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LES ÉTAPES :  
heureux, libre et joyeux

Par l’équipe du journal 

Assis autour de la table du sous-comité, nous sommes tous différents. Mais nous avons au moins 
deux choses en commun  : la maladie de la dépendance et la conviction qu’un rétablissement de 
qualité passe impérativement par les douze étapes. Que nous vivions les étapes dans la paix la plus 
profonde ou dans l’urgence et la panique, elles sont pour nous, dépendants(tes), essentielles, 
thérapeutiques et vitales.  Le travail des étapes au quotidien et en toute circonstance nous semble LA 
façon de faire et LE moyen d’accéder à un éveil spirituel. Être heureux, libre et joyeux grâce aux 
étapes, c’est possible. Nous réalisons que notre nouvelle liberté puise sa source dans les douze étapes 
et que pour nous, dépendants en rétablissement, la plume est désormais bien plus efficace que l’épée. 
Nous vous souhaitons de trouver le chemin qui mène au bonheur, à la joie et à la liberté à travers le 
travail des étapes. Allons-y “douzement”.

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

«  Notre 
détermination à 

affronter la réalité 
telle qu’elle est 

enlève beaucoup 
de poids au 

cinéma qui se joue 
dans notre esprit 
et au colportage 

des ragots. La 
poursuite du travail 

des étapes purifie 
nos actions du 

déni et de 
l’illusion. En 
apprenant la 

compassion, nous 
prenons moins de 
plaisir à amplifier 
les épreuves que 

traversent les 
autres. »

« Rester abstinent 
n’est pas une garantie 

que rien de fâcheux 
ne nous arrivera, mais 

les principes des 
étapes nous montrent 
comment accepter la 
vie telle qu’elle est et 

nous donnent le 
courage, la force, et la 

sagesse de rester 
abstinents, peu 

importe ce qui peut 
arriver. » 

Living Clean
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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: 

« LA MALADIE :  
SIMPLE POUR NOUS, 

COMPLIQUÉE POUR EUX » 

DATE LIMITE ;  
6 FÉVRIER 2018

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 L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA, 
il doit être rempli par des membres de NA — 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 19 h sur Desaulniers 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 »
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 Mot de la COORDO 

Le travail des étapes 
Par Martine 

Le travail des étapes n’est pas une mince affaire et ce n’est pas pour rien que l’on dit « travailler » ses étapes. Ça demande un effort 
de s’assoir et de répondre aux questions, puis de les partager avec sa marraine ou son parrain. Une bonne volonté de vouloir entrer 
en soi, de s’examiner de tous les côtés et une grande honnêteté envers soi sont essentiels. Il faut aussi reconnaître nos torts. Comme 
le dit si bien le Living Clean :  

"En suivant les étapes, nous enlevons les multiples couches d’illusions auxquelles nous nous étions faussement 
identifiés. Nous apprenons que nous avons une maladie, mais que nous ne sommes pas cette maladie. Nous 

apprenons aussi que nous ne sommes pas Dieu. Nous apprenons que nous ne sommes pas notre passé ou nos 
défauts de caractère. Nous en arrivons à faire la différence entre notre identité et nos comportements et à ne plus les 

confondre. »  
Ce n’est que par le travail des étapes que nous pouvons pleinement devenir heureux, libres et joyeux. Peu importe la façon dont tu 
fais tes étapes et le temps que cela te prend pour les faire, donne-toi ce merveilleux cadeau qu’est le travail des étapes. Un miracle 
t’attend!

Fenêtre à un  
sous-comité 
C.A.R.S. 
Par l’équipe des C.A.R.S. du CSLRSNA 

Bonjour. 
À la demande générale du comité du journal 

l’Arc-en-ciel, il me fait plaisir de vous écrire 
quelques mots au sujet du sous-comité C.A.R.S. 
sous forme de conversation entre deux membres.   

Conversation entre deux dépendants: 
Lui : C’est quoi ça le C.A.R.S. ?   
L’autre : C’est l’acronyme de Comité Activité 
de la Rive-Sud. 
Lui : À quoi ça sert ? 
L’autre : On organise des activités afin qu’un 
dépendant puisse voir qu’il est possible de 
s’amuser tout en étant abstinent. Que ce soit par 
le biais d’un party de Noël,  d’une épluchette de 
blé d’Inde, de campings ou toutes autres 
occasions. Par exemple, en août dernier, nous 
étions plus de 300 dépendants pour célébrer le 
30ème anniversaire de notre CSL. Une fin de 
semaine entière était prévue incluant des 
activités pour les enfants et leurs parents 
organisés par CJNA. La nourriture à volonté le 
samedi, moyennant un frais d’admission, feu de 
camp en soirée et coucher en auberge.  

Lui : Quelle est la prochaine activité ? 
L’autre : Nous sommes à planifier notre 
fameux party de Noël qui se tiendra comme 
d’habitude à l’église St-George au 700 rue 
Préfontaine à Longueuil, le 25 décembre.  
Chaque membre apporte quelque chose à 
manger, ce qui nous fait un super repas de Noël. 
De plus, nous recevons la visite du Père Noël 
sans parler de la danse et des superbes 
rencontres que l’on y fait. 
Lui : Qu’est- ce que ça te donne de faire ça ? 
L’autre : Ça me donne l’occasion de faire de 
nouvelles connaissances parmi les gens qui 
viennent s’impliquer dans ces projets.  On se voit 
lors des réunions où l’on a un plaisir fou à 
monter ces événements et on savoure la 
satisfaction de voir tous ces gens s’amuser sans 
consommer. 
Lui : Wow ça a l’air cool! Qui peut s’impliquer ? 
L’autre : Toute personne ayant le goût de 
participer se présente à nos réunions le 3ème 
mardi du mois et on lui fait une petite place, tout 
simplement. 

MOI :  Alors voici mon petit texte sur le CARS, 
souhaitant que cela ait pu vous éclairer sur notre 
mission et/ou vous donner le goût de venir à nos 
activités.  Vous êtes les bienvenus. 

Votre coordonnatrice du CARS, Josée 
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« La politique de nos relations publiques est basée 
sur l’attrait plutôt que sur la réclame ; nous 
devons toujours garder l’anonymat personnel au 
niveau des médias. » 

Voici les définitions que j’ai trouvées dans le 
dictionnaire. Je m’y réfère seulement pour parfaire ma 
culture et pour m’aider dans la compréhension. Nous 
pouvons trouver des différences ou des nuances 
importantes dans la littérature NA et le dictionnaire. Je 
vous invite à faire preuve de prudence et de discernement.  

Relation : 	 Connaissance, personne avec qui l'on est 
en contact. 

Publique : 	Relatif  à une collectivité, par opposition à 
privé. 

Attrait : 	 Sentiment qui pousse quelqu'un vers 
quelqu'un, vers quelque chose ; penchant, 
inclination. 

Réclame : 	 Exiger quelque chose de quelqu'un 
comme une obligation, comme juste. 

Anonymat : État de quelqu'un, de quelque chose qui 
reste anonyme. 

Anonyme : 	Se dit de quelqu'un dont on ignore le 
nom. 

Médias : 	 Support de diffusion de l'information : 
presse, radio, télévision, internet. 

sources :	 www.larousse.fr, www.linternaute.com 

Ça marche comment et pourquoi p.236 (résumé 
adapté):  

Premièrement, il est important de faire une distinction 
entre nos relations à l’interne et nos relations à l’extérieur 
de NA. Car nos traditions se préoccupent autant de nos 
relations avec le public que de nos relations internes. Cette 
tradition fait plus particulièrement référence à nos 
relations publiques, particulièrement lors de nos 
informations publiques. L’objectif  principal de nos 
relations est de rendre attrayant le programme de NA à 
ceux qui pourraient potentiellement en avoir besoin. La 
onzième tradition nous parle de l’anonymat de la 
personne et non de l’anonymat de la fraternité.  

Plus nous nous faisons connaitre du public, plus 
grandes sont les chances de transmettre le message au 
dépendant qui souffre encore. Pour y parvenir, ça prend 

de l’implication au sein du sous-comité d’information 
publique. Lorsque nous effectuons un travail de relations 
publiques, il est important de garder le message simple et 
sincère avec des arguments attrayants.  

Certains organismes utilisent souvent des célébrités 
pour rehausser la crédibilité de leurs offres. C’est tout le 
contraire de NA car l’organisme place la personnalité au-
dessous des principes. En effet, si un membre connu 
représentait la fraternité et qu’il rechutait, cela pourrait 
entacher sérieusement la crédibilité de la fraternité. 

L’anonymat en public permet de concentrer 
l’attention de l’auditoire sur le message de NA et non sur 
la personnalité. Pour accentuer la force du message et 
éviter qu’une personne devienne le centre d’intérêt, il est 
fortement suggéré de faire des présentations de relations 
publiques à deux. La vérité « qu’un dépendant seul est en 
mauvaise compagnie » s’applique aussi dans nos relations 
publiques.  

Conserver ou non son anonymat personnel est une 
décision individuelle. Dévoiler son appartenance à NA 
peut rendre service et donner l'exemple à quelqu’un qui 
rencontre des problèmes avec la drogue. C’est à chaque 
individu d’utiliser son discernement.  

Nous sommes un peu tous responsables de l’image de 
la fraternité dans notre quotidien. Si nous démontrons un 
comportement de rétablissement, il devient une force 
d’attrait et constitue la preuve vivante de l’efficacité de 
NA. Au contraire, si nous nous conduisons mal en public 
et que nous portons des vêtements affichant le logo de NA, 
nous transmettons alors une image peu attrayante de 
notre fraternité. En tant que membre responsable, nous 
souhaitons que notre appartenance suscite de l’attrait et 
non le contraire.  

Application des principes spirituels 
	 La onzième tradition représente une expression de 

notre foi en l’efficacité de notre programme de 
rétablissement. Pour accomplir notre but primordial, nous 
devons parler clairement et simplement lors de nos 
relations publiques. Nous sommes convaincus que 
l’efficacité de notre fraternité, une fois connue, parlera 
d’elle-même. 

Les douze traditions de NA 
Onzième 
Par Jean-François de Sherbrooke

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

17

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


www.cslrsna.org/journal.php

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 d
éc

em
br

e 
20

17
 

L’atelier 
Sur les principes spirituels 
Par Bob

Une quinzaine de membres on assisté a l’atelier sur 
les principes spirituels qu’Yvan P. a donné dimanche 
le 10 septembre 2017. Une heure et demie avant le 
CSLRS, nous avons eu le privilège d’entendre ce 
membre expliquer les principes digne d’une 
encyclopédie N.A.  

Un atelier interactif  dans l’humour… nous pouvions 
entendre une mouche voler. Une trentaine de 
principes ont été expliqués et décortiqués, les gens ont 
été stupéfaits.  

Vous pouvez voir la grille des principes spirituels qui 
accompagnait l’atelier en page 17 de ce journal. 

Merci aux membres comme Yvan P. qui ont donné 
leur vie au programme de Narcotiques Anonymes.

Le congrès de Yamaska  
J’y étais  
Par Bob 

Mon arrivée au congrès de Yamaska fut très chaleureuse. Les 
gens nous ont fait sentir à l’aise dès le départ. La journée était 
ensoleillée et les gens avaient amené leurs chaises pour créer une 
ambiance de camping. Beaucoup de jeunes ont mis de la couleur et 
de l’ambiance avec leurs guitares et leurs chansons engagées. 

Un meeting a eu lieu à 16h, il s’intitulait: Les jeunes dans le 
service. Une jeune nous a exprimé son amour pour C.J.N.A. Elle 
racontait comment elle s’est sentie accueillie lors de sa première 
réunion de service : “Les gens m’ont fait confiance ”. Elle s’est 
souvent sentie intimidée par l’expérience des gens impliqués, mais 
elle a persisté et a accompli sa tâche. Elle a tellement apprécié son 
expérience qu’elle s’est impliquée pour les années suivantes. On 
oublie souvent quand on assiste à une activité que des gens se sont 

impliqués toute une année pour servir et transmettre le message. 
Merci aux jeunes comme elle. 

Au lieu d’un banquet, un souper style cafétéria où les gens 
peuvent s’assoir librement et faire de nouvelles connaissances était 
proposé. Après tout cela n’est-il pas la clé du rétablissement ? Au 
menu: poulet au bacon ou légumes gratinés. Les gens ont même 
apprécié l’atmosphère sans musique, ça leur permettait d’entendre 
leur conversation. 

Un  endroit a été choisi pour l’évènement, le Centre Jean-
Paul-Régimbal  habité par des sœurs religieuses, l’endroit parfait 
pour un congrès dans le calme et la sérénité. D’où le thème du 
congrès: L’action et la prière. Aucune musique ou activité ne sont 
tolérées mise à part l’improvisation. Même le décompte se passe 
sans musique pour garder une atmosphère sereine. Ce qui en fait 
un congrès unique en son genre. 

Merci à ceux qui se sont impliqués pour nous donner un 
congrès digne du message N.A.
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Faire confiance 
aux étapes 
C’est insidieux 
Par Catherine 

J’ai toujours eu une facilité en ce qui 
concerne la lecture et l’écriture. En fait, plus 
petite, je voulais devenir écrivaine. Je lisais 
beaucoup jusqu’à ce que je découvre la 
drogue. C’est devenu ma nouvelle passion et 
j’y ai consacré beaucoup de temps et 
d’énergie. 

Puis, j’ai rencontré Narcotiques Anonymes 
où on me propose de la littérature pour mon 
rétablissement. Ça m’a tout de suite 
enthousiasmée et j’ai acheté toute la 
collection dès mes premières semaines 
d’abstinence. En lisant, j’ai remarqué qu’elle 
faisait souvent allusion aux étapes. Que le 
travail des étapes amenait une liberté. C’était 
quelque chose de séduisant et j’ai décidé de 
l’essayer. Jusqu’à maintenant, les suggestions 
venant de NA avaient prouvé leur efficacité. 
Alors, pourquoi pas celle-ci? 

Je me suis acheté un nouveau cahier 
d’écriture et un nouveau crayon et j’ai 
entamé la première étape avec ma marraine. 
Au début, elle me faisait remarquer que je 
passais souvent à côté de la question qui 
m’était posée dans le guide des étapes. 
Probablement parce qu’inconsciemment, je 
n’avais pas envie d’y répondre.  C’est à force 
de repérer ce genre d’ellipses dans mes 

réponses que j’ai compris l’importance d’une 
marraine dans ce processus. Je suis tellement 
habituée à me mentir et à m’en passer des 
vites que j’ai besoin de quelqu’un pour me 
ramener sur les rails.  
À un moment dans mon rétablissement, on 
m’a approchée pour animer une nouvelle 
réunion : Une étape à la fois à Longueuil. 
On m’a expliqué qu’il s’agissait d’une 
réunion destinée à l’écriture des étapes. Je 
m’étais dit que ce serait intéressant d’aller 
écrire mes étapes là-bas parce que chez moi, 
toute seule, sans témoins, j’avais tendance à 
laisser mes livres de côté. C’était un petit 
groupe chaleureux et j’ai été impressionnée 
de voir tout ce que je pouvais écrire en 40 
minutes. 

Depuis ce moment, le groupe Une étape à la 
fois est devenu mon groupe d’appartenance. 
Il me permet d’avoir une constance et une 
discipline dans mon travail des étapes en plus 
de me permettre de rejoindre mes amis une 
fois par semaine. Les étapes m’apprennent à 
me connaître, à retrouver la personne que 
j’étais avant la consommation. Elles me 
permettent aussi de renouer avec 
d’anciennes passions, comme la lecture et 
l’écriture! 

Aujourd’hui, je poursuis cette passion en 
étudiant la rédaction et la révision de textes.  
Merci Narcotiques Anonymes de me 
montrer comment devenir responsable de 
ma vie et de me guider pour vivre mes rêves.

Le groupe « Une 
étape à la fois » 
Bienvenue chez vous 
Tous les mardis à 19h15 au CLSC Longueuil Ouest 
au 2ième étage 

« Une Étape à la Fois » est une réunion 
d'écriture d'étapes pour ceux et celles qui ont de la 
difficulté à s'y mettre chez soi. Réservée aux 
membres de la fraternité, ainsi qu'à toute 
personne ayant des problèmes de consommation 
et qui recherche de l'aide, c'est une réunion 
chaleureuse et sereine, propice à l’introspection. 

Chacun écrit sur l'étape et à la question où il 
est rendu dans le Guide des Étapes NA. Il ne s'agit 
pas d'un groupe de partage de tes écrits. Par souci 
de l'anonymat, le partage de tes écrits est à ta 
discrétion. 

En groupe, un effet d’entraînement se crée et 
il est plus facile d'écrire ses étapes. Enfin, à tous les 
trois mois, un membre ayant déjà fait le tour des 
12 étapes par écrit vient nous témoigner de son 
expérience et comment ces étapes se vivent au 
quotidien. C'est toujours un solide partage! 

Viens nous voir, on a de l’accueil!
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«  Notre détermination à 
affronter la réalité telle 

qu’elle est enlève 
beaucoup de poids au 

cinéma qui se joue 
dans notre esprit et au 
colportage des ragots. 
La poursuite du travail 
des étapes purifie nos 
actions du déni et de 

l’illusion. En apprenant 
la compassion, nous 

prenons moins de 
plaisir à amplifier les 

épreuves que traversent 
les autres. »

Écrire sur les étapes, c’est 
payant. 

Écrire sur les étapes me 
rend heureux et me donne 

une ligne de conduite. 
L’écriture des étapes me 

permet d’exprimer mes 
émotions, de comprendre 

ce qui m’arrive, d’identifier 
les déclencheurs et trouver 

des pistes de solutions. 
Écrire sur les étapes 

m’apprend à mieux me 
connaître et à m’aimer tel 

que je suis. 
Merci NA. 

David
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 Merci 

au groupe « Une étape à la 
fois »  
Par François 

J’ai commencé sans savoir où tout 
cela allait me mener. Au lieu de 
garder tout ce plomb dans ma tête, je 
le mets sur papier. 
  
Je sens dans mon cœur qu’une 
barrière va s’écrouler. 

À chaque mot, je goûte à cette 
liberté. 

Juste pour aujourd’hui, je n’ai pas 
peur de m’initier.  

Dans mon être d’amour qui va enfin 
rayonner. 

Merci au groupe Une étape à la fois.

Mon groupe 
d’étapes 
un coup de fouet pour 
travailler mes étapes 
Par Simon 

Je fais un groupe d’étapes depuis 
quelques mois et je peux dire que de 
répondre aux questions avec régularité 
m’oblige à travailler sur mes 
comportements. Ça me garde actif  
encore plus dans le rétablissement. 
Changer de format de réunion me 
donne le goût d’en faire plus. 
Le groupe et mon implication dans ce 
groupe me donnent une certaine 
obligation de travailler les étapes, ce qui 
est bien correct. 
Je suis surtout plus ouvert au 
programme et ça me permet de mieux 
le comprendre. 
Vive le meeting d’étapes!

Un groupe d’étapes 
pour changer  
Par David 

Grandir signifie changer. 
Changer sa vie, une étape à la fois, 
Doucement mais sûrement. 

Changer sa vie, 
C’est être honnête, ouvert d’esprit et 
faire preuve de bonne volonté. 

Changer sa vie, c’est difficile. 
C’est difficile, ça demande des efforts 
mais ça fait du bien. 

Avoir un groupe d’étapes me permet 
de changer, 
Me permet de me faire le cadeau de la 
vie. 

Merci NA.

Mon meeting d’étapes 
mon groupe d’appartenance  
Par Anonyme 

Je suis au meeting d'étapes comme à tous les mardis car 
c’est mon groupe d’appartenance. Je suis heureux que le sujet 
soit les étapes car c’est  la base et le cœur du programme de 
NA et c’est ce programme qui me sauve la vie encore 
aujourd'hui et qui continue de me faire évoluer vers la 
meilleure version de moi-même. Encore aujourd'hui on m’a 
dit: ''je suis pas rendu là'' à faire les étapes; je comprends rien 
de ceux qui me disent ça et cela donne rien d'essayer de leur 
dire qu'il faut commencer par ça dès le début. Moi en thérapie 
on m’a pas dit que j'étais pas rendu là et que j'étais pas prêt 
pour faire les ateliers. Il me semble que quand t’es rendu dans 
NA c’est que tes vraiment rendu là. Bref, personnellement, si 
j'avais travaillé le programme dès le début, je me serais 
sûrement épargné quelques rechutes. Les étapes me rendent 
vraiment conscient de qui je suis et ce que je dois améliorer.  
De plus elles peuvent m’arrêter avant qu’il soit trop tard et que 
j’aille fait  du tort avec mes défauts de caractère.  Cela fait que 
j'ai moins honte dans la vie et ça laisse plus de place au 
bonheur et à la joie. Je suis full gratitude d'avoir un meeting sur 
la Rive-Sud pour travailler mes étapes. Je vous souhaite à tous 
de bien vous prendre en main avec le programme NA et de 
vous donner tout l'amour que vous méritez mega hugs x :-)
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C’est assez ! 
Je veux être heureuse et 
joyeuse ! 
Par Sylvia

J’ai appris à dire non et non c’est une phrase 
complète !  Je prends le temps de voir et de savourer 
les belles choses de la vie à chaque moment, chaque 
jour. C’est pas toujours facile mais ça se fait… 
Assez des dépendances, je veux être libre de cet enfer ! 
Quand je suis en colère , je prends le chemin pour 
briser mes chaînes et arracher mes boulets de mes 
chevilles ! Je me libère de l’emprisonnement des 
dépendances. 
Ai-je peur d’être heureuse ? Heureuse est un gros mot 
mais je suis heureuse d’être là encore en vie, debout 
avec le minimum. J’ai un toit sur la tête, de la 
nourriture, de l’eau, le téléphone et l’électricité. 
Heureuse d’être vivante et que je puisse bouger et 
fonctionner. 
Heureuse d’avoir encore mes enfants à mes côtés. 
Heureuse d’être grand-mère. 
Heureuse d’apprendre une journée à la fois. 
Heureuse que je puisse maintenant vivre mes 
émotions, parler, m’exprimer malgré que parfois je 
sois encore bête et directe. 
Heureuse d’être là et d’avancer spirituellement. 
Heureuse que NA existe. 
Joyeuse, ça va arriver un jour, mais je constate 
qu’aujourd’hui je suis plus joyeuse dans les moments 
simples, joyeuse des moments de bonheur que la vie 
m’apporte et je les savoure dans le moment présent. 
Oui, joyeuse, et je suis en train de comprendre et 
d’apprendre qu’on peut vivre une journée à la fois. 
Libre dans ma quête de qui je suis et ce que je veux…
cela a commencé en découvrant ce que je ne voulais 
pas être. J’avance, et le moment présent, c’est là que 
ça se passe ! Toujours ici et maintenant . 
Merci à NA et au Nous. 
P.S.: Chaque jour avant de t’endormir, pense à trois 
belles choses qui sont arrivées dans la journée et 
sûrement que tu vas trouver le sommeil et même bien 
dormir.

Les étapes  
plus fortes que la peur  
Par Kim 

Pour commencer, j’ai envie de dire que je suis nouvelle dans mon 
rétablissement, j’ai quelques mois d’abstinence. 

Lorsque j’ai commencé à penser à écrire mes étapes, j’avais peur, très peur. 
Peur de ce que j’allais découvrir, peur de ce que j’allais ressentir, mais surtout, 
peur des vieux démons qui allaient remonter. J’ai alors commencé ma première 
étape, mais au début, je n’allais pas en profondeur. J’allais en surface, je 
répondais par oui, par non, ou par une phrase. Il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise manière d’écrire nos étapes. Par contre, pour moi, je sais que je 
n’écrivais pas tout ce que j’avais à écrire. J’avais peur de la personne que j’étais 
et j’avais peur du jugement de la personne à qui j’allais partager.  

Alors, j’ai mis mes étapes sur pause et j’ai lu mon texte de base. Après 
avoir lu mon texte de base de Narcotiques Anonymes, je me suis rendue compte 
que toutes ces peurs naissaient du fait que je ne m’étais pas encore identifiée à 
100 % comme dépendante. Le texte de base m’a aidée à m’identifier à 
Narcotiques Anonymes, et comme la première étape le dit, j’ai admis que j’étais 
impuissante devant ma dépendance et que j’avais perdu la maîtrise de ma vie. 
C’est à ce moment que le vrai travail de mes étapes a commencé. Je ne restais 
plus à la surface, j’allais en profondeur. Mes peurs s’étaient dissipées et j’ai 
répondu aux questions avec humilité et honnêteté. J’ai terminé ma première 
étape.  

Je suis maintenant rendue à la deuxième étape. Comme les lectures le 
disent, nous ne sommes pas devenus dépendants en un jour, alors allons-y mais 
allons-y doucement.
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Le sous-comité du livre de l’historique de NA au 
Québec 
«Je me souviens d’où je viens » 
Par Catherine 

Qui sommes-nous ? 
Le sous-comité du livre de l’historique de NA au Québec «Je me souviens d’où je viens » a été créé suite à la découverte d’un 

projet similaire aux États-Unis, plus précisément suite à l’écoute d’un podcast sur myrecovery.com, où les membres ayant participé à 
la création du projet d’historique de NA à New York étaient interviewés sur l’élaboration dudit livre. Ce projet semblait intéressant 
puisque, la fraternité étant encore relativement jeune au Québec, le synchronisme pour récolter des informations sur sa formation 
était bon. La première réunion de notre sous-comité s’est tenue le 6 décembre 2016 au local régional au 5496 rue Notre-Dame Est 
à Montréal. 

Quel est notre objectif ? 
Étant donné que notre tradition au sein de la fraternité est principalement orale, il semblait impératif  que l’on recueille des 

informations écrites concernant ses balbutiements au Québec dès maintenant afin de pouvoir en conserver des traces. Il est 
primordial de connaître d’où l’on vient et les difficultés que la fraternité a connues au moment de sa création afin d’éviter de 
recréer les problèmes et les erreurs de nos prédécesseurs. Le fait de connaître le travail qui a été nécessaire pour en arriver là où 
nous en sommes nous rend fiers et nous donnera envie de protéger nos acquis. 

Comment pouvez-vous participer ? 
Le sous-comité requiert votre participation pour dénicher de vieux documents (listes de réunions, dépliants des premiers 

congrès, archives de réunions de tout genre, etc.) afin de démarrer le projet. Pour ce faire, le sous-comité s’est doté d’un scanner afin 
de pouvoir copier les documents précieux dont vous nous ferez part. Soyez sans crainte, vous pourrez les récupérer après la 
numérisation. Afin de faciliter le tout pour vous, notre vaillant collègue Robert s’assure d’apporter le matériel nécessaire pour la 
copie de vos documents lors des nombreux congrès de la région. Si vous désirez savoir si ce dernier se rendra au prochain congrès, 
vous pouvez le contacter au 514-244-6987. Également, vous pouvez entrer en contact avec Monique par facebook ou par 
téléphone si vous souhaitez être ajouté au groupe secret facebook du sous-comité pour nous suivre dans nos démarches ou pour 
participer à celles-ci. 

Fb : Monique C. Tél : 514-945-1433 
Notre sous-comité vous invite à partager notre enthousiasme pour notre projet en vous joignant à notre équipe chaleureuse et 

motivée. Les réunions se tiendront les 8 décembre, 12 janvier, 23 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, pas de réunion en juillet, 
10 août, 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre à 19h30 au local régional à Montréal. Bienvenue chez vous !

Se rétablir  
avec le "Nous"  
Par Sylvia 

Je vis, je suis abstinente, j’ai de la gratitude. 
Je suis joyeuse d’apprendre qu’avec le “Nous", c’est 

possible de rester abstinente, un jour à la fois et surtout de 
se rétablir.  

“ Nous ” comprenons ensemble que c’est l’acceptation 
de soi-même, le pardon aux autres et que rester “clean” qui 
sont les clefs de notre libération des dépendances.  

Ensuite tout est possible, nous faisons des amendes 
honorables et nous apprenons avec les douze étapes un 
mode de vie. Ce mode de vie nous enseigne à respecter nos 
limites, à choisir et à vivre le moment présent et surtout le 
comprendre tout simplement.  

Pour mieux vivre, faut l’appliquer !
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   Évènements à venir
www.naquebec.org

LIGNE NA 
1-855-544-6362
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Party de Noël 
de la Rive-Sud 

25 décembre 2017 
à partir de 17h

Meeting 
Musique 
Danse  
Festin à 18h30 (apportez un plat 
à partager)   
Père-Noël (apportez un cadeau 
pour votre enfant max. 15$) 
Contribution volontaire

1105 Desaulniers Longueuil 
Pour plus d’infos : Josée P. 514-258-7559

Nom du 
groupe

Dimanche 
24 décembre

Lundi 25 
décembre

Dimanche 
31 décembre

Lundi 1er 
janvier

Le Pavillon, 
Varennes

OUVERT OUVERT

Les Beaux 
Dimanches
Longueuil

Party de 
Noël

Buffet, 
partages, 
jeux de 
société

Le 
Rétablisse-
ment, ça 
existe, Mc 

Masterville

OUVERT OUVERT

Chez-nous, 
Chambly FERMÉ FERMÉ

Mode de 
vie, Delson OUVERT OUVERT

Simplicité, 
Longueuil

Party de 
Noël OUVERT

Avec des 
Elles, 

Longueuil
FERMÉ FERMÉ

Le Phare, 
Chambly FERMÉ FERMÉ

Last Call, 
St-Jean sur 
Richelieu

FERMÉ FERMÉ

Rayon de 
soleil, 
Delson

Est-ce que ton meeting est ouvert ou fermé durant 
les fêtes?

http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
http://www.cslrsna.org/journal.php
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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 (dépliants) sur une table. Visitez les sous-comités, la 
région ou toute autre instance de service. Le guide du RSG demeure une excellente source 
d’informations. Il est suggéré de vous y référer. 

1ère semaine

Parler du CSL

Postes à combler

Nouveaux groupes

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-
comité

Parler du journal

2ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le 
besoin

Parler de la Région

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Lecture tirée de la 
publication

3ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Parler du Mondial

4ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Postes au CSL

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Publications traitant du 
service
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17 0 - 30 jours 

“La joie s'acquiert. Elle est une 
attitude de courage. Être joyeux 
n'est pas une facilité, c'est une 

volonté.”

30 - 60 jours 

“Je suis libre car je sais que je suis 
moralement seul responsable de 

tous mes actes.”

60 - 90 jours 

“Une joie partagée est une double 
joie, un chagrin partagé est un 

demi-chagrin.”

90 jours à 6 mois 

“Celui qui vit dans la crainte, ne 
sera jamais libre.”

6 mois à 9 mois 

“Tout désirer : chagrin ; tout 
accepter : joie.”

9 mois à 1 an 

“La mère de la débauche n’est pas 
la joie mais l’absence de joie.”

1 an à 18 mois 

“Plus l’homme a d’habitudes, 
moins il est libre et indépendant.”

18 mois à 2 ans 

“Le bonheur est contagieux : 
entourez-vous de visages 

heureux.”

3 ans 

“Il n'y a pas de joie sans 
consentement. Accepte-toi !”

4 ans  

“L’enfant marche joyeux, sans 
songer au chemin ; Il le croit infini, 

n’en voyant pas la fin.” 

5 ans 

« Le secret, c'est de vivre au jour 
le jour, ici et maintenant, et de bien 

hiérarchiser les objectifs. Il y a la 
montagne à gravir et les étapes 

pour arriver au sommet. Ces 
étapes sont votre quotidien.”

6 ans 

“Choisir, c'est être libre.”

7 ans 

“Heureux et libre est celui qui ose 
dire non !”

8 ans 

“Heureux qui plus rien ne désire !”

9 ans 

“Si tu veux être heureux, sois-le.”

10 ans à 15 ans 

Être libre signifie, avant tout, être 
responsable vis-à-vis de soi-

même.

15 ans à 20 ans 

“La joie partagée grandit.”

20 ans et plus 

“Sans savoir, je ne peux pas vivre 
libre.”  
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Je commence toujours par me 
recentrer avec la prière de la sérénité. Je 
prends un espace dans la maison ou dans 
la nature . Je choisis une reliure qui m’est 
agréable à mes yeux. Je mets ma vie dans 
cette dernière alors elle doit être de qualité 
et la plume aussi (cela m’aide  ou c’est 
peut-être un brin d’ego mais je ne crois 
pas). Je me traite avec amour alors mes 
écrits méritent des instruments de choix. Je 
demande à Dieu de m’accompagner dans 
ma démarche, la foi étant ma plus grande 
alliée dans celle-ci pour réaliser mes étapes 
avec honnêteté pour moi , pour mon bien 
être.. 

Oser, s’abandonner et faire 
confiance! Cela a été la clé pour moi 
dans l’apprentissage et la compréhension 
des étapes, entre autres. Plus facile à dire 
qu’à faire cependant !!! Mais Oh combien 
enrichissant! Écouter l’expérience des 
autres, ouvrir mon esprit à quelque chose 
de différent de ce que je connais. Essayer 
et utiliser les outils qu’on me propose. 
M’engager envers moi-même et pour moi-
même! Avoir un Guide qui m’accompagne 
dans cette belle aventure de la découverte 
de ce programme spirituel et personnel. 
Choisir un ou des meetings axés sur une 
atmosphère de rétablissement. Me 
« coller » à des membres qui vivent et 
mettent en pratique ce programme, par 
l’attrait et non par la réclame.  Voilà la 
liste qui m’a aidée jusqu’à maintenant 
pour vivre les étapes. En espérant qu’elle 
pourra t’aider à composer la tienne.

Les étapes peuvent être épeurantes 
lorsqu’on les ignore, mais une fois qu’on 
se met le nez dedans, on s'aperçoit qu’on 

en fait déjà. Quand on prend un porte-
clefs de bienvenue: première étape. 

Quand on parle à son parrain ou à sa 
marraine: cinquième étape. Quand on 
accueille un nouveau: douzième étape. 
Quand on se dit “je ne peux plus vivre 

comme ça”: 6ème et 7ème étapes. Tout 
comme lorsqu’on apprend à nager, on 

doit sauter dans l’océan des étapes et si 
on se noie, on demande de l’aide. 

Moi quand je souffre au plus haut 
point, c’est à ce moment que j’ouvre mes 

livres des 12 étapes. 
J’ai le désir sincère d’arrêter de souffrir 

au plus vite. L’intense que je suis y 
plonge à pieds joints. Je sais que c’est pas 

la meilleure recette, mais pour l’instant, 
c’est la mienne. J’ai pas de set-up, go 

with the flow ( je n’ai pas de plan, je suis 
ma vague).. 

Les 12 étapes sont une voie pour 
progresser spirituellement. C’est ce qui 

trace la ligne entre rester abstinent et se 
rétablir. Elles ne se vivent pas seul, mais 

avec ton parrain, ta marraine et d’autres 
membres. Elles se mettent en action 

dans nos relations avec notre famille, nos 
conjoints et avec la société. Savourer la 

vie sans consommer est la plus belle 
promesse de NA. Apprendre à changer 

en vivant abstinent et heureux est la plus 
belle récompense des 12 étapes. 

Commence par ouvrir le Guide du 
travail des étapes et tu verras…  
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Je me souviens très bien de mon premier contact 
avec les 12 étapes, devant mon texte de base. On 
m’avait dit de le lire et de surligner des mots 
significatifs pour moi. Je cherchais dans le 
dictionnaire, et je notais ce que je ressentais dans 
la marge ou dans mon calepin. Grâce à ce 
griffonnage, j’ai compris lentement l’ampleur de 
ma maladie, de mon égocentrisme et de mes 
compulsions.  
Honnêtement, je trouvais ça pénible au départ. 
Mais d’un autre côté, c’était profondément 
apaisant de lire qu’une solution existait pour vivre 
sans consommer. Les étapes ne sont pas toujours 
simples à comprendre et ce n’était pas naturel 
pour moi de dévorer un livre qui allait, me disait-
on, changer ma vie.  

Je me suis donc tourné vers mon parrain et 
d’autres membres de NA pour mieux les 
déchiffrer et les vivre. C’est à travers ce contact 
que le cœur de la magie a commencé à battre 
pour moi. Ce n’est pas dans les longs débats ou les 
discussions philosophiques inutiles. C’est dans le 
contact, l’échange, la confiance et l’amour des 
autres.  

Ce programme est toujours là pour moi. Tout ce 
que j’ai à faire, c’est de réunir mes amis un mardi 
soir, organiser un souper avec mon parrain, ou 
simplement ouvrir mon guide des étapes et 
répondre aux questions.  
J’ai arrêté de résister à la nécessité d’utiliser ces 
étapes pour vaincre mes démons et rester 
abstinent. Pratiquer ces étapes me permet 
d’entrer en relation avec ce que je suis réellement. 
C’est un processus continu qui n’a pas de fin. Je 
ne peux pas affirmer que j’ai fait mes étapes. C’est 
une illusion. Elles ne sont jamais terminées! La 
maladie est toujours là. La vie n’arrête pas tout 
comme les problèmes et les erreurs. Il n’est écrit 
nulle part que ces 12 étapes se terminent un jour. 
C’est la beauté du programme selon moi. Sa 
puissance provient du fait que l’on doit l’appliquer 
juste pour aujourd’hui. 
La pratique régulière de ce mode de vie a un 
impact direct sur ma façon d’affronter ma réalité. 
J’admets que je suis un dépendant, je confie ma 
vie et ma volonté à Dieu, je fais l’inventaire de 
mon passé, je comprends mieux le présent, je le 
partage avec d’autres, j’identifie mes défauts et 
mes déficiences, je demande à nouveau l’aide de 
Dieu, je fais des amendes honorables pour réparer 
mes erreurs, je construis au lieu de détruire, je fais 
un inventaire quotidien et j’essaie d’aider un autre 
dépendant comme moi.  

Lorsque je fais tout ça, je vais déjà mieux! Un des 
plus beaux cadeaux des étapes est de réaliser que 
je change sans vraiment m’en rendre compte. Mes 
crises existentielles sont moins intenses, ma 
patience est meilleure, ma façon de voir la vie est 
plus réaliste et les moments de sérénité sont plus 
nombreux. La rage se transforme en amour. La 
peur fait place à la confiance. Et le gars 
naturellement obsédé par lui-même peut enfin 
s’ouvrir aux autres.  

Bref, la pratique des étapes est un outil robuste 
pour envisager ma vie sous un jour meilleur et 
sortir de l’esclavage imposé par mon 
égocentrisme. La vie d’un dépendant est longue 
lorsqu’elle est continuellement centrée sur lui-
même. Vivre dans le ressentiment, la peur et 
l’apitoiement peut me conduire vers la rechute ou 
la folie (même sans consommer). La maladie est 
une adversaire rusée et patiente. Ces 12 étapes 
sont la chose que je peux changer pour la vaincre.  
Pour moi, c’est ma police d’assurance pour 
maintenir la flamme d’espoir qui a jailli des 
ténèbres lorsque j’ai mis le pied dans une salle de 
meeting pour la première fois. À l’époque, je 
ressentais l’urgence de faire les choses autrement 
pour ne pas mourir. Les étapes étaient la réponse 
à ce besoin. Et c’est toujours aussi urgent 
aujourd’hui! Je ne veux pas seulement arrêter de 
consommer. Je veux vivre et être heureux sans 
consommer!
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7 L’urgence de vivre  

sans consommer 
Par Joey

La pratique des 
étapes est un 
outil robuste 

pour envisager 
ma vie sous un 
jour meilleur et 

sortir de 
l’esclavage 

imposé par mon 
égocentrisme.
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La onzième étape est 
pour moi la plus 

puissante. C’est elle qui 
renforce ma foi en ma 

puissance supérieure et 
qui me fait lâcher prise 

quand j’ai à prendre une 
décision.

Les étapes : 
vers un éveil spirituel  
Par Jacques

Ce que les étapes m’apportent dans ma vie, c’est d’être 
libre, libéré de ma consommation, de mes défauts de 
caractère, de mes déficiences, de la prison intérieure qui 
m’étouffait. 

Joyeux d’être capable d’arriver tôt dans les réunions pour 
accueillir les nouveaux et  les membres qui souffrent en leur 
prêtant mon épaule, sans dire un mot, et leur faire des câlins 
avec amour. 

Heureux de me coucher le soir avec la satisfaction d’avoir 
appliqué les étapes dans ma journée même si tout n’a pas 
marché comme je l’aurais voulu. Mais en regardant bien, je 
vois qu’il y a toujours de bons moments. 

Pour toutes ces raisons et beaucoup plus, j’ai de la 
gratitude envers Narcotiques Anonymes et le programme des 
douze étapes. 

À mes débuts, j’ai eu de la difficulté à comprendre les 
trois premières étapes qui sont la base du rétablissement. 
Admettre mon impuissance face à ma consommation et 
surtout accepter que j’étais battu à plate couture ont été 
pénible. 

Croire en une puissance supérieure, moi qui n’avais 
jamais cru en rien, sauf  en moi-même, et changer ma vision 
pour un Dieu d’amour que je ne connaissais pas ont été 
difficile.  Ensuite, j’ai décidé de lui confier ma vie. Dans ma 
tête, je me disais : « Tu ne me diras pas quoi faire de ma vie ni 
de mes décisions ». Finalement, j’ai regardé ma façon de 
penser, car Lui, il veut ce qu’il y a de mieux pour moi. J’ai dû 
admettre que je suis toujours dans l’erreur.  

Difficile de ne pas avoir de gratitude envers ces trois 
étapes qui m’ont permis d’avancer avec confiance dans mon 
rétablissement. 

Avouer à Dieu, ça va. Avouer à un autre être humain, et 
surtout à moi-même, c’est un peu plus difficile. Me regarder 
avec honnêteté, ce n’est pas toujours évident. Ensuite, 
partager avec une personne en qui j’avais une confiance 

absolue m’a libéré de mes réticences et de mes préjugés. C’est 
un soulagement qui n’a pas de prix. 

J’étais prêt à faire le ménage dans mes défauts de 
caractère et dans mes déficiences. Je le fais une journée à la 
fois, sans panique, parce que je trouve qu’il  y en a beaucoup à 
faire. J’ai compris que ce n’était pas une course.  

Écrire la liste des amendes honorables, ça va assez bien. 
Mais les faire, c’est une tout autre histoire. J’ai absolument 
besoin de quelqu’un pour m’aider. La première que j’ai faite a 
tourné au vinaigre. Je l’ai faite tout seul, sans consulter. J’ai 
appris de cette grave erreur. Aujourd’hui, je demande à ma 
marraine si c’est bon ou non avant de faire des dégâts.  

J’en suis rendu à poursuivre mon inventaire personnel 
tous les jours en écrivant une gratitude dans mon cahier, pour 
m’apercevoir que mes journées sont plus belles que je le 
pensais. Admettre mes torts est parfois un peu plus long. Je ne 
suis pas encore guéri. La onzième étape est pour moi la plus 
puissante. C’est elle qui renforce ma foi en ma puissance 
supérieure et qui me fait lâcher prise quand j’ai à prendre une 
décision.  Écouter lorsqu’elle me parle dans mon for intérieur, 
lui demander ce qui est bon pour moi et avoir le courage de 
faire sa volonté et non la mienne. 

En toute humilité, je peux dire que j’ai connu un éveil 
spirituel qui me permet de transmettre le message à d’autres 
dépendants et surtout d’appliquer ces principes chaque jour. 
Ce que je viens d’écrire est mon rétablissement personnel, je 
n’ai pas de conseil à donner à personne. Je le fais du mieux 
que je peux. Aujourd’hui, après toutes ces années, je suis fier 
de vous dire que je suis : 

Libre comme l’air 
Heureux comme un roi 

Joyeux comme un pinson	  
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J’ai longtemps cru que je connaissais les étapes du 
programme parce que je les savais par cœur. 
Cependant, plus je le travaille avec mes filleuls et 
mon parrain, plus je découvre des subtilités. Mon 
objectif  pour le journal est de tenter de redonner 
ce qui m’a été si librement offert par des 
membres d’expérience qui cherchaient à devenir 
de meilleurs hommes. 

Aujourd’hui, je reconnais avec joie que les étapes 
m’ont soutenu, mais ce que je chéris le plus, c’est 
qu’elles m’ont donné un mode de vie sain qui 
m’a procuré, et qui me procure encore 
aujourd’hui des relations significatives, intimes et 
précieuses. 

La découverte des principes spirituels contenus 
dans le guide de travail des étapes de NA me 
fascine et me soutient dans mon parcours de 
croissance spirituel. Il y a encore plus de 
principes dans le guide des traditions, mais ce 
sera pour une autre occasion. Comme je l’ai 
appris à mes débuts dans NA, «Prends un 
dictionnaire», mais maintenant on peut dire «  
Sers-toi de Google » pour explorer les définitions, 
les notions et les origines de ces principes. Pour 
moi, c’est un outil puissant pour intégrer un peu 
de tout cela dans ma vie « clean ». Cela est une 
des façons de me faire progresser sur la voie du 
rétablissement. Humblement, un homme qui a  
pris des décennies pour comprendre...vous me 
l’aviez toujours dit «pour certains, ça prend plus 
de temps que d’autres…reste». Je vous remercie 
de votre accueil, de votre tolérance, de votre 
bonté et surtout de votre amour inconditionnel à 
mon égard.   
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La découverte des principes spirituels 
dans le guide de travail des étapes  
Par Yvan
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Voici les principes de chaque étape du guide de 
travail :
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Première Étape Deuxième Étape Troisième Étape Quatrième 
Étape

Cinquième 
Étape

Sixième Étape

L’honnêteté 
L’ouverture d’esprit 
La bonne volonté 
L’humilité 
L’acceptation

L’honnêteté 
L’ouverture d’esprit 
La bonne volonté 
La foi 
La confiance 
La foi

La capitulation 
La bonne volonté 
L’espoir 
La foi 
La confiance 
l’engagement 
La prière 
(communication, 
contact conscient)

L’honnêteté 
L’ouverture d’esprit 
La bonne volonté 
L’humilité 
L’acceptation 
La foi 
La confiance 
L’engagement 
Rigoureuse 
Honnêteté 
Caourage 
Lâcher prise

LA confiance 
Le courage 
L’honnêteté 
L’engagement 
La confiance 
LA foi 
La persévérance

La Capitulation 
L’engagement 
La bonne volonté 
La foi 
La confiance 
L’acceptation

Septième Étape Huitième Étape Neuvième Étape Dixième Étape Onzième Étape Douzième Étape

L’humilité 
La bienveillance 
La vulnérabilité 
La capitulation 
La confiance 
La foi 
La patience

Le pardon 
L’honnêteté 
Le courage 
La bonne volonté 
La compassion 
L’empathie

Le pardon 
L’honnêteté 
L’humilité 
L’acceptation 
La foi 
La bonne volonté 
La sérénité 
Le courage 
La sagesse 
l’amour 
La tolérance 

La vigilance 
Discipline 
personnelle 
l’honnêteté 
L’intégrité 
La tolérance 
Le respect 
La retenue

L’honnêteté 
l’intégrité 
personnelle 
La compassion 
La confiance 
L’humilité 
l’amour 
inconditionnel 
Le 
désintéressement 
La constance 
La rigueur 
La discipline 
La persévérance 
La détermination 
La gratitude 
La méditation 
La prière 
(communication, 
contact conscient) 

L’amour 
inconditionnel 
L’ouverture d’esprit 
La bonne volonté 
L’humilité 
La compassion 
L’honnêteté 
L’intégrité 
La persévérance 
La patience 
Le courage 
Le sens de 
l’humour 
L’engagement 
La discipline 
La rigueur 
La foi 
La prière 
La méditation

Concepts de la 9 : 
résolution 
restauration 
restitution

LIBERTÉ La construction de notre personnalité approche son 
achèvement

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


www.cslrsna.org/journal.php

“Rien ne donne de repos si ce n’est la recherche 
sincère de la vérité” 

                                                                                     Blaise Pascal 

Après avoir lu ma première chronique,vous me connaissez un tout 
petit peu, c’est donc le moment de me dévoiler un peu plus à vous chers 
lecteurs en délire devant ma plume joyeuse, sincère et parfois diabolique 
de vérités insoutenables (surtout pour moi). On est toujours plus froid 
devant la cruelle vérité d’autrui que devant la sienne ! 

Disons que ce n’est jamais de gaieté de coeur que j’aborde les étapes 
ou en chantant : tralalalère ou fais du feu dans la cheminée je reviens 
chez nous (ou plutôt à moi-même) ! Non le feu intérieur auquel je dois 
faire face n’a rien d’un pow-wow pour scouts attardés. Et le bonheur, la 
liberté et la joie se conquièrent à coups de pages sanglantes, de crayons 
affutés comme des couteaux et de larmes dignes de celles des 
combattants dans l’arène. 

Quand mon armure et mon armurerie de gladiateur ne suffisent 
plus, quand toutes les compulsions ne gèlent plus, quand toutes les routes 
que je croyais menées au paradis mènent en enfer, je suis prêt à 
entreprendre certaines étapes. Car toutes ces distractions de moi-même, 
qui m’éloignent constamment de ma vérité, m’épuisent et font de mon 
âme et de ma chair un empereur romain décadent inassouvissable. 
J’aurais beau manger des tonnes de raisins, faire trancher la tête à tous 
mes anciens boss, ou participer à des orgies sexuelles interminables, rien 
ne m’apaise, rien ne me mène au repos, rien ne me donne du répit . Il est 
donc temps de prendre le sentier qui mène à la véritable arène: celle de 
la vérité. 

Je viens de la vieille méthode: je fais mes étapes avec des crayons et 
du papier et interdiction de rayer, gommer, ou ralentir l’écriture quand 
une vérité est trop empoisonnée. Le contrepoison se tient entre mes 
doigts. Dans cette écriture nerveuse, essoufflante et orageuse je dois 
avancer coûte que coûte.  Évidemment toutes les distractions sont 
bonnes: aller dans le frigo, faire du ménage, appeler quelqu’un que je 
n’appelle jamais et qui soudainement devient l’ami dont je ne puis me 
passer. Il y a aussi les écureuils du jardin qui deviennent fascinants 
comme si j’étais un touriste français débarquant au Québec ou pire 
encore cette visite à la foire agricole de Saint-Hyacinthe qui devient le 
must de ma fin de semaine.  

Finalement quand tous ses mensonges deviennent inefficaces et que 
l’impérative quête de lucidité et de vérité urgent en moi  je m’assois et 
j’écris .  

Tranquillement  mon agitation intérieure s’estompe, mon anxiété, 
amarrée à ma cervelle, brise ses chaînes. S’avance alors paisiblement ou 
tumultueusement ma vérité. Je n’ai plus le choix, plus d’esquives,  plus de 
fuite. Les pages sont écrites, les coups d’épées sont reçus ou donnés, 
toutes les rages et toutes les larmes sont versées.  

À chaque fois c’est le même processus, il me faut aller au bout de 
moi-même, au bout de ma lucidité, au bout de mon monde. Quelque 
chose, quelqu’un m’y a poussé, j’y suis allé contre mon gré. La souffrance 
écartelante me force à prendre mon crayon en main. Et 
miraculeusement ce crayon sanguinolent devient baguette magique. 

Arrivent alors les dividendes, les joies et cela a toujours lieu en deux 
étapes. D’abord il y a la satisfaction du devoir accompli . J’ai terrassé 
dans l’arène mes démons, mes bêtes assoiffées, mes fantômes 
phosphorescents qui voulaient ma peau. Je vois même mon public 
imaginaire et l’empereur debout qui lèvent leurs pouces vers le ciel et 
hurlent dans le Colisée : “ Son combat fut mémorable ! Qu’il vive !  ” Il 
est clair que si je n’avais pas plongé dans l’arène de ma vérité tous les 
pouces tournés vers le bas auraient réclamé ma mort ! (moi le premier! ) 
C’est ainsi dans mon imaginaire ! Je suis un dépendant, je vois toujours 
grand . Les ruines du mensonge apparaissent enfin comme Rome 
incendiée sous les yeux fous de Néron. J’obtiens une douce satisfaction, 
des soupirs de soulagements se font entendre. J’ai le coeur léger, je 
chante, des ailes me poussent. Fier du travail accompli un sentiment de 
libération monte en moi. Durant les jours qui suivent, j’alterne entre ma 
cruelle lucidité et la satisfaction dudit travail accompli. Mais ce pour quoi 
je me rétablis, le répit, fait son nid. Cela dure quelques jours ou des 
semaines voire des mois mais j’ai gagné à la loterie du rétablissement en 
faisant mes étapes ! 

La deuxième phase des dividendes vient des années plus tard: 2 ,3 ,
10 ans plus tard ! Il n’y a pas de mode d’emploi, pas de recettes, pas de 
formules magiques, je ne puis accélérer ce processus.  Ces dividendes 
apparaissent à des moments inattendus, souvent au moment où j’en ai le 
plus besoin. Et ma mémoire s’agite et je vois les ruines de mon ancienne 
vie, de mon ancienne arène, dressées devant moi. J’ai changé: je suis 
maintenant plus paisible face à une situation, devant un nouvel amour au 
caractère impossible, et devant le gâteau au chocolat ! Bien sûr j’ai des 
rechutes de comportements et un soir je peux manger une boîte de 
Whippet au complet et avoir les obsessions d’un empereur romain 
décadent assoiffé de bouffe et de sexe! Mais ces moments de fausses 
ivresses et de mensonges sont de moins en moins envahissants. Le répit 
loge en moi plus souvent , la joie fait son nid dans mon coeur 
régulièrement et, avec humour, je regarde les couronnes d’autrefois, tant 
adulées, roulées dans l’arène du temps qui me reste à vivre. 

 Allons  il est temps de chanter…Oh non pas une chanson 
cochonne ! Oh non j’ai pas mangé le gâteau en une journée! Un 
programme d’essai qu’ils disaient. Y a des jours où je réussis mieux que 
d’autres mais je suis sincère face à ma quête de vérité. Et j’y fais face 
grâce à mes étapes: Mon Dieu je suis impuissant devant cette tarte aux 
pommes du cercle des fermières et toutes ces belles fesses printanières ! 
Tout devient plus clair, je sais ce que j’ai à faire et comment s’agitent mes 
illusions, mes peurs et mes ombres. Ma vérité brille, chassant de sa 
lumière démons et fantômes ! Et sur les pages noires et rouges, les étapes 
écrites ont cicatrisé les blessures de mon coeur et de mon âme. La vérité 
est maintenant coagulée, acceptée, toutes mes épées sont rentrées dans 
leurs fourreaux. Le gladiateur peut sortir de l’arène, il n’y a plus de 
combats, plus de sang, plus de villes incendiées dans mon être ! 
L’empereur destructeur qui vit en moi est terrassé et sur les cendres de 
mon passé j’ai reconstruit ma Rome.  Rome est éternelle comme ce 
programme spirituel !  
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Les Étapes 
Chronique d’un vieux membre 
Par Viagna
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Entretien avec Marie-Josée P.  
Marie-Josée est arrivée à NA par le biais d’une 

thérapie de 21 jours. Elle avait assisté à des réunions AA 
sur place mais avait bien hâte d’aller voir NA parce que 
l’alcool n’était pas son problème et qu’elle ne s’identifiait 
pas tellement à ce qu’elle entendait dans les salles de AA. 
De plus, elle avoue avoir eu des réserves au sujet de 
l’alcool et s’être dit qu’elle allait pouvoir continuer de 
boire si elle faisait NA plutôt qu’AA. Quelle ne fut pas sa 
déception d’entendre « L’alcool est une drogue, nous 
sommes atteints de la maladie de 
la dépendance et pour nous 
rétablir nous devons nous 
abstenir de toute drogue. » Zut ! 
Elle a quand même continué à 
faire le meeting des jeunes de 
AA parce qu’elle était elle-
même jeune et cela répondait à 
ce besoin d’identification, 
jusqu’à ce qu’au bout de six 
mois elle choisisse 
définitivement NA.  

Mais revenons à son tout 
premier meeting NA. Elle s’est 
présentée quelques instants 
avant le début de la réunion, a 
quitté tout de suite à la fin. Elle 
avait apporté un livre pour 
éviter qu’on lui parle et déposé 
divers objets sur les chaises à côté d’elle pour ne pas qu’on 
l’approche. Durant la pause-café, elle a lu. Malgré tout, 
une femme est venue vers elle et lui a fait un câlin 
interminable. Elle se rappelle de ce moment comme si 
c’était hier. Elle se demandait quand cette étrangère allait 
la relâcher. À la toute fin du meeting, juste avant qu’elle 
ne se sauve, cette même femme est venue lui demander 
son numéro de téléphone et a voulu lui refaire un câlin. 
Marie-Josée, exaspérée lui a dit : « Encore! » Elle n’en 
avait aucune envie. Mais voyez la différence que l’accueil 
peut faire : cette femme a rappelé Marie-Josée et lui a 
donné rendez-vous dans d’autres meetings. Grâce à ces 
rendez-vous, notre nouvelle a fait du meeting 
régulièrement et elle est restée abstinente. Ce n’est 
évidemment pas la seule raison pour cette abstinence mais 
c’est un fichu bon début. Cette histoire m’a inspirée à 
essayer d’en faire plus pour la nouvelle. Et vous? 

On parle souvent des efforts qu’on doit faire pour 
demeurer abstinents. Marie-Josée a été obligée d’en faire 
de nombreux. Étant timide de nature, chaque fois qu’elle 
devait se dévoiler, parler, ou même s’excuser, elle croyait 
que ce serait au-dessus de ses forces. Une fois, elle a parlé 
dans une discussion pour dire : « Venez me parler, j’ai 
besoin d’aide » puis elle s’est sauvée avant la fin de la 
réunion. Ceci dit, chaque fois qu’elle s’est dépassée, elle 
s’est sentie vivante. N’est-ce pas cela que nous cherchons 
tous? Et bien, voilà une piste de réflexion : faire des efforts 
pour se sentir vivant! 

Alors Marie-Josée, c’est quoi pour 
toi NA?  

Marie-Josée “C’est un laboratoire 
pour la vie. Je fais mes 
expériences dans NA et quand je 
suis assez grande, je peux les 
transposer à l’extérieur. ” 

Dernière question pour toi 
Marie-Josée : 

“As-tu déjà ressenti avec certitude 
que quelque chose de plus fort 
que toi t’accompagnait ?” 

Marie-Josée : “Ca m’arrive de 
plus en plus souvent. Ce ne sont 
pas des moments de feux 

d’artifices, ce sont plutôt des moments où je me sens en 
paix, présente et complète. Sans aucune sensation de 
manque, ce qui est un miracle pour un dépendant, n’est-
ce pas ? ” 

Dans ces moments, elle a l’impression d’avoir trouvé 
la « plogue ». Et aussitôt une énorme gratitude monte. 
Elle me dit que la vie est “impermanence,” alors même 
ces moments parfaits passent. Seulement, plus elle est 
engagée dans son travail du programme de NA, plus 
souvent elle est connectée avec sa puissance supérieure, 
elle se sent à la bonne place, au bon moment avec la 
certitude d’être accompagnée et entièrement présente. Ce 
qu’elle recherche aujourd’hui ce ne sont plus des 
« highs », c’est cette joie paisible qui part de l’intérieur et 
va vers les autres avec amour. 

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants partagent 
leur rétablissement » 
Par Hortense
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia

«  Notre détermination 
à affronter la réalité 

telle qu’elle est enlève 
beaucoup de poids au 

cinéma qui se joue 
dans notre esprit et au 
colportage des ragots. 
La poursuite du travail 
des étapes purifie nos 
actions du déni et de 

l’illusion. En apprenant 
la compassion, nous 

prenons moins de 
plaisir à amplifier les 

épreuves que 
traversent les autres. »

Ici et maintenant 
Aujourd’hui, même avec 

toutes mes douleurs, 
cicatrices et souffrances, 
je peux vivre et je choisis 

mes combats, je respecte 
mes limites, je peux 

prendre le temps et je 
veux vivre abstinente.  

Je veux être heureuse, 
nous pouvons le devenir 

avec NA, avec les étapes 
et avec le mode vie. Et 

quand c’est le temps 
d’accueillir le nouveau 

avec le “ Nous”, c’est un 
moment très puissant.  

Faut redonner ce qu’on a 
reçu ici et maintenant. Le 

moment présent. 
  

Sylvia
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