

Subtile et vitale

Voilà Lunité!


Lauve
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 Je suis bien 

telle que je suis  
Par Sarah-Rose, CSL Rive-Sud 

Toute ma vie j’ai créé des liens avec 
les gens. J’ai toujours été proche de 
tout le monde. Mais plus le temps 
passe et plus je m’isole de ma famille. 
Car depuis que je suis gamine, ils me 
déçoivent constamment et cela 
m’affecte à chaque fois. J’en avais 
tellement marre que je me suis 
éloignée d’eux pour ne pas être déçue 
et blessée. Est-ce que c’est une très 
bonne idée? Je n’en ai aucune idée! 
 Parfois, cela me fait vivre des 
remords et d’autres fois pas du tout. 
Je suis plus proche de mes amis que 
de ma famille. Mes amis me 
comprennent toujours, tandis qu’eux 
pratiquement jamais. Ils désirent que 
je sois normale comme eux mais je ne 
le suis pas. Il m’arrive quelque fois de 
vouloir être comme eux et normale 
mais je ne le veux pas en même 
temps. Je suis bien telle que je suis et 
je ne veux pas changer, surtout pas 
pour eux. 

Je vous aime… 
…même si je ne vous 
connais peut-être pas 
encore 
Par Sarah-Rose, CSL Rive-Sud 

Je m’étais effondrée et je n’avais pas la 
force de me relever. Longtemps j’ai crié 
à l’aide sans que personne ne me vienne 
en aide. Un jour que c’était trop lourd, 
j’ai fait un dernier effort et j’ai trouvé un 
réconfort. J’ai rencontré des gens qui 
comme moi étaient dépendants. Ils 
m’ont écouté parler sans jamais me 
juger. Ils ont été présents comme jamais 
personne auparavant. J’ai fait tous les 
temps et pourtant ils ont continué à 
m’écouter, à m’aimer et à m’aider. 
Aujourd’hui je souris! Maintenant, moi 
aussi je suis présente et je suis contente 
d’aider d’autres dépendants. Je sais que 
je ne serai jamais guérie, mais je me suis 
fait des amis pour la vie. Ils sont ma 
famille et pour moi c’est cela l’unité qui 
nous fait avancer tous ensemble! Je vous 
aime tous, même si je ne vous connais 
peut-être pas encore !

La magie du 
rétablissement 
avec le Nous  
Par Sarah-Rose, CSL Rive-Sud 

Je suis arrivée dans les salles il y a 
quelques années. Je me sentais seule, 
pas aimée et j’en passe. C’est lorsque je 
suis entrée dans les meetings que ces 
sentiments ont disparus. Je fus 
accueillie chaleureusement. Les 
membres sont devenus ma famille avec 
le temps. Ensemble nous pouvons, 
qu’ils m’avaient dit. Ils avaient raison! 
 Ma vie a changé pour le mieux car je 
ne l’ai pas fait toute seule mais avec 
d’autres qui comme moi sont 
dépendants! On s’entraide à demeurer 
abstinents et à aimer la vie sans 
consommer. Je n’aurais pas cru à la 
magie du rétablissement si je n’avais 
pas eu ces personnes formidables qui 
sont devenues ma famille. Pour moi, 
c'est cela l’unité de Narcotiques 
Anonymes. Je souhaite sincèrement que 
vous aussi qui lisez ceci, verrez cette 
magie qui est l’unité de Narcotiques 
Anonymes.
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     Encore une partie de moi livrée avec un « je m’en 
foutisme » de ce que les gens penseront, car c’est en 
partageant ce que nous avons qu’on aide celui qui s’identifie. 
Je ne détiens pas la vérité, mais je sais que j’ai assez de vécu 
pour en aider plus d’un, assez d’expérience et d’auto-analyse 
pour en faire un compte rendu de façon honnête. Je me suis 
laissé tomber en tant que personne, j’ai laissé plusieurs 
dépendances prendre le dessus. J’ai fait à plusieurs reprises de 
mauvais choix par manque d’amour-propre, j’ai laissé les 
hommes essayer de sauver mon mal. C’était sûrement de 
bonnes personnes, mais par manque d’estime personnelle, ces 
gars que je choisissais n’avaient rien de ce qui m’attirait chez 
un homme. Oui ils avaient tous en commun un très bon cœur, 
Dieu merci, mais en même temps j’étais désolée d’en avoir 
blessé plusieurs. Mon manque d’amour-propre a fait de moi 
quelqu’un de faux à la longue. Je reconnais avoir passé pour 
folle à bien des reprises et vous savez pourquoi ? Parce que ça 
criait en-dedans ! 

Je suis une fille vraie et transparente et quand 
ça coince, crie, déchire et que je suis menée par 
l’anxiété et le stress, c’est que mon senti fait en 
sorte de me faire voir la réalité. Si je ne la 
comprends pas et répète sans cesse les mêmes 
erreurs, soit en changeant de « Body », en pensant 
de croire à des résultats différents, ça s’appelle de la 
folie .... 

J’ai connu la folie trop longtemps et trop souvent : ce 
n’est pas compliqué de poursuivre, de ne pas se choisir et de 
s’aimer avant tout. Ça peut amener les gens à mourir, car à 
chaque fois que ça crie fort en-dedans et que tu n’écoutes pas 
ton senti, c’est : -Ne pas se choisir et en venir à mourir 
intérieurement un peu plus est ce qui amène à se détruire par 
n’importe quel moyen (toute forme de dépendance). 
Pourquoi ?  Pour combler cette souffrance qui nous pèse tant ! 

Mais un jour il est temps de regarder sa vie en face, d’en 
faire un inventaire moral et approfondi, avec foi, et en 
demandant à une puissance supérieure de nous aider à 
affronter notre vérité. 

À ce moment-là, quand nous avons la conviction qu’un 
Dieu tel que nous le concevons nous accompagne et veille sur 
nous, le miracle se produit.  

Pour vaincre ses peurs et ses démons, pour 
reprendre sa vie en main, il faut avant tout avoir la 
foi. Quand au travers d’un autre être humain tu ne 
la trouves plus, alors c’est à ce moment-là que tu 
abdiques et t’en remets à Dieu (un Dieu d’amour tel 
que tu le conçois). 

Je vous suggère de vous en référer aux douze étapes, car 
peu importe si tu consommes ou pas, si dans ta vie tu répètes 
sans cesse les mêmes erreurs en changeant seulement de 
substance, tu obtiendras les mêmes résultats. Ceci s’adresse à 
toi, s’adresse à moi ; si on appliquait cette méthode simple 
dans la vie de bien des gens, notre société s’améliorerait de 
beaucoup. Alors je vous invite à en prendre connaissance. 

Juste pour aujourd'hui je choisis de faire un pas de plus. 
Si par moi-même c’est trop difficile, je le ferai pour une autre 
personne que j’aime, mais 24 heures à la fois, je choisis de me 
donner un peu plus d’amour-propre ...moi aujourd’hui je me 
choisis afin de permettre à mes filles de se choisir à leur 
tour ...car c’est avec l’exemple que nous apprenons. Alors 
donnez tous un peu plus l’exemple à nos générations futures 
et donnons-nous la chance de réussir notre vie.  

Vouloir égale Pouvoir.  

Je ne sais pas pour toi, mais moi aujourd'hui, je fais la 
promesse devant Dieu de vouloir réussir ma vie, donc ne 

soyez pas inquiet pour moi. Envoyez-moi 
de l’amour en pensée et je ferai la même 
chose pour vous. Si je ne réponds pas à 
vos messages, ce n’est pas pour fuir, ce 
n’est pas par méchanceté à votre égard, il 
n’y a pas de doute là-dessus, j’aime l’être 
sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui 
je me suis perdue à trop donner ce que je 
n’avais pas envers moi-même. Vous aurez 
deviné si vous répondez en premier lieu la 
foi ...ce qui m’a amené à perdre mon 
amour-propre. 

Mel❤Ange  
...prenez soin de vous aussi et si vous le 
faites déjà, poursuivez...

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

16

« Juste pour 
aujourd'hui je 

choisis de faire un 
pas de plus. Si par 

moi-même c’est 
trop difficile, je le 

ferai pour une 
autre personne 

que j’aime, mais 
24 heures à la fois, 

je choisis de me 
donner un peu 
plus d’amour-

propre. » 

Vouloir égale Pouvoir 
Regarder sa vie en face 
Par Mel❤Ange
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Entretien avec Sara L. 
Sara a aujourd’hui 10 ans d’abstinence, elle se souvient 

combien elle était démolie quand elle est arrivée à sa première 
réunion de Narcotiques Anonymes via la maison de thérapie 
qu’elle avait choisie : « une boule de malaise ambulant », dit-
elle. Elle était tellement inquiète de ce qu’elle projetait comme 
image, tellement insécure qu’elle ne pouvait qu’être 
impressionnée à regarder la femme à l’avant qui partageait. Elle 
ne se souvient pas de grand-chose de cette réunion, mais elle se 
souvient de cette femme. 

Quand elle pense à tout le chemin parcouru, à tout ce que 
lui apporte ce programme, c’est à sa marraine qu’elle est le plus 
reconnaissante. L’intimité qu’elle ose lorsqu’elle dévoile 
entièrement qui elle est, jusque dans ses côtés les plus sombres, 
et la manière dont elle est accueillie sans jugement, rend cette 
relation des plus précieuse. « À travers le lien qui m’unit à ma 
marraine, je touche à la liberté, entre autre lorsqu’elle m’amène 
à considérer ma part de responsabilité ». Elle dit que celle-ci la 
ramène à son programme et lui permet de voir avec beaucoup 
plus de clarté les événements de sa vie et la meilleure manière 
de les aborder. « C’est comme avoir une conversation avec le 
programme » dit-elle en souriant. 

Sara est aussi très attachée au travail des étapes. Elle y place 
beaucoup d’espoir. L’espoir de réparer, de rebâtir, de renaître. 
Cette année, Sara a réalisé un très grand rêve : le rêve de 
voyager. En effet, elle est partie 7 mois en amérique centrale et a 
visité plusieurs pays malgré la peur qui la tenaillait au ventre. 
Elle m’assure que c’est le programme de NA qui lui a donné le 
courage de faire ce saut dans le vide. Elle s’en est d’ailleurs 
ouverte lors de discussion dans les réunions qu’elle a faites lors 
de son voyage. Elle me parle avec emphase du plaisir de 
reconnaître les principes spirituels à l’œuvre dans la fraternité 
dans une réunion où l’on ne comprend pas la langue. L’unité, 

l’accueil, la brillance dans les yeux, le rire aussi. Elle me dit 
qu’elle se surprenait à rire même si elle ne comprenait pas les 
blagues, juste du bonheur d’être avec les autres membres de NA 
et d’éprouver de la gratitude de sa simple présence avec eux.  

Quand je lui ai demandé de me raconter un moment de sa 
vie où elle a senti avec force la présence de sa Puissance 
supérieure, elle m’a raconté sa dernière journée de voyage. Elle 
nageait dans un cratère, entourée de poissons qui lui effleuraient 
le corps dans une eau d’un bleu très clair. Elle commence par 
me dire que d’habitude, elle ne vit pas bien les fins. Qu’elle sent 
un gros manque et que ça la fait souffrir. Mais que cette fois, 
puisqu’elle avait réellement appliqué sa troisième étape durant 
son voyage, qu’elle avait confié sa volonté et sa vie aux soins de 
sa Puissance supérieure, elle avait une grande conscience de la 
présence de cette Puissance supérieure l’accompagnant. Cette 
conscience lui permettait de vivre les choses autrement cette 
fois. De se faire la réflexion concernant l’ampleur de ce qu’elle 
avait accompli durant ces 7 mois, de se remémorer les 
événements, les cadeaux de la vie et même les difficultés et 
d’éprouver tant de fierté d’avoir réussi. Mais plus encore, de 
sentir que sa Puissance supérieure aussi était fière d’elle, qu’elle 
lui faisait un clin d’œil en lui disant : « Tu vois ? Tu l’as fait ! 
Bravo ! Je suis fière de toi ! » Elle dit que cette sensation s’est 
accompagnée d’un tel état de plénitude qu’elle en versait des 
larmes de gratitude dans l’eau. Elle se sentait en parfaite 
communion avec la nature et avec sa Puissance supérieure. En 
me racontant ce souvenir, elle frissonne à plusieurs reprises, ce 
qui pour elle est la manifestation physique de la présence de sa 
PS.  

Sara est revenue de ce périple depuis quelques mois et elle 
dit que le fait d’avoir affronté ses peurs lui aura apporté une 
grande libération dans sa vie.  

Vive notre magnifique programme !

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

16
« Mais plus encore, de 
sentir que sa Puissance 
supérieure aussi était 
fière d’elle, qu’elle lui 
faisait un clin d’œil en lui 
disant : « Tu vois ? Tu l’as 
fait ! Bravo ! Je suis fière 
de toi ! » Elle dit que 
cette sensation s’est 
accompagnée d’un tel 
état de plénitude qu’elle 
en versait des larmes de 
gratitude dans l’eau. »
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

« Au cœur d’un 
voyage de vie, 
l’homme dans sa 
terre où les 
épreuves sont une 
cité fortifiée entre 
des Ursulines 
bienveillantes et une 
société ambigüe et 
hostile au 
développement. »  

Sylvia

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia
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