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Salut !


J'ai été élu au CSL du mois de 
m a r s c o m m e n o u v e a u 
coordonnateur du journal L'Arc-En-
Ciel. La place laissée par Daniel est 
un fauteuil rembourré de tendresse. 
C'est Daniel, par son attrait, sa 
chaleur et sa générosité qui m'a 
donné le goût de m'impliquer. Avec 
lui, j'avais envie d'apprendre. J'ai 
fait deux ans de journalisme 
étudiant dans mon actif. Le but 
derrière cette implication scolaire 
était :


    a) Avoir accès à un local pour 
la sieste.


       b) Des étudiants disponibles 
pour taper et corriger mes travaux.


    c) Nourrir mon ego démesuré 
en entretenant le mythe que 
derrière le titre pompeux de chef de 
pupitre ou de rédacteur en chef se 
cachait un homme compétent et 
volontaire. Au lieu de ça, il n'y avait 
qu'un gelé qui cherchait un local 
pour cuver, baiser, dormir et 
manipuler.


Me voici vingt ans plus tard 
pour me rétablir et réapprendre 
sans drogue à faire de mon mieux 

pour que le travail accompli par le 
«nous» entretienne le cœur vibrant 
d ' a m o u r d e N a r c o t i q u e s 
Anonymes.


 
C’est l’été!


Les vacances pour certains, 
c'est l'été, les terrasses, la Saint-
Jean et la fête du Canada. Le beau 
monde en camisole qui nous 
rappelle que nous sommes faits de 
chair, de plaisirs des sens. C'est 
s u r t o u t l e t e m p s d e l a 
consommation étalée au dehors au 
grand soleil où il n'y a plus de zone 
d'ombre. Et oui, les substances 
existent encore ! Le froid, la neige 
de son manteau cachait à notre vue 
c e r t a i n s s o u v e n i r s d e 
consommation... 


Nous devons nous souvenir 
d'une phrase : « Nous sommes 
atteints de la maladie de la 
dépendance et pour nous rétablir, 
nous devons nous abstenir de 
toute drogue». Soyons vigilants, 
continuons nos occupations de 
rétablissement : implications, 

meetings, étapes, il y a toujours un 
nouveau à accueillir peu importe la 
saison. Il y a plein de campings 
tout l'été, demandez à vos RSG.


Vive l'été !


Nous vous présentons ce 
spécial N.A. en vacances en 
espérant stimuler votre joie, votre 
espoir et votre fierté d'être clean 
juste pour aujourd'hui.

MOT DU COORDO ÉRIK

«Nous sommes 
atteints de la 
maladie de la 

dépendance et pour 
nous rétablir, nous 

devons nous 
abstenir de toute 

drogue»

L’équipe du journal l’arc-en-ciel 
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Les douze traditions de Narcotiques Anonymes 
par Daniel


1ère : «Notre bien-être commun devrait passer en premier ; le rétablissement personnel dépend de l’unité de NA» 

Notre première tradition n’encourage pas seulement nos membres, mais aussi nos groupes à placer notre bien-être commun en premier. 
La plupart des groupes s’occupent de leurs affaires par eux-mêmes. En s’occupant des détails de leurs routines quotidiennes, les groupes 
autonomes de NA peuvent perdre la vue d’ensemble. Au sens large, chaque groupe est un filon dans le tissu d’appuis qu’est Narcotiques 
Anonymes dans son ensemble ; sans ce tissu, NA n’existerait pas. L’importance de notre unité encourage nos groupes à voir au bien-être 
commun de la Fraternité mondiale avant le leur. Notre but de transmettre le message au dépendant qui souffre encore offre à chacun la 
possibilité de servir. 

Dans la première tradition, les groupes travaillent ensemble dans un esprit de coopération afin d’assurer la survie de Narcotiques 
Anonymes. En retour, ces groupes reçoivent la force et le soutien de tous les autres groupes et de tous nos services. 

L’engagement que nous partageons envers le rétablissement et envers notre bien-être commun nous donne un intérêt particulier 
personnel dans l’unité de NA. Dans les réunions, nous y retrouvons un lien d’appartenance, de nouveaux amis et l’espoir d’une vie meilleure. 
L’engagement personnel envers notre bien-être commun est un des liens qui nous uni. Notre engagement à assister régulièrement à des 
réunions, de parrainer, marrainer, accueillir le nouveau et la nouvelle, donner notre numéro de téléphone, monter la salle, faire l’accueil ou 
répondre à la ligne NA sont toutes des choses que nous pouvons faire pour transmettre le message d’espoir, qui nous soutiendront tous dans 
notre rétablissement. 

Le don de soi est aussi un élément indispensable à l’unité. Par notre travail des étapes il nous est possible de lâcher prise sur notre 
égoïsme et de servir aux besoins des autres avec amour. Afin de garder nos groupes en santé, nous plaçons les besoins des groupes au-
dessus de nos propres désirs personnels. La même chose s’applique à nos affaires en tant que groupes. Mettant de côté ce que nous voulons 
en tant que groupe, nous pensons à la fraternité et cherchons les moyens d’appuyer notre bien-être commun. Nous avons tous un rôle très 
important dans l’unité de NA. 

L’amour est un principe qui s’exprime dans la pratique de la bonne volonté. Nous contribuons à l’unité dans nos réunions en exerçant la 
bienveillance avec amour dans la manière que nous nous parlons et que nous nous traitons. La manière dont nous nous portons les uns et les 
autres est un indéniable attrait pour les nouveaux et les nouvelles. Une atmosphère d’amour et de bienveillance aide les membres à se sentir 
confortables et en sécurité. 

L’anonymat qui est la base spirituelle de toutes nos traditions consolide également l’unité de Narcotiques Anonymes. Quand nous 
pratiquons ce principe, nous pouvons voir au-delà des différences qui pourraient nous diviser. Chaque fois que des personnes se réunissent, 
il y a des divergences d’opinions. Toutefois, nous pouvons ne pas être d’accord sans pour autant être désagréables. 

1 En tant que membre individuel, quelles sont mes responsabilités envers NA ? 
2 Pourquoi l’unité est-elle importante dans Narcotiques Anonymes ? 
3 Comment est-ce que je place les principes au-dessus des personnalités en promouvant l’unité ? 
4 Comment est-ce qu’un dépendant en aidant un autre renforce l’unité ? 
5 Pourquoi l’ouverture d’esprit est-elle si importante pour nous en tant que fraternité ? 
6 Sommes-nous minutieux dans notre processus de prise de décision ? 
7 Est-ce que je cherche à être compris plutôt qu’à comprendre ? 
8 Quels sont les liens qui nous unissent ? 
9 Que veut dire l’engagement pour moi ? 
10 Que puis-je faire pour aider le dépendant qui souffre encore ? 
11 Est-ce que je redonne ce qui m’a tellement été donné gratuitement ? 
12 Qu’est-ce que l’oubli de soi signifie dans le contexte de la Première Tradition ? 

Nos douze traditions nous protègent contre les forces internes et externes qui pourraient nous détruire. Elles sont les liens qui nous 
unissent. Il faut les comprendre et les appliquer pour qu’elles fonctionnent.



[ � ]4

Eleonore; Amour 
et Douceur  

par anonyme


Bonjour tout l'monde !

 

Il y a 1 an, j'ai eu la très grande 

c h a n c e d ' a l l e r t r a v a i l l e r à 
l'extrémité des territoires de la 
Baie James, tout juste sous la 
Baie d'Hudson dans un projet 
minier du nom d’Éléonore. Sur le 
site de campement, il y avait du 
meeting, Il y avait nos NA le 
mercredi soir, et il y avait une autre 
fraternité le lundi et vendredi. 


C'était un petit groupe qui 
avait été ouvert par un membre 
québécois français, par contre, 
l'effort et le vouloir de l’entraide en 
faisait un groupe bilingue et même 
trilingue parfois quand plusieurs 
gens des premières nations s’y 
présentaient.


J'ai adoré la qualité des 
discussions de ce groupe. Tout le 
monde était sur la même page. On 
travaillait tous des 12 à 15 heures 
par jour, pendant plusieurs jours 
en ligne alors, quand nous nous 
rassemblions au meeting, hé bien 
on était pas là pour parler 
baseball, ou de la dernière défaite 
du canadien ! On parlait des vraies 
affaires reliées à la dépendance...


Nos souffrances, nos joie, nos 
espoirs... Ensemble, différents, 
mais réunis et alliés. Je n'ai jamais 
retrouvé de groupe aussi soudé 
dans la région de Montréal depuis 
mon retour.


Je pense que trop souvent, le 
maté r ie l , nos mét ie rs , nos 
occupations extérieures et la vie 
courante nous éloigne du vrai 
par lé du bonheur rose , ic i 
recherché à l'intérieur de soi. Je 
remercie les gens impliqués dans 
les fraternités et je remercie mes 
puissances supérieures de me 
donner le choix de choisir ce qui 
me convient, pour mon bien à moi, 
avec les autres. 


Merci ! Amour et Douceur.

Holguin
À mes derniers voyages à Holguin, j'ai participé à des meetings 
d’Alcooliques Anonymes, à défaut de ne pouvoir trouver NA. J'ai 
retrouvé le même amour et l'entraide entre membres, les partages, le 
souci de l'autre et j'ai pu moi-même partager en espagnol. Malgré la 
différence de langue, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai aimé 
cette expérience et réalisé que peu importe où tu es à l'étranger, 
tu as ta place.  
NA a sa place là-bas car je sais où trouver ma drogue de choix et 
qui aller voir. J'aimerais participer à l'ouverture d'un groupe car 
ils en ont besoin.

Michel
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La Colombie 
par un dépendant D.


C'était le 28 décembre 2007, à l'église San 
José d'Envigado, lors de mon premier voyage en 
Colombie. Une réunion NA dans un petit groupe, 
format discussion comme partout là-bas. À cette 
occasion, un jeune prit son porte-clef du 
nouveau. Après la réunion, nous avons marché 
au centre-ville avec un vieux membre bien 
chaleureux et content de connaître un membre 
du Canada. 


Aux Fêtes 2010-2011, je retournais au même 
groupe et, surprise, le membre ayant pris son 
porte-clef de bienvenue célébrait 3 ans 
d'abstinence et se souvenait très bien de nous. 
Wow ! Lors de ces vacances, je connu un autre 
groupe, plus près de la famille et j'y fis la 
connaissance de quelques membres avec 
lesquels nous avons échangé nos adresses 
courriels. 


Depuis ce temps, j'ai eu le grand plaisir de les 
revoir et partager avec eux en 2012, 2014 et 
cette année. Nous avons, ensemble, peinturé le 
local en entier un beau dimanche ensoleillé de 
janvier 2014. Il y a un petit bout de moi dans 
cette pièce et nous le sommes mutuellement,  de 
nous retrouver à chaque fois et de partager notre 
rétablissement, même si nous vivons à des 
milliers de kilométrages les uns des autres. 


À chaque fois que je pars pour la Colombie, je 
sais que ma précieuse fraternité m'y attend et 
que je serai comme à la maison dans mon 
groupe d'appartenance à l'étranger. Merci mon 
Dieu !
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Escale en Islande 
par Martine


L’été dernier, j’ai eu la chance de faire une croisière en 
partance de l’Europe jusqu’en Amérique en passant par 
l’Islande (oui, un fabuleux voyage !). Avant de partir, 
j’ai vérifié s’il y avait des meetings à Reykjavik, la 
capitale de l’Islande, car je savais qu’on allait 
faire une escale là-bas et qu’en plus, on allait 
rester deux jours à cet endroit. Effectivement, 
il y en avait presqu’à tous les jours, tous au 
même endroit (Yellow House) et à 21 heures. 
Je mets donc le meeting sur ma liste «  to 
do » de mon voyage. 


Sur le navire, je me sentais en sécurité car à 
tous les jours il y avait un meeting, qui 
s’appelle « Friends of Bill W. meeting ». Je 
dirais que c’est plus une rencontre entre 
membres multi-fraternités pour discuter de son 
rétablissement, chacun à sa manière, librement, 
sans formalité. C’est rassurant et ces moments 
me permettent de faire le point, de me recentrer sur 
moi-même, de ne pas oublier que même en voyage, je 
suis une membre NA.


Donc, le jour J arrive, j’ai hâte de voir comment se passe une 
réunion en Islande. Mon conjoint vient me reconduire à la 
Yellow House mais on a un peu de mal à trouver l’endroit 
donc j’arrive un peu en retard. J’entre à l’intérieur de cette 
grande maison  ; il y a des pièces partout, comme une 
maison convertie en maison de meeting. En fait j’ai su par la 
suite que tous les meetings de toutes les fraternités se 
déroulent à cet endroit donc tous et chacun se côtoient, 
dans un même lieu, dans le même but, ensemble. J’entre 
dans la réunion, m’assieds à l’arrière et écoute. Nous 

sommes environ 15 dans un tout petit local. Un gars parle en 
avant, quelqu’un est assis à une table et prend des notes. Je 
ne comprends rien, absolument rien ! Je n’ai aucune idée s’il 
discute des activités ou s’il partage. Mais j’écoute quand 
même, j’écoute les mots d’une langue étrangère, les mots du 
rétablissement. Puis, ce même gars pointe quelqu’un et cette 

personne vient discuter à l’avant. Après environ 7 minutes, 
quelqu’un cogne sur la table à l’arrière de moi, puis 

cogne encore 3 minutes plus tard. Le partage est 
terminé. Le gars se lève et pointe encore, et le 

même rituel se poursuit pour environ une heure. 
À la fin (ce que je crois être la fin), les gens se 
lèvent de leur place à tour de rôle et parlent 
(je ne sais toujours pas ce qu’ils disent). Je 
prends la chance à mon tour et je me lève, 
me présente et leur dit (en anglais) que je 
suis contente d’être ici et que j’ai des 
cadeaux pour eux, alors je leur remets 
chacun une lanière du congrès CRQNA et les 
invite à venir nous voir au Québec. Puis la 
pause a suivie.


On a échangé pendant la pause. Les gens sont 
venus me voir et je crois que je leur ai donné de 

l’espoir. J’ai cru comprendre qu’il était difficile de 
se rétablir dans ce petit pays éloigné, où les jours sont 

parfois très longs ou très courts, où la consommation a une 
place de choix et où on se sent trop différent si on choisit un 
autre mode de vie. NA est très jeune là-bas ; ils n’ont pas de 
littérature traduite dans leur langue, pas beaucoup 
d’activités, toujours les mêmes 70-80 personnes qui se 
rencontrent.  


Cet échange avec eux m’a permis de comprendre que le fait 
de transmettre le message c’est aussi de partager le 
rétablissement avec les autres, où que je sois et où que 
j’aille, ici ou ailleurs. C’est important de transmettre la bonne 
nouvelle, le programme de Narcotiques Anonymes ça 
marche !

Cet 
échange 

avec eux m’a 
permis de 

comprendre que le 
fait de transmettre 
le message c’est 

aussi de partager le 
rétablissement avec 

les autres, où que 
je sois et où que 

j’aille, ici ou 
ailleurs.

La « Yellow House », l’endroit où se déroule  presque toutes les 
réunions à Reykjavik.

Les salles servent pour toutes les fraternités.



[ � ]7

Ensemble nous 
pouvons 

par Jérôme


Mon nom est Jérôme et je 
s u i s u n d é p e n d a n t e n 
rétablissement et je veux vous 
raconter mon expérience de 
rétablissement en vacances, soit 
à Playa Del Carmen au Mexique. 


Il y a 6 ans, j’ai commencé à 
prendre mes vacances à cet 
endroit. Je voulais continuer à me 
rétablir et je dirai même que je 
cherchais une manière pour 
relancer mon intérêt envers les 
réunions. Avant mon départ, j’ai 
contacté NAPlaya.com pour 
m’assurer que les réunions étaient 
bel et bien existantes car dans 
des zones où la fraternité est 
jeune, il se peut que les réunions 
n’aient pas lieues ou qu’elles aient 
changé de place.


La première réunion fut 
difficile à trouver étant donné qu’il 
n’y a pas d’adresse dans ce pays, 
seulement le nom des rues, et 
e l les ne sont pas souvent 
indiquées sur les coins comme 
nous. Je trouve finalement la 
réunion : ils étaient 4 membres 
locaux. Je par la is à peine 
quelques mots d’espagnol mais 
déjà en entrant et en voyant la 
littérature et les affiches je me 
sentais chez nous. Quelle belle 
sensation d’être si loin mais 
comme à la maison ! J’ai eu peu 
d’échanges verbaux mais les 
hugs eux, sont universels. J’y suis 
retourné quelques fois cette 
année-là et à toutes les années 
par la suite, j’ai vu grandir 
tranquillement la fraternité et j’ai 
créé des liens avec certains 
membres. Il faut dire que c’est un 

endroit où il n’est pas facile de se 
rétablir car tous les jours, c’est la 
fiesta. Les bars sont quasiment 
ouverts toute la nuit sans compter 
que les drogues sont t rès 
accessibles partout.


L’hiver dernier, j’ai décidé de 
m’impliquer davantage auprès 
d’eux ; je parle maintenant 
beaucoup mieux et je désirais 
assister plus régulièrement à leurs 
réunions. Lors de l’une des 
réunions, ils demandaient aux 

membres d ’ a l l e r 
faire de l’affichage. Je leur ai offert 
ma participation et en même 
temps, j’ai pu les aider dans le 
protocole à suivre afin de nous 
protéger, étant donné mon 
expérience ici dans les relations 
publiques. Ce fut une soirée très 
enrichissante et cela m’a permis 
de développer une relat ion 
d’amitié avec une dépendante 
mexicaine. Michelle est une 
f e m m e i n v e s t i e d a n s l e 
programme et dans les réunions 
que j’ai eu le privilège de voir 
arriver au programme il y a 2 ans. 
Je prends mon gâteau depuis 3 
ans avec eux et cette année, pour 
mon 20 ans, je voulais partager en 
espagnol. Mitch, comme nous 

l ’ a p p e l o n s , e s t v e n u e m e 
rencontrer pendant 3 jours afin 
que nous puissions écrire mon 
partage en espagnol et, à mon 
gâteau j’ai pu enfin leur raconter 
en détail mon partage. C’est un 
moment qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. La 
fraternité s’élargit. Nous sommes 
maintenant entre 10 et 20 
membres par réunion. Il y a des 
meetings sur le travail des étapes 
et des gens de l’extérieur comme 
d’Argentine, de Colombie, du 
Venezuela qui s’établissent dans 
cette ville se joignent à nous.


De plus, il y a des réunions en 
anglais 3 fois par semaine qui 
sont tenues à bout de bras par 2 
ou 3 membres... Car si nous 
sommes entre 20 ou 30 pendant 
la saison touristique, ils ne sont 
que 2 ou 3 le restant du temps. 
Ces réunions nous permettent de 
rencontrer des gens du Canada, 
des États unis et même de 
l’Europe. 


J ’ a i u n s e n t i m e n t 
d’appartenance plus grand avec 
les réunions en espagnol car j’ai 
participé plus souvent à leurs 
réunions et j’ai pu observer leur 
évolution. Je me sens si bien avec 
eux et j’ai partagé des moments 
incroyables pendant ces 6 ans. Je 
souhaite à tous de pouvoir un jour 
g o û t e r à u n e e x p é r i e n c e 
semb lab le ca r ce la es t s i 
enr ichissant et ne fait que 
confirmer que j’ai ma place dans 
la grande famille de Narcotiques 
Anonymes. Je comprends encore 
davantage le «plus jamais seul, 
ensemble nous pouvons».

Je comprends 
encore davantage 

le «plus jamais seul, 
ensemble nous 

pouvons».
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Pour participer au congrès vous devez obligatoirement être inscrit.
Registration is mandatory to attend the convention.

Nom  / Name: __________________________________________

Adresse / Address: ______________________________________ 

Ville/City:___________________ Province/State: _____________

Code postal/Zip code: _________ Pays/Country: _____________

Courriel/E-mail: ________________________________________

Contribution:
 avant/before 13 sept. Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

 après /after 13 sept.   

 (PayPal seulement/PayPal only) Qté/ Qty. ____x 35$ =  ______$

Banquet:
 Viande/Meat: Qté/ Qty. ___  Végé/Veggie: Qté/ Qty. ____x 45$ =  ______$

Brunch:  Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

Forfait complet en pré-inscription seulement. 

Complete package pre-registration only.

  Qté/ Qty. ____x 85$ =  ______$

Joignez-vous à vos amis / Join your friends
 Achetez une table de 8 personnes pour le banquet./

 Buy a complete table of 8 people for the banquet.

  Qté/ Qty. ____x 360$ = ______$

 Don pour le nouveau/Newcomer donation: ______$

Item exclusif pré-inscription / Pre-registration exclusive item
 Tasse édition limitée / Limited edition mug
 Qté/ Qty. ____x 15$ = ______$

 Total CAN$: ______$

Inscription/registration
Veuillez remplir votre formulaire et y joindre un chèque libellé à

CRQNA 28 QRCNA. Postez le tout au 5496 rue Notre-Dame Est, Montreal, Qc,

Canada, H1N 2C4. NON REMBOURSABLE.
AUCUNE INSCRIPTION POSTALE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 13 SEPTEMBRE 2015.

Date limite pour inscription via PayPal 06 octobre 2015.
PayPal registration deadline October 06-2015.

Fill in your registration form and enclose a check in CAN$ made out to

CRQNA 28 QRCNA. Please send to : 5496 Notre-Dame Street East,

Montreal, Qc, Canada, H1N 2C4. NOT REFUNDABLE
NO REGISTRATION WILL BE ACCEPTED AFTER SEPT. 13TH 2015.

0 9 - 1 0 - 1 1  O c t .  2 0 1 5
Boucher v i l l e ,  Qc .

www.crqna.org

CRQNA QRCNA

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à consulter le 
site internet de NA Québec

www.naquebec.org

Évènements à venir
Manitoba Area 

Convention of Narcotics 
Anonymous

(MACNA XXIV)

“A 24 Hour Program”

June 12, 13 and 14 2015 

St. Alphonsus 341 Munroe Ave. 
Winnipeg, Manitoba 

Early Bird tickets Feb 15 to March 31, 2015 $35 
Regular price tickets $45 

Dance         Entertainment        Auction          Speakers 
Workshops      Relay Meetings     Meals       Fellowship 

*online money transfer available for ticket purchases* 

Courtney. B – Convention Chair 204-894-2379 convention@mascna.org 
Jimmy O- Registration Chair 204-479-6764 convention@mascna.org 

NOUVEAUX MEETINGS! 

-« CHEZ NOUS », Dimanche 19h, Chambly, 
express, discussion 

-« CONTACT CONSCIENT », Mardi 19h30, 
Delson, fermé, discussion, méditation 

http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
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Évènements à venir   « camping »

Vous êtes cordialement invité à a 2ième édition du 

Camp Pourki 

• Cette année l’événement se tiendra du 6 au 9 août. 

• Aucun besoin de réserver pour les tentes au sol. 

• La location de chalet et les réservations pour les roulottes, 

tentes roulottes ou VR (max de 8 sites) pourront se faire dès 

le 8 juin à partir de midi par téléphone seulement. 

Contactez Josée au 514 258-7559  

• Pour la location des Tipieaux  (4) vous pouvez réservez 

directement auprès du Domaine Pourki au (450) 376-6559. 

Premier arrivée, premier servis 

LIGNE NA 
1-855-544-6362

20
 ju

in 
au

 11
 ju

ille
t
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Le hasard 
n’existe pas 

par Georges


Rome, Italie, le mardi 20 mai 
2008,


Depuis hier,  je cherche la rue 
Cataneo, le 50 Cataneo p lus 
précisément. En lien avec mon 
précieux ami Pierre qui garde un oeil 
au loin sur moi, il m'a fait parvenir par 
courriel l'adresse d'un meeting à Rome 
sans que je lui demande... 


Mon premier réflexe est de ne pas chercher 
cette rue mais de demander à d'autres 
personnes s'ils la connaissent. Tout d’un coup 
que le hasard me sourit… Mais comme me l’a 
appris un ami membre  : pas d'efforts, pas de 
confort... Comme de fait, ni la propriétaire du gîte 
où je séjourne, ni le serveur au resto, ni l'homme 
de la rue ne connaît ce nom de rue... Et cet 
emmerdeur de chauffeur de taxi ne veut rien 
savoir à moins que j'embarque avec lui...


Étant depuis 3 jours à Rome, j’apprends à  
marcher comme les romains. J'enfourche mon 
scooter et me dirige vers la Fontaine de Trévi où 
j'avais plus tôt identifié un info-tourisme. Après 
de longues minutes en file,  la personne à 
l’accueil ne connaît pas non plus cette rue. C’est 
compliqué… On pousse la recherche ensemble 
et nous trouvons finalement une toute petite rue 
de ce nom près de la gare Termini, le Berri-Uqam 
de Rome mais fois 10.


Il est maintenant 17:00 et la réunion est à 
20:00. Je retourne au gîte, me repose et me 
change de vêtements. Je mangerai après le 
meeting. Un after peut-être, me dis-je...  Il a beau 
faire 26-28 degrés en journée, on est encore en 
mai. Le soir venu, on perd facilement 10 degrés. 
Roulant en scooter, le changement de 
température est flagrant. 


N'ayant pas encore identifié l'endroit exact 
du meeting, je pars d'avance, vers  19:00. 
Heureux hasard, la fameuse rue Cataneo n’est 
finalement qu’à 5 minutes de scooter d’où 
j’habite. Vu la longueur de la rue aperçue sur la 
carte, possédant l’adresse exacte et que mon 6e 

sens est  l'orientation, ça devrait bien aller !  En 
route pour faire un meeting à Rome !


Je sors… Merde, il pleut légèrement. 
Retourne chercher mon jacket de toile et go! La 
clarté disparaît prématurément. Il ne fait pas 
encore noir mais il fait gris… Je roule et trouve la 
rue Cataneo assez facilement. Bon, enfin me 
voilà ici ! Trouvons le 50 maintenant.


Je suis au bout de la rue, le premier numéro 
de porte de la première bâtisse est 100. Je 
marche et les numéros montent. Wtf ?! J'ouvre 
mon vieux Blackberry et relis le courriel de 
Pierre. 50 rue Cataneo... C’est bien le 50 
pourtant ! Bizarre hasard…


Je marche, j’observe, je demande… Il n'y a 
pas de 50 comme numéro civique. Ni de 5 ni de 
500… Il pleut de plus en plus… J’ai ma 1ière 
étape sur le bout des lèvres mais je n’y pense 
même pas. Trop distrait et préoccupé, je ne 
pense guère plus qu’à méditer et  à écouter mon 
senti. Écouter ce que ma puissance supérieure 
aurait pu me suggérer, utilisant, comme à son 
habitude, mon senti comme intermédiaire.


Je décide plutôt de m'asseoir sous un abri 
de fortune pour me protéger de la pluie, de 
poursuivre mon observation et de vivre mon 
incompréhension. La  rue n'est pourtant pas si 
longue, 200 ou 300 mètres. Le hasard  me 
permettra peut-être de voir un rassemblement 
devant un édifice, des hugs, des fumeurs...  Je 
m’encourage à grands coups de peut-être… Je 
connais pourtant ce puits sans fond…


Mon idée n'est pas si mal mais bien que je 
veuille voir, je deviens, à mon insu, un peu trop 
vu. Je suis tout juste à coté de Termini, l'une des 

gares les plus achalandées d'Europe, 
assis à côté d'un scooter loué, près 
d'un genre de sex shop peep show et 
c 'est le so i r. . . L 'équat ion fut 
instantanée. Il n’y a pas de hasard, en 
moins de 2 minutes je me faisais offrir 
de la dope. Au moins 5-6 fois en 10 
minutes... j'étais déconcentré. Je 
commençais à être en alerte, j'avais 
de l'argent sur moi. Loin de l'état de 
panique, je retrouvais plutôt en moi 
un genre de sentiment qui relevait du 
mode de vie de l’actif plutôt que de 
celui du rétablissement. Un sentiment 
de suspicion. Mais pourtant, je suis là 
parce que je cherche un meeting !


Quel moment «weird» ! Je cherche 
depuis une journée cette foutue rue Cataneo, je 
la trouve enfin, l’adresse ne correspond 
finalement pas et voilà que je me faire offrir 
différentes substances. Il est maintenant 20:05. 
Too bad, le hasard ne me sourit pas, je ne reste 
pas plus longtemps ici. Fuck le meeting… J’aurai 
vraiment essayé…


L’averse s’intensifie. Un genre de tempête 
de pluie chaude que l’on connaît ici en juin ou en 
juillet.  Comme à McLaren mettons lol… Je ne 
repars pas en scooter tout de suite. J’entre dans 
un p’tit resto. Aussitôt assis, on m’apporte un 
peu de pain et de l’huile d’olive. Vive l’Europe ! 
Trempé, j’enlève mon manteau et y retire un 
papier plié en deux. Une promo quelconque que 
l’on m’avait remise alors que je me faisais offrir 
de la dope et que je cherchais le meeting. Je 
l’ouvre. C’est une promo pour un opéra… Un 
opéra ? J’ai déjà vu Pink Floyd, Metallica, U2, 
Madonna et combien d’autres mais je n’ai jamais 
assisté à un opéra ! J’adore les performances 
live et tant qu’à assister pour une première fois à 
un opéra, Rome me paraît comme un excellent 
endroit ! C’est un peu comme manger des sushis 
à Tokyo ou jouer au hockey à Moscou! C’est 
exotique! C’est typique! 


Je n’ai plus de plans pour la soirée, l’opéra 
était le soir même à 21 heures. Il est 20:30. Je 
sens l’opportunité. Je demande au serveur où se 
situe la rue Nazional tel qu’indiqué sur le 
papier… Perfecto! Elle est à 5 minutes d’ici. Le 
hasard me sourit enfin. Je lui laisse un pourboire 
et, sans rancune, il me laisse partir avec la 
bouche pleine de pain.


Suite page suivante…
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…suite 
 Il pleut. Il pleut vraiment beaucoup. Ce 

n’est pas parti pour s’arrêter. Je monte sur le 
scooter et décolle quand même. Je suis les 
directions que le serveur m’a partagées et elles 
sont bonnes. Peu de temps après, je suis sur la 
rue Nazionale. Contrairement à la rue Cataneo, 
c’est un boulevard passant. J’ai l’adresse de 
l’église mais un peu comme chez nous, le 
numéro civique d’une église est rarement sur sa 
façade ! Et à Rome, des églises, y’en deux ou 
trois par coin de rue ! J’y vais par déduction. 
Aussitôt que j’aperçois un numéro civique se 
rapprochant de l’adresse que je cherche, j’arrête 
le scooter et je cours vers l’église la plus proche, 
voulant arriver à l’heure mais surtout me protéger 
de cette pluie battante. 


Arrivé sur le parvis, je reprends mes esprits 
et m’essuie le visage. Je mets la main sur la 
poignée de cette immense porte qui me mènera 
à mon premier opéra… Clac, clac… Elle est 
barrée ! J’essaie l’autre porte, et l’autre, et 
l’autre… Elles sont toutes barrées !  Voilà le 
hasard qui se remet à me taper dessus. 
Exaspéré, je me souviens  m’être gratté le fond 
de la tête avec mes deux mains. Décidemment, 
ça n’arrêtait pas de bien aller. Pffff… Au même 
moment, j’aperçois deux personnes qui tournent 
le coin et prenne la rue adjacente, celle qui 
donne sur le côté de l’église. Peut-être vont-ils à 
l’opéra?  Je remets ma capuche, m’engage à 
nouveau sous la pluie et je les suis. Pendant 
qu’eux continuent leur chemin, j’aperçois une 
allée légèrement éclairé qui mène au côté de 
l’église. Bingo! En même temps que je suis 
enjoué de ma découverte, je me rends bien 
compte qu’il n’y a personne. Quoique la 
porte est ouverte… Je m’approche, 
j’entre, je regarde et je crois entendre 
un peu du bruit. Rien à voir avec un 
opéra! La seule option est de 
descendre… Au fur et à mesure que 
je descends, le bruit lointain devient 
une voix… Ça parle anglais… Je 
m’approche et sur ma droite, une 
porte ouverte d’où vient  la voix que 
j’entends. Je me pointe le bout du 
nez près du cadre… Et là je frisonne, 
vraiment fort. Je suis immobile. Mes 
pieds, mes mains, mon cœur et mes 
poumons, rien ne bouge. Mes yeux 
sont fixes…


Un meeting ?  C’est un meeting ! Un 
meeting NA ! J’étais… j’étais assommé! Quel 
hasard incroyable ! Je n’ai pas ri, je n’ai pas 
pleuré, je n’avais pas peur,  je n’étais ni heureux 
ni malheureux. J’étais estomaqué, abasourdi, 
bouche bée, sonné, flabergasté!  La puissance 
pure du moment présent !


Je vois des gens assis en cercle, les 
publications et les dépliants NA sur la table à 
côté et quelques chandelles allumées. Je sais ce 
qui se passe mais j’ai besoin de poser la 
question : «Is this a NA meeting?» Une femme se 
lève et me répond : «Welcome home». Me voyant 
les yeux pleins d’eau, elle m’ouvre ses bras et 
me donne l’un des plus importants hug à ce jour 
que j’ai reçu dans une salle de Narcotiques 
Anonymes.


Bien que je vienne à peine d’arriver, le 
groupe, lui, s’apprête à réciter la prière de la 
gratitude. La réunion débutant à 19 heures, il 
était maintenant près de 21 heures.  Je me suis, 
avec grand plaisir, introduit dans ce cercle de 
fermeture plein d’accueil. 


Le comble du hasard est qu’en placotant 
avec les membres après la réunion, ils 
m’apprennent que, dans cette même salle, il y a 
2 meetings par jour, à midi et à 19 heures, en 
anglais et en italien, en alternance midi et soir. 
«Quoi? Je suis dans une salle où il y a 14 
meetings par semaine?»  A-y-o-y-e ! Me voilà  
dans le Cartier-Rosemont de Rome! Pour une 
deuxième fois en quelques minutes, j’étais 
complètement renversé! 


Sortant ensemble de ce sous-sol d’église 
que je n’oublierai jamais, je demande à tout 
hasard: «Il n’y a pas d’opéra ce soir dans cette 
église ?» L’un deux me répond en pointant du 

doigt  : «L’opéra, oui ! C’est dans l’église en 
face.»… Hein ? Je lève les yeux, regarde dans la 
direction qu’il pointe et vois des gens regroupés 
sur le parvis de l’église de l’autre côté de la rue 
Nazionale. Les yeux sortis comme une 
grenouille, mon front devient tout plissé tellement 
j’ai les sourcils dans le plafond ! Il y avait bien de 
l’opéra dans une église mais sous la pluie 
battante, le hasard m’a plutôt dirigé vers la 
première que j’ai vue, regardant à peine autour 
de moi. Le hasard m’a plutôt dirigé vers le 
meeting que je ne cherchais plus… 


Suivant des hugs chaleureux, je traverse 
pour aller à l’opéra. Il est 21:15, je m’assoie et le 
rideau se lève presqu’en même temps.  Avant de 
dédier toute ma concentration au spectacle, 
passe à la vitesse de l’éclair dans mon esprit le 
fil des événements : Les démarches pour trouver 
la rue Cataneo et le meeting, le visage de ceux 
qui m’ont offert de la dope, le serveur, la pluie 
battante, les portes barrées, la lumière qui 
émanait de la porte ouverte sur le côté, le 
«Welcome home», le cercle de fermeture, ma 
v is ion de l ’ég l ise dans lequel je su is 
actuellement… Un énorme frisson me traverse le 
corps. En même temps que je souris, une larme 
ruisselle sur ma joue. La charge émotive est 
importante. Le hasard a été bon malgré tout pour 
moi ce soir… Maintenant, place à l’opéra!


Dans les 3 jours qui suivirent cette soirée, je 
fis 4 réunions dans cette même salle dont une en 
italien. J’y fis d’agréables rencontres dont celle 
d’une américaine, professeure à l’Université 
Portland en Oregon. Depuis quelques années, 
elle avait mis sur pied un programme de stage 
pour ses étudiants en architecture qui lui 
permettait de vivre 3 mois par année à Rome. Je 
ne l’ai jamais revu, ne me souviens pas de son 
nom, mais jamais je n’oublierai cette tournée de 
plus de 6 heures à se promener dans Rome en 

scooter avec une prof d’architecture 
assise derrière moi me racontant faits 
et secrets de la capitale des capitales 
du monde occidental. Le meilleur 
after-meeting de ma vie !


Et le hasard dans tout ça ?


Le hasard n’existe pas, c’est ma 
puissance supérieure qui l’utilise à 
mon insu, question de garder son 
anonymat.


Georges,

dépendant, assez souvent en 
rétablissement.
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Mes vacances 
avec NA 

par Marc


Quand je m’arrête au sujet proposé 
je me sens disposé à exprimer ma 
gratitude en supportant notre 
journal. Ce sujet me rappelle tant 
de beaux moments tout au long de 
c e t t e a v e n t u re q u ’ e s t m o n 
rétablissement.


C’est fou, je ne sais pas par où 
commencer. Je te dirais que la 
première idée qui me vient, est 
mon premier congrès mondial à la 
Nouvelle-Orléans en Louisiane. Ce 
voyage s’est passé comme sur un 
nuage. Parti avec un ami, tous 
deux abstinents depuis peu et 
accompagnés d’autres membres 
de Montréal. 


Quel beau séjour. Une température 
merveilleuse, une croisière en 
bateau vapeur sur le Mississipi, une 
balade sur Bourbon Street pour 
l’ambiance de cette ville, un souper 
mémorable avec mon compagnon 
de voyage et Terry, une membre de 

Santa Monica Californie, dans un 
resto sur pilotis surplombant le 
grand fleuve... Des nuits blanches à 
compter ma vie et partager mon 
espoir, la frénésie urbaine à ne 
croiser que des membres sur la 
rue, la magie de découvrir cinq 
m i l l e s d é p e n d a n t s q u i s e 
réunissent pour le banquet dans le 
Superdome Stadium, le défilé du 
mardi gras dans l’enceinte avec 
des chars allégoriques, des pièces 
frappés arborant le logo du 
congrès Live your dream.


Petite anecdote : Après le banquet 
ce fut le temps du partage et on 
demandait des gens de l’extérieur 
pour les lectures alors j’y suis allé, 
tout nerveux, fébri le, excité, 
chanceux, pis mets-en encore et je 
m’identifie  : Hi ! My name is Marc 
and I’m an addictive ! Voici que la 
salle s’exclame de rire ! Sans trop 
savoir ce qui se passe,  je fais ma 
lecture et retourne à ma place. 
C’est que tout mon monde se 
roulait par terre de rire, et là on 
m’explique que «addictive» signifie 
que je suis la substance dont tous 
étaient dépendant, Holala !  Quel 
coup pour l’ego, l’orgueil et 
l’humilité mais après, tout le monde 
me saluait en souriant. Quelles 
belles vacances.


Ce congrès fut le début de 
vacances à d’autres mondiaux 
comme à Orlando en Floride. 

Voyage en camion Suburban avec 
quatre autres personnes dont une 
qui n’avait pas droit d’accès aux 
US, détail que je ne connaissais 
pas. Beau voyage partagé entre le 
congrès et la plage de Daytona. 
Puis le congrès de Portland en 
Oregon (côte ouest), le transport 
par avion de Montréal à Vancouver, 
en avion puis en auto de Vancouver 
à Portland avec trois amis. Beaux 
souvenirs.


Des vacances dans NA, il y a bien 
sûr des campings échelonnés sur 
vingt-huit ans dont celui de Lac 
McLarren, endroit qui m'a vu vivre 
d e s m o m e n t s d e g r a n d e 
tourmente, de désespoir mais aussi 
d’euphorie, de liaisons d’amitiés, 
de prises de conscience, de 
rencontres spirituelles et aussi et 
surtout de rencontre avec moi-
même, sans oublier les assauts de 
Mère Nature avec ses réputés 
déluges et orages. Puis I les 
d'Orléans, Inverness, camp Pourki. 
Pour ne nommer que ceux-ci.


Puis tu sa is quo i ? NA en 
vacances, des fois, c’est aller 
m’asseoir deux heures dans un 
meeting et me laisser bercer par 
votre amour. NA, c’est souvent 
mon oasis où je me dépose pour 
apprécier la chance d’être en vie et 
heureux.

Je me prénomme Marc et je suis 
dépendant.
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Le voyage intérieur 
par Elles 

Sur la route du rétablissement, dans ma valise il y a : Une marraine pour ne pas être 
seule, un guide spirituel pour me montrer la route et des livres pour me souvenir de ce que j’ai à 
faire. Pendant ce voyage je ferai plusieurs arrêts pour me ressourcer et rencontrer d’autres 
personnes qui me ressemblent (ce sera un voyage de rencontres qui me donnera l’occasion de me 
mettre au service de ceux qui m’accompagnent). Ces meetings m’aideront à continuer, à ne 
jamais lâcher, car je ne suis jamais seule. Je ne suis plus seule avec mes peurs, mes doutes, 
mes noirceurs, mon mal de vivre. Ce grand voyage peut durer le temps que je veux et surtout il 
m’emmènera vers la lumière, le bonheur et l’espoir, au cœur de mon intérieur. 

Au lieu de rêver ma vie 
par Catherine 

Avant d’arriver à NA, j’avais beaucoup de projets de voyages que je partageais avec mes 
amis de consommation. On pouvait passer des heures à s’imaginer comment ce serait, où on 
irait, qu’est-ce qu’on y ferait… mais ça s’arrêtait là puisqu’on était trop occupé à consommer 
et chercher les moyens pour en obtenir davantage.  

Aujourd’hui avec le rétablissement, mes projets prennent vie. J’ai l’opportunité d’aller faire du 
camping et de découvrir des coins de pays avec mes amis. «Au-delà de mes rêves les plus 
fous» prend un autre sens, c’est-à-dire qu’au lieu de rêver ma vie, je la vis pleinement. Mes 
vacances, en plus d’être vécues sans drogue, sont remplies d’activités. Et en plus je m’en 
souviens le lendemain !
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Deux histoires en 
particulier 

par Claude


Il m’a fait plusieurs menaces (comme de remplir mon facebook de 
demandes de jeux ou m’exaspérer à notre groupe d’appartenance le 
Narcotiques Anonymous, à Delson)... bref, après m'être fait harceler 
ardemment par Érik, j’ai accepté de lui écrire une histoire de voyage. 


J’aurais plusieurs histoires à raconter mais je vais me concentrer sur deux 
histoires en particulier.


Après avoir rencontré des jeunes des États-Unis à CJNA 11, mon filleul et 
moi avons décidé de retourner notre gratitude d’être venus nous rencontrer 
au congrès en allant les voir en retour. Alors, après s’être organisés pour 
avoir nos passeports et trouvé la journée idéale, nous sommes allés à New 
York au Unity Day.  Nerveux de notre premier passage à vie aux douanes et 
de la longue route qui nous attendait, cela nous permis durant le voyage de 
nous raconter nos petits secret, nos peurs, angoisses, joies et espoirs.


Nous avions rendez-vous avec 
le Dr. de Estern New York au 
parc ou se tenait l’évènement.


Même pas deux minutes 
s’étaient passées après être 
débarqués de l’auto que deux 
policiers courraient vers nous ! 
Surpris, sous le choc, nous 
avions figés... Et la police qui 
nous demande ce que nous 
buvons ! Ouf ! Rock-stars! À 
c e t t e é p o q u e , n o u s 
consommions beaucoup de 
ces boissons énergisantes qui 
nous gardaient toujours dans 
un rush constant.


Nous entrons dans cette 
activité NA en territoire inconnu, 
laissant derrière nous la sécurité d’être dans une activité avec nos vieux 
membres habituels, toujours assis dans les lobes de nos hôtels qui nous 
apportaient sécurité, confort et constance en leur présence.


La première différence qui me sauta immédiatement à l’esprit c’était que 
nous étions des minorités visibles. La communauté de NA était formée de 
beaucoup d’autres nationalités : Noir, Latino, etc.


À cette époque, nous nous rasions les cheveux. Imaginez-vous ! Pour CJNA 
11, le logo était un poing blanc dans un logo de service en barbelé, lol. Les 
premiers commentaires ou plutôt, questions, étaient «Mais qu’est-ce que ce 
logo ? Êtes-vous racistes ? 


Ils prirent le temps d’écouter ce que ce logo et les significations de CJNA 
voulaient dire. Sur le moment, nous ne réalisions pas l’importance et la 
responsabilité que nous avions avec nos choix de logo, mais ceci nous a 
permis de nous ouvrir l’esprit.


Nous avons été accueillis comme des rois. Nous y avons fait la 
connaissance de la première coordonnatrice d’une région de New York et 
malgré son âge et son temps d’abstinence elle était avec une nouvelle et 
faisait ce que je crois qu’il y a de plus beau dans le programme : transmettre 
le message.


Nous sommes allés faire un meeting dans la soirée et nous sommes passés 
devant un local de motards et juste au coin de la rue, un meeting de NA. 
L’accueil que nous y avons eu était remarquable. Nous avons vraiment 
ressentis que peu importe où nous sommes sur la planète, peu importe la 
langue ou notre couleur, dans NA nous seront toujours en sécurité, accueillis 
et jamais dans le besoin.


Mon autre histoire est mon voyage pour aller faire mon premier congrès 
mondial.


J’avais toujours rêvé de faire un congrès mondial mais je n’y croyais pas 
vraiment car dans ma vie, chaque fois où j’ai rêvé, ces plans et ces rêveries 
sont toujours restées sans action ! Mais cette fois nous sommes partis 
plusieurs membres ensemble pour Philadelphie. Nous avons vécu des 
tonnes d’émotions. Imaginez-vous entrer dans une ville et avoir l’impression 
que cette ville respire NA ! Dans tous les coins où nous allions, nous y 
retrouvions des membres NA ; Des hugs d’un bout à l’autre de la ville, c’était 
incroyable. Là aussi nous avons été reçus comme jamais auparavant. 
L’amour et l’accueil des membres nous a transporté durant cette expérience 
que je souhaite à tout membre de vivre.


Mettez-vous à ma place un peu. Être dans un meeting où il y a vingt mille 
personnes dépendantes comme vous et avec le même but ! Cela me 
bouleversa au plus haut point de pouvoir entendre et voir des gens de 
partout à travers le monde raconter leur expérience et comment ils 

redonnaient à NA pour que 
d’autres puissent connaitre la 
fraternité.


J’a i pr is conscience de 
l’ampleur du Nous que nous 
criions si haut et si fort 
pendant nos congrès en me 
rappelant l’importance de 
l ’ i m p l i c a t i o n , d e m o n 
engagement dans ce t te 
fraternité. Souvent, nous ne 
voyons pas immédiatement 
les impacts mais lorsque nous 
voyons cette chaîne, tous 
réunis sous un même toit, cela 
concrétise la chose et la rend 
incroyable. C’est comme 
sentir la force de Dieu à 
l’œuvre. Ce fut une de mes 

expériences les plus spirituelles 
jusqu’à présent.


Sur le chemin du retour, nous avons ramené un membre de plus avec nous.  
Durant le week-end à Philadelphie, il y avait un important festival, donc aux 
douanes, avec nos airs toujours malaisés de dire que nous étions des 
membres de Narcotiques Anonymes, les agents ont décidé de fouiller l’auto 
et nous malmenait un peu... jusqu'à temps qu’ils trouvent, dans l’un de mes 
sacs le texte de base que je m’étais acheté au mondial. À ce moment, tout a 
changé. C’est incroyable, même à ce moment nous avons vu ce qu’est 
Narcotiques Anonymes et la force de ce qui se trouve dans ce livre. Cette 
expérience m’a bouleversé. Au retour ça m’a pris un petit moment avant 
qu’en moi tout redevienne normal car c’était une expérience chargée en 
émotions et de voir l’ampleur de la fraternité, c’était , wow, gigantesque.


Alors, pensez-y ! Ce que nous avons reçu de NA est inestimable. Jamais je 
ne pourrai redonner à NA ce qui m’a été donné. À chaque moment où vous 
allez donner du temps à NA en vous impliquant, en vous y engagent...  Sur 
le coup, on ne voit pas tout l’impact que cela a autour de nous. Je vous le 
garantie que cela fait une grande différence dans la vie de plusieurs. 


Merci, 

Claude de Sorel
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ENVOYEZ-NOUS VOS TEXTES ! 
Le journal l’Arc-En-Ciel du CSL Rive-Sud de Narcotiques Anonymes est un journal fait 

pour les membres, par les membres.  
  

Le sous-comité invite tous les membres qui le désirent à se l’approprier. Textes en 
liens ou non avec le thème, photographies, dessins, tout ce qui s’imprime sur une 
feuille et qui respecte nos traditions peut être publié*. Pour nous faire parvenir 

vos oeuvres, plusieurs options s’offrent à vous :

- Vous présenter au sous-comité (habituellement le premier mardi du mois).
- Donner en mains propres votre œuvre à votre RSG ou à un membre du sous-comité.

- Par internet : rendez-vous à l’adresse www.cslrsna.org/journal.php et cliquez sur  
«Comment nous écrire ?» qui se trouve en haut à droite dans la page. Vous pourrez 

alors y écrire directement votre texte.
- Par courrier électronique : écrivez à l’adresse secretairejournal@cslrsna.org ou à 
toute autre adresse d’un des membres du sous-comité (voir page 2). Cette façon est 

l’idéale pour envoyer un dessin ou une photo en pièce jointe.

Si vous avez des idées ou des projets pour le journal ou simplement pour nous rendre 
visite, vous êtes toujours bienvenus à nos réunions (pour connaître les dates des 

prochaines réunions, écrivez-nous par courrier électronique car elles peuvent varier 
selon nos disponibilités).

L’Arc-En-Ciel est votre journal, prenez-en possession !

Internautes : vous pouvez recevoir votre édition directement par e-mail. Il suffit 
de vous rendre à l’adresse www.cslrsna.org/journal.php et de cliquer sous le sujet 
«abonnement au journal», donnez votre e-mail, tapez le code et le tour est joué.  

Vous recevrez votre journal en format PDF dans votre boîte.

*Le sous-comité du journal se réserve le droit de corriger et d’apporter toutes 
modifications jugées nécessaires à l’intelligibilité du contenu et à la qualité du 

français des textes qui lui sont proposés.

Le sous-comité du journal 
l’arc -en-ciel est à la 

recherche d’un 
coordonnateur adjoint, d’un 
secrétaire et d’un graphiste 

adjoint. 
Vient t’impliquer avec nous!

LE THÈME DE 

LA PROCHAINE 


ÉDITION ;


*La manipulation* 

Date limite pour nous 


envoyer vos textes ;
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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 masculin est 
ici utilisé afin 

d’alléger le 
texte. Il inclus 
donc le féminin. 
Le sous-comité du 
journal L’arc-en-
ciel se réserve le 
droit de modifier 
ou d’enlever tout 
écrit d’un article 

qui pourrait 
compromettre le 
respect de nos 
traditions.

LA MESSAGÈRE

www.cslrsna.org/journal.php

LIGNE NA 
1-855-544-6362
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