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La prière et la méditation 
Je me sens zen 
par Francis coordonnateur du journal

Ah Dieu, j’ai besoin de ton aide. Tu dois arranger ce qui se passe!!! TOUT de SUITE…Ça ne 
va pas assez vite. Je vais sûrement trouver la réponse dans la méditation. 2 jours plus tard : Ah! Ça 
va bien! Je me sens zen. Merci à toi la vie. Je vais reprendre le contrôle, je sais comment ça 
marche; tout va bien. Pour ma part, créer la discipline dans ma vie c’est tout un défi. Je continue de 
croire que c’est possible de changer de mauvaises habitudes. Depuis bientôt 2 ans, je prie chaque 
soir en disant merci d’être en vie. Jusqu’à maintenant, je sens les bienfaits de cette nouvelle habitude 
et surtout, ça me permet de constater toutes les petits miracles qui se passent dans ma vie. 

  
Depuis les 6 derniers mois, j’essaie d’intégrer la méditation dans ma vie ce qui n’est pas très 

facile même si je sais d’avance que les résultats peuvent être positifs pour mon bien-être. Le plus 
important pour moi, c’est de continuer de méditer pour pouvoir me rendre compte dans quelques 
temps que ça fait partie de mon quotidien et que je suis arrivé à me foutre la paix.  

“Nous avons 
cherché par la 

prière et la 
méditation à 

améliorer notre 
contact 

conscient avec 
Dieu, tel que nous 
Le concevions, Le 

priant seulement 
pour connaître 

Sa volonté à notre 
égard et pour 

obtenir la force de 
l’exécuter. » 
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Par les membres, pour les 

membres 
Écrivez dans votre Journal ! Vous avez 

quelque chose à dire ! 
    Le thème vous inspire ? Ou peut-être pas ? Écrivez sur le sujet de 

votre choix! 
Faites profiter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit 

courte ou longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos 
dessins… L’Arc-En-Ciel est votre Journal, prenez-en possession ! 

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

    Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité ou 
envoyez-le sur une adresse e-mail d’un membre du Journal et votre 

texte apparaîtra dans la prochaine édition.* 

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

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

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

« Peu importe ce que tu contes, ça 
compte »

La mission du journal 

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

Que ce soit la Vie avec un grand V, l’Univers, la synchronicité, un Dieu quelconque, une 
bonne étoile ou la nature, l’important c’est de trouver cette force, cette puissance plus forte 

que la maladie qui te rejoint, avec laquelle tu ne te sentiras PLUS JAMAIS SEUL. Mucho 
Love, Marie dépendante

LE THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION 

« D’UNE DÉPENDANCE À 
L’AUTRE » 

DATE LIMITE ;  
2 AOÛT 2016
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Mot du COORDO 
Souvenirs… 
Par Francis, coordonnateur du journal 

	 Nouvellement, en fonction au poste de coordonnateur du journal, c’est avec un grand plaisir que je 
me joins à l’équipe du journal. Martine a décidé également de m’accompagner dans cette aventure pour 
cette année. Merci à toi! Nous sommes dans la 15ieme année du Journal l’arc-en-ciel, des souvenirs me 
reviennent en mémoire. J’ai été impliqué au tout début, il y a 15 ans ou presque. Le journal a su évoluer et 
s’adapter aux changements. Aujourd’hui, le journal est en couleurs avec des images magnifiques, adapté aux 
besoins des membres et des groupes. L’équipe autour de la table propose de nouveaux projets qui vont faire 
en sorte que le journal va prendre de l’expansion. Je vous invite donc à vous joindre à nous. L’équipe du 
journal l’arc-en-ciel vous souhaite la bienvenue.
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Mot du coordonnateur 
du CSLRSNA 
Pourquoi pas… 
Par Éric 

Cher membres, 

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour votre 
confiance lors des dernières élections au CSL Rive-Sud. 
Je tenterai de faire de mon mieux pour remplir ce 
mandat, en collaboration avec tous les autres membres 
qui servent aussi la fraternité. J’aimerais aussi remercier 
tous les serviteurs qui ont servi votre CSL au courant de 
l’année 2014-2015, peu importe leurs tâches. Merci!!! 

Nous avons actuellement une belle équipe en place 
et il reste encore quelques postes à combler si le cœur 
vous en dit. Je suis certain que nous accomplirons 
beaucoup de belles choses au cours de notre mandat.  

Je profite de l’occasion pour vous confirmer que 
nous aurons notre Mondial du Blé d’inde encore 
cette année et, c’est un peu un retour aux sources, ce 
sera à la Colonie des Grèves (à Contrecœur) que cet 
évènement se déroulera, le 6 août prochain. Les 
responsables des lieux ayant modifié leur façon de 
faire, nous serons situés  tout près de l’entrée (à 
gauche) et nous ne serons pas seuls sur le site. Nous 
devrons partager l’espace commun et respecter les 
espaces réservés des autres groupes. Nous aurons 
quand même accès à la piscine, aux canots-pédalos, 
piste d’hébertisme, à la mini-ferme, à notre feu de 
camp, et bien sûr, à notre blé d’inde et nos fameux 
hamburgers/hot-dog. (Voir dépliant pour plus 
d’informations).  

N’oublions pas que nos comportements 
sont le reflet de notre rétablissement. 

Puisqu’il y a une grande campagne de 
développement de la fraternité au Québec amorcée par 
le sous-comité relations publiques régionales, il y a des 
possibilités pour que nous ayons beaucoup de nouveaux 
qui vont se présenter à nos portes et encore une fois, nos 
comportements sont le reflet de notre rétablissement. 

Je vous souhaite un très bel été au sein de la 
fraternité, profitez des activités au maximum et si vous 
avez de la difficulté dans un domaine en particulier, 
venez faire un meeting et parlez-en à un membre. Bon 
été!!!   

Hugg

Sylvia 2016
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«Chaque groupe n’a qu’un but primordial—
transmettre le message au dépendant qui souffre 
encore.» 

La raison de l’existence de 
Narcotiques Anonymes. 

Notre but primordial. Quand nous sommes 
accompagnés par notre puissance supérieure bienveillante 
et que notre intention est bien ciblée sur notre but, les 
groupes de NA deviennent un véhicule pour transmettre le 
pouvoir guérissant du rétablissement. 

Quel est le message qu’il nous est demandé de 
transmettre? Les groupes transmettent le message de NA : 
l’espoir et la libération de la dépendance active. Ce 
message peut être exprimé de plusieurs façons. Parfois 
nous partageons que nous avons trouvé des vies 
satisfaisantes et productives en rétablissement. L’éveil 
spirituel que chacun de  nous connaît en travaillant les 12 
étapes participe aussi dans ce message. Si le message est 
entendu, il a le pouvoir d’apaiser les souffrances quelles 
qu’en soit leurs causes. Voilà ce en quoi  notre message 
consiste : Tout dépendant, quel qu’il soient, peut arrêter 
de consommer de la drogue, perdre le désir d’en 
consommer et découvrir un nouveau mode de vie. Il est de 
la responsabilité de chaque groupe de transmettre notre 
message; il en va même de la survie de Narcotiques 
Anonymes. C’est pourquoi nous appelons ça notre but 
primordial. La plus répandue est de veiller à ce que ses 
membres s’attachent à y faire régner une atmosphère de 
rétablissement. Avoir des réunions stables qui commencent 
à l’heure favorise également la transmission de notre 
message. En tant que membre, montrer le chemin se fait 
par l’exemple, en partageant notre expérience et non en 
donnant des conseils. Tous nos actes véhiculent un 
message et la cinquième tradition nous rappelle de faire en 
sorte que ce soit un message de rétablissement. 

Plusieurs influences distrayantes peuvent nous éloigner 
de notre but primordial.  Chaque fois que notre attention 

est éloignée de ce but, le dépendant qui cherche le 
rétablissement perd.  

L’argent amassé par la contribution volontaire des 
membres sert les groupes pour qu’ils paient le loyer de leur 
salle de réunion, achètent la littérature et les fournitures, 
fassent des activités et supportent les services de NA. 
Ceux-ci peuvent soit aider à promouvoir notre but 
primordial ou nous distraire de notre objectif  premier. 
Certains groupes cherchent à dépasser les autres avec des 
emplacements de réunions luxueux, des rafraîchissements 
extravagants, des grandes quantités de littérature et des 
activités élaborées. Cette façon de procéder nous détourne 
de notre objectif  au profit de considérations d’argent, de 
propriété et de prestige. L’argent, la littérature et nos salles 
de réunion ne sont que des outils dont nous nous servons 
pour nous aider à transmettre le message et en ce sens, ils  
devraient nous servir et non nous asservir.  

Les groupes peuvent fournir plusieurs services pour 
transmettre le message. Des services additionnels tels 
que la ligne NA, les réunions H&I ou les Relations 
Publiques nous aident aussi à transmettre le message. 
Les groupes sont responsables de se rencontrer 
périodiquement pour s’assurer que notre but primordial 
soit toujours rencontré. Il y a plusieurs questions que 
les groupes peuvent se poser pour savoir si le but 
primordial est atteint.  

La cinquième tradition fixe au groupe un objectif  
prioritaire : transmettre le message. Nous en tant que 
membres de NA nous pouvons aussi contribuer de 
nombreuses façons. En manifestant le désir d’aider en 
nous relayant à la porte pour accueillir les gens qui 
arrivent, en donnant notre numéro de téléphone aux 
nouveaux et aux nouvelles ou en leur offrant des dépliants. 
Cependant, les nouveaux ne sont pas les seuls à avoir 
besoin d’accueil, d’encouragement et d’entendre le 
message de rétablissement. N’importe quel dépendant 
avec qui nous partageons notre espoir en a besoin, peu 
importe son temps d’abstinence. 

Les douze traditions de NA 
Cinquième 
Par Daniel
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Appliquer les principes spirituels de la 
cinquième tradition. 

Rappelons-nous que la cinquième tradition 
complémente la douzième étape; elle demande au 
groupe de transmettre le message aux dépendants. En 
tant qu’individu, il nous est demandé dans les étapes 
d’appliquer ces principes à tous les domaines de notre 
vie. Cela est aussi important quand nous agissons en 
tant que groupe. Nous citons parmi ceux que nous 
appliquons pour que la cinquième tradition soit le plus 
satisfaisante au sein de la fraternité: l’intégrité ou 
fidélité, la responsabilité, l’unité, et l’anonymat. 
Beaucoup de  nos membres ont de grandes 
connaissances, mais NA a la particularité de  n’avoir à 
délivrer que son propre message : Il est possible de se 
libérer de la dépendance active grâce aux douze étapes 
de NA et au soutien de ses membres.  

L’intégrité ou fidélité ; en entretenant 
consciencieusement cette forme d’intégrité, nos 
réunions contribuent à notre but primordial. Les 
groupes en sont les meilleurs vecteurs lorsqu’ils 
s’attachent à apporter un soutien vigoureux et 
conscient aux dépendants qui désirent travailler le 
programme. L’intégrité ou la fidélité aux principes 
contenus dans les douze traditions, montre toute sa 
valeur lorsque les groupes ont à cœur de transmettre le 
message de rétablissement de Narcotiques Anonymes. 

L’unité est l’une de nos forces pour transmettre. Au 
sein de nos groupes nous travaillons ensemble pour 
assurer non seulement notre rétablissement personnel, 
mais aussi celui des autres membres de NA. Nous ne 
nous rétablissons pas seul. Nous avons besoin du Nous 
pour nous rétablir. Chaque membre est responsable 
d’aider le groupe à garder notre but primordial en 
premier.  

L’anonymat nous dit que nos différences 
personnelles s’effacent devant notre but primordial. Il 
faut se concentrer sur nos ressemblances plutôt que sur 
nos différences. La dépendance est notre point 
commun. Notre but primordial est le lien qui nous unit. 
Peu importe qui franchit la porte d’une réunion, nous 
avons tous le droit d’être accueillis de la même façon. 

Notre comportement est le reflet de notre rétablissement. 

…suite
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Questions pour mieux travailler les 
traditions 

1. De quelles façons puis-je mieux 
transmettre le message? 

2. À quel point est-ce important que le 
groupe et moi-même donnions une 
image positive de NA? 

3. Comment pouvons-nous mieux utiliser 
les outils qui nous sont disponibles pour 
nous aider à mieux servir? 

4. Que pouvons-nous faire afin que tous 
les membres se sentent davantage les 
bienvenus? 

5. Quelle partie l’intégrité joue-t-elle dans 
la cinquième tradition? 

6. Que puis-je faire, en tant que membre, 
pour maintenir l’unité dans mon groupe? 

7. Pourquoi est-ce si important de ne pas 
exclure aucun dépendant cherchant le 
rétablissement? 

8. De quelle façon sont liées la Cinquième 
Tradition et la Douzième Étape? 

9. Qu’est-ce que la phrase «éveil spirituel» 
signifie pour moi et comment 
s’applique-t-elle à la Cinquième 
Tradition? 

10. Quelle part l’unité joue-t-elle dans la 
Cinquième Tradition? 

11. Que signifie l’anonymat dans le contexte 
de la Cinquième Tradition? 

12. Pourquoi est-ce si important que mon 
groupe participe dans le Comité de 
Service Local et ses différents sous-
comités?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Chère petite fille 
Mon trésor 
Par Nathalie 

Tu m'habites depuis toujours et je ne m'étais jamais arrêtée à t'écouter me dire qui 
je suis et ce que je vaux. Je n'ai pas prêté attention à ton cœur pétrifié par la colère et la 
déception. Je ne t'ai pas laissé la chance de développer ta personnalité et ta force de 
caractère. Je t'ai empêché de te défendre par toi-même et de trouver la façon de te 
diriger dans la voie que tu désirais ardemment. J'ai étouffé tes sanglots et ravalé ton 
goût de vivre. J'ai fait la sourde oreille sur tes volontés, tes espoirs, tes aspirations. 

 Je t'ai ensevelie dans un monde exutoire par de belles promesses de paix et 
d'amour sans en être digne. Je n'ai pas pris en considération ta douceur à vouloir 
m'aimer. Je n'ai que douté que tu étais trop faible pour bien me guider sur ma route et 
je t'ai oubliée. Je ne t'entendais plus m'encourager à vivre mon existence telle que tu le 
souhaitais. Je ne voyais plus ta main se déposer dans la mienne pour me protéger du 
danger ou me sauver de mes naufrages. Je t'avais enfermé dans un coffre et je ne savais 
plus où retrouver la clé, perdue dans le fouillis de mon cerveau. 

Ce coffre que j'ai soigneusement ouvert dernièrement est celui d'un trésor et c'est 
toi le joyau le plus étincelant qu'il m'ait été donné de voir. Ton éclat est d'une 
merveilleuse beauté et ta fraîcheur est réconfortante. Tu es comme dans un conte de 
fées, la princesse à qui l'on souhaite longue et heureuse vie. Tu es restée si jeune que ta 
naïveté est captivante. Tu reflètes l'image d'une fille remplie de sagesse et surtout, de 
curiosité. Ta soif  de connaissances est palpable et ton engouement vers la découverte 
des trésors de l'être humain t’anime de par toutes les parcelles de toi-même.

Prière et 
méditation 
Un jeu insidieux 
Par Lauve 

Dès mon plus jeune âge on m’a 
enseigné à prier. Mes parents, grands-
parents, instituteurs, m’ont chacun 
appris leurs prières. Certaines grandes 
prières classiques que je me devais 
d’apprendre par cœur et répéter ad 
nauseam  jusqu’à en perdre le sens 
profond m’ont profondément  irritées. 
D’autres, plus personnalisées par contre 
où je remerciais la vie pour les gratitudes 
qu’elle m’apporte me rejoignaient plus et 
la forme ad lib me sied encore très bien à 
ce jour. 

J’utilise la prière surtout pour les 
faveurs obtenues, c’est une forme de 
remerciement pour moi. Je prends 
conscience et compte mes richesses pour 
ensuite honorer ma puissance supérieure 
de mes pensées reconnaissantes en toute 
humilité devant la grandeur de l’adversité 
qu’il m’est donné de vivre.  

En recueillement dans une belle 
sérénité, j’ai vraiment l’impression de 
communier ma gratitude à qui de droit, 

quel qu’il soit! J’en ressors grandi et fier 
du devoir accompli : c’est ce qu’on m’a 
appris tout-petit, à dire «merci»! 

En apparence semblable à la prière, 
la méditation m’est surtout utile pour les 
faveurs que je désire obtenir, le bien-être 
que je désire ressentir au plus profond de 
mon Être. Ces enseignements me sont 
venus de grands auteurs que j’ai 
commencé à lire dès que j’ai su. J’ai été 
intrigué par cette forme de magie qui 
semblait même tenir de la sorcellerie à 
mes premiers balbutiements en la 
matière. 

L’introspection atteint un maximum 
de profondeur en comparaison de la 
prière. Mon énergie est centrée sur moi 

afin que mon flux magnétique soit en 
parfaite harmonie avec les vibrations 
universelles qui me sont bénéfiques. La 
concentration qui m’apporte ce 
sentiment d’apaisement en sachant que 
toute chose est bonne pour moi doit être 
complète et absente de tout doute quant 
à la véracité de la démarche. La force qui 
nous est donné n’est point mesurable 
dans l’infini grandeur qui nous occupe ici 
et toute aussi inexplicable. 

La prière et la méditation ont le 
même modus operandi pour moi, 
seulement elles ont des fonctions 
différentes. Jusqu’à aujourd’hui elles ne 
m’ont jamais fait défaut, même qu’elles 
me rendent de bien grands services! 

En 
recueillement 
dans une belle 
sérénité, j’ai 
vraiment 
l’impression de 
communier ma 
gratitude à qui 
de droit, quel 
qu’il soit!

« Tu reflètes l'image d'une fille 
remplie de sagesse et surtout, 
de curiosité.»
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Oh! Mon Dieu d'amour 
merci  
Par Thérèse 

Oh! Mon Dieu d'amour, je ne t’écris pas assez souvent et c’est  presque 
toujours quand je veux te demander quelque chose. Je sais pourtant 
que, quand c’est moi qui conduis ....je suis très dangereuse...lol 
Je suis dans une gratitude immense de prier et de méditer pour le 
grand bien de tous aujourd’hui. 
Moi, qui un jour, me réveillais pour haïr... me venger.  
Depuis le tout début de mon rétablissement, gratitude.  
J’ai commencé à voir les signes. Tous les miracles dans une journée. 

Quand je suis connectée, présente, consciente.  

Quand je remercie, gratitude immense.  
Ma prière préférée est la prière de la sérénité : courte simple et 
tellement puissante ! 
 
Aujourd’hui grâce à la prière et à la méditation, j’ai un Psy et un 
nutritionniste. 
Je suis une dépendante qui a un désir sincère de se rétablir dans 
l'Amour. J’apprends à prendre soin de moi, de mon corps physique, 
car c’est mon seul véhicule et je veux vivre bien longtemps et avec cette 
belle joie de vivre qui m’habite par la grâce de ma P.S. et de vous tous 
mes N.Âmies. 
 
La méditation me ramène dans mon moment présent, donc tout plein 
de présents.... Il suffit de s'arrêter, d’écouter, de s'ouvrir à ressentir et 
recevoir. 

 Merci pour votre beau journal que je le lis assidûment. Je le laisse 
souvent, par la grâce de Dieu, dans des endroits spéciaux. Du grand 
Nord à la Floride. lol! 
 
Thérèse M  
Une dépendante encore impatiente...mais resplendissante et en 
rétablissement.  
Je nous aime !  

Gros Hug!

Prière pour ma mère 
Prière pour mon père  
Prière pour la terre 
Prière de misère. 

Méditation, 
Introspection, 
Divination, 
Émulation! 

Chants de prières, 
Soupirs médités, 
Rêve ou réalité, 
Voeux exaucés! 

Lauve!
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Où mon âme a errée 
Par Nathalie 

De par les brumeuses vallées,  
Où, si longtemps, mon âme a errée, 

Portant sur mes épaules le fardeau  
De souffrances qui me laissait sans mots.  
Lourd de peines et de déceptions  
Mes pas n'ont que tracé leurs illusions. 

De par millions de rayons lunaires  
Sous lesquels j'ai brûlé ma chaire 
Transportée sur des rythmes suaves  
De plaisirs aux confinements esclaves  
Sourde de la réalité qui m'entoure 
Ma voie n'étouffait que les plaintes du vautour. 

De par la cime d'abruptes montagnes  
Où, trop souvent, immenses désespoirs stagnent 
Tenant dans mes mains des rêves fracassés  
De vains et douloureux efforts acharnés  
Tambour des émotions misées au jeu  
Mon cœur ne s'étourdit que de ses aveux. 

De par la route revenant chez moi  
De laquelle je n'ai pas eu le choix  
Divulguant la détresse qui me ronge 
D'un élan au contraire de mes mensonges  
À court d'une solution me ramenant dans la marge 
Mon appel n'a qu'aussitôt été pris en charge. 

De par une porte aux allures accueillantes  
Où, pas à pas, il m'est possible de remonter la pente 
Exprimant la vérité qui se fait mienne 
Pour que liberté et légèreté s'en viennent 
Parcours apaisant de compréhension me rassure 
Mon corps ne se remet que de ses blessures. 

De par la lumière de mes yeux éblouis  
Comme telle la vision d'un havre ou d'un paradis  
Prenant dans mes bras un impressionnant courage 
De nouvelles fiertés me servant à tourner la page 
À jour, de petites réalisations grandissant mon avenir 
Mon intuition ne vit que de bons passages.
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La spiritualité implique la croyance en des forces plus grandes que soi, 
actives dans tout l’univers, ainsi que l’intuition d’une unité et d’une 
interdépendance avec tout ce qui existe. Elle permet de développer des 
valeurs comme la compassion, l’altruisme et la paix intérieure. 

 « Nous avons cherché par la prière et la méditation à 
améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous le 
concevions, le priant seulement pour connaître sa volonté à 
notre égard et pour obtenir la force de l’exécuter. »  

Qu’est-ce que la prière ? 

C’est un acte par lequel on s’adresse à une Puissance Supérieure, à une 
divinité pour exprimer une demande, une action de grâce. (Larousse)  
C’est une pratique spirituelle qui nous amène à avoir un contact 
conscient avec Dieu. 

Qu’est-ce que ça signifie avoir un contact conscient avec Dieu ? 

Contact : état ou position de deux corps ou de deux substances qui se 
touchent. 

Conscient n.m. Instance psychique caractérisée par la capacité à 
percevoir. 

Comment puis-je y arriver ? 

La seule réponse que j’ai trouvée, c’est par la prière et la méditation. 

Prier est un instrument important dans une pratique spirituelle et, par 
le fait même, pour la pratique du programme spirituel que Narcotiques 
Anonymes nous propose. 

Prier inclut le respect, l’amour ainsi que d’implorer sa foi. Prier se 
définit comme des efforts faits sincèrement et systématiquement chaque 
jour pour développer des qualités divines et atteindre la sérénité. 
   
Une autre façon de définir la pratique spirituelle est la méditation. 
C’est en quelque sorte notre voyage personnel vers l’intérieur, qui nous 
permet de se surpasser et d’aller au-delà de nos sens, esprit et 
intelligence, pour en ressentir l’âme en chacun de nous. Une des 
qualités de Dieu ou d’une Puissance Supérieure, est la béatitude 
perpétuelle; ainsi en touchant l’âme, nous aussi pouvons ressentir la 
béatitude (sérénité). 

À quoi sert la prière ? 

À améliorer sa pratique spirituelle. La prière a un impact sur notre 
pratique spirituelle à trois niveaux ; l’action, la pensée et l’attitude. 

L’action : Les actions qui sont précédées par une prière pour un 
bénéfice spirituel sont faites avec une émotion spirituelle et ainsi peu 
d’erreurs sont commises. Ainsi en priant pour une action dans une 
pratique spirituelle, l’action se passe comme Dieu voudrait qu’elle se 
passe. 

La pensée : Aussi longtemps que l’esprit est actif, les pensées vont 
continuer. La pensée pose un obstacle à la dissolution de l’esprit. Les 
pensées inutiles causent un gaspillage d’énergie. La prière est un outil 
extrêmement utile pour les empêcher. La prière réduit l’anxiété et 
augmente la réflexion. 

L’attitude : Une prière faite avec une émotion spirituelle initie le 
procédé de la réflexion (méditation) et aide à développer l’introversion. 

Il y a plusieurs types de prières… 

Pour les bénéfices de ce monde (attentes matérielles) et pour une 
croissance spirituelle (attentes spirituelles). 

La matérielle : Plus commune, cette prière est dite avec l’attente de 
pouvoir concrétiser ses besoins matériels comme avoir un travail, un 
partenaire, un enfant, guérir d’une maladie, être heureux etc. 

La spirituelle : Prier sans aucune attente autre qu’une croissance 
spirituelle consiste à développer ou entreprendre un voyage spirituel. 
On implore Dieu ou notre Puissance Supérieure pour avoir une 
meilleure pratique spirituelle, pour enlever les obstacles et réduire notre 
égo pour accéder à des progrès spirituels. Elle permet de transcender, 
de se soumettre à la volonté de notre Puissance Supérieure et d’avoir 
confiance qu’elle nous aidera par rapport à nos besoins et non pas à 
nos désirs. 

Exemple : « Puissance Supérieure, je viens juste de finir l’entretien 
d’emploi et je te soumets le résultat, à toi. Svp, aide-moi à avoir la force 
d’accepter le résultat comme tu le souhaites. » 

La prière de gratitude : elle est parfois présentée comme une 
attitude intérieure méditative quand elle ne contient pas explicitement 
de requête et cherche alors à produire un sentiment d’unité avec notre 
Puissance Supérieure. 

Donner le crédit d’une action à notre P.S. veut dire que nous 
reconnaissons qu’elle nous aide et qu’elle-même a accompli la tâche. 
D’où l’importance d’avoir un contact conscient avec Dieu. 

Les bienfaits pour notre rétablissement 

Réduction de l’égo : Pendant que l’on prie, on implore Dieu. C’est le 
moment où notre fierté est abandonnée et où l’on admet humblement 
notre besoin et notre fragilité, notre impuissance comme être humain 
et notre dépendance envers Dieu. Par conséquent, cela aide à 
rapidement réduire l’égo. 

La spiritualité développe une attitude à apprendre dans toutes les 
situations, bonnes ou mauvaises. Des différentes situations et résultats 
de la vie, nous commençons à apprendre comment comprendre ses 
défauts et qualités. De cette façon on apprend la base de ses défauts de 
personnalité et on acquiert une grande compréhension et conscience 
de ses qualités. Elle nous permet de s’améliorer non seulement en 
élevant ses propres qualités, mais en remplaçant les défauts de 
personnalité avec de nouvelles qualités. On perçoit que Dieu nous aide 
à travers toutes les situations, bonnes ou mauvaises, ce qui nous amène 
à ressentir la gratitude pour Dieu dans toutes situations.  

« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je 
ne puis changer, le courage de changer celles que je peux et la 
sagesse d’en connaître la différence. » 

Il y a autant de chemins qui mènent à Dieu, qu’il y a d’individus. 
Quand on entreprend une pratique spirituelle, il est important de 
garder à l’esprit que chaque individu est différent et que ce qui 
fonctionne pour l’un, peut ne pas fonctionner pour l’autre. Lors de 
l’escalade d’une montagne, chaque grimpeur pense que son chemin est 
l’unique chemin mais, lorsqu’il arrive au sommet de la montagne, il 
réalise qu’il y a un nombre infini de chemins qui auraient pu l’y 
amener.  

Quand, où et comment commence-t-on à prier ? 

Ici ! maintenant ! Dans un murmure, en chanson, en silence, en pleurs, 
dans la joie comme dans la souffrance. Il n’y pas UNE bonne façon de 
commencer, il y a VOTRE moment seulement. Si vous êtes perdu 
comme je l’étais, je vous en partage une que l’on m’a proposée.  
« Mon Dieu, je vous prie de laisser de côté tout ce que je pense, ce que 
je sais à propos de moi-même, de la littérature, de la maladie, des 
étapes et spécialement, mon Dieu, à propos de vous. Ainsi, je pourrai 
avoir l’esprit ouvert et une expérience nouvelle sur tous ces sujets.    
S’il-vous-plaît aidez-moi à voir la vérité. Ainsi soit-il. » 

Bon voyage ! 

Source :  
http://www.spiritualresearchfoundation.org/ 

http://www.passeportsante.net/

Chronique : La spiritualité, ça mange quoi en hiver 
La foi est le moteur du voyage spirituel 
Par Isabelle, dépendante en rétablissement
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À MÉDITER
LA liste pour t’aider
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La régularité: Pour arriver à 
ressentir les effets de la méditation, 
votre pratique doit être régulière et 
si possible, journalière. Il est suggéré 
de vous accorder quelques minutes 
tous les jours et maintenir votre 
pratique. 

La patience: Les effets se font 
sentir à long terme afin de pouvoir 
développer l’harmonie. Entre le 
corps et les pensées, la discipline 
devient alors une compétence à 
développer. 

La méthode: Sachez que vous 
devez choisir une méthode de 
méditation qui vous convient. 
Prenez le temps de tester plusieurs 
techniques de méditation avant de 
trouver celle qui vous convient. 

Les centres: Il existe plusieurs 
endroits qui offrent des services de 
méditation divers. 

La pratique: Il est suggéré de voir 
cela comme un rendez-vous 
quotidien avec vous-même où 
l’amour de la méditation est au 
centre de tout.

	 Le moment: Pour pouvoir 
méditer pleinement, trouvez le bon 

moment. Il est suggéré de trouver le 
moment le plus calme de votre 

journée. Assurez-vous que ce 
moment ne soit pas interrompu par 

une autre activité. 

	 Le lieu: À n’importe quel 
endroit : Il est suggéré de méditer 

entre 20 et 30 minutes pour ressentir 
les effets. Choisissez une atmosphère 

qui vous convient et qui est 
apaisante. 

	 La position: On retrouve 
plusieurs techniques de méditation. 
Selon ce que vous adoptez comme 

approche, le plus important c’est 
d’être confortable et réduire le plus 

possible les mouvements. 

  
	 La respiration: Pour une 
bonne méditation cela passe par le 

souffle. L’importance de la 
respiration peut varier. La respiration 

peut être profonde et contrôlée. 
D’autres vont suggérer de ne pas 

prêter attention à votre respiration. 

	 La concentration: Ce n’est 
pas simple à faire! Peu importe la 

méthode employée, il est suggéré de 
rester concentré au maximum. 

Évidemment,  le bien-être est plus 
profond.

123456789
10

Par Francis
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www.naquebec.org
       Évènements à venir
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CAMPING

Camping Inverness 
1771 chemin Gosford Nord 
Inverness Québec 
G0S 1K0 

http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
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LIGNE NA 
1-855-544-6362
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MONDIAL DU BLÉ D’INDE 2016 
 

 

 

 

 

 

Où?? 

 

Colonie des Grèves: 
 10350, Rte Marie-Victorin , Contrecoeur, QC J0L 1C0 

Quand? Samedi, 6 Aout à compter de 12:00 hres 

Activités 

Accès aux activités : piscine, plan d’eau (canot-pédalo) selon 
l’horaire disponible, sentiers pédestres, piste d’hébertisme, visite 

mini-ferme, terrains pour sports selon les joueurs sur place, 
meetings, feu de camp en soirée, etc. 

Menu Maïs, Hamburger, Hot-Dogs, Jus, Eau, Liqueur, Café, 
Tisane 

15 $ Tout 
compris !! 

C.S.L. Rive-Sud 

Pour plus d’informations:  Pat ou Ben 
cordocars@cslrsna.org      coordoadjcars@cslrsna.org      http://www.cslrsna.org/activites.php  

PAS D’ANIMAUX 

www.naquebec.org
Évènements à venir

http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
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Horoscope NA
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0 - 30 jours 

Commence par prier et 
fais semblant d’y 

croire.

30 - 60 jours 

Prends un temps chaque 
jour pour demander à Dieu 

de t’enlever l’obsession.

60 - 90 jours 

Il se peut que tu ne croies 
pas mais ne lâche pas. Tu 

en viendras à croire.

90 jours à 6 mois 

À force de prier, ta relation 
avec ta PS va 
s’approfondir.

6 mois à 9 mois 

Écoute ce que disent les 
gens car ta PS se manifeste 
à travers les êtres humains.

9 mois à 1 an 

En travaillant les étapes, tu 
voudras approfondir ta 

spiritualité.

1 an à 18 mois 

Si tu as de la difficulté avec le 
mot Dieu ou Puissance 
Supérieure tu peux dire 

Puissance d’amour ou prendre 
le groupe comme PS.

18 mois à 2 ans 

Tu es dans un programme 
spirituel. Et pour améliorer 
ton contact conscient, tu 

dois pratiquer la prière et la 
méditation.

3 ans 

Il ne faut pas juste que tu 
fasses des demandes à ta PS, il 
faut que tu la remercies pour ce 

qu’elle te donne.

4 ans  

Quand tu vis des peurs, prie 
et demande de l’aide, tu 
recevras ce dont tu as 

besoin.

5 ans 

Tu cherches encore 
comment faire de la 

méditation. Demande à des 
membres comment ils ont 

fait.

6 ans 
Arrête de chercher des solutions 
matérielles pour des problèmes 
d’ordre spirituels. Va à l’intérieur 
par la prière et la méditation et tu 

trouveras des réponses à tes 
questions.

7 ans 

On avance dans le 
rétablissement, mais il ne 
faut pas sous-estimer la 

maladie, elle est plus 
puissante que toi.

8 ans 

Si tu n’arrives pas seul à 
pratiquer la méditation il y a 
des groupes qui offrent ce 

format.  
Peut-être que ça peut 

t’aider.

9 ans 
Tu penses encore que tu 

peux y arriver seul? 

 Hé bien non! 

 C’est ensemble que NOUS 
pouvons.

10 ans à 15 ans 
Soit de plus en plus vigilant. 

Tiens-toi proche de ta 
Puissance Supérieure, elle 

est plus forte que tout.

15 ans à 20 ans 
Continue d’entretenir ton 
contact conscient avec 

Dieu tel que tu le conçois. 
Comme ça, tu restes dans 

la solution.

20 ans et plus 

On prie pour toi, pour 
que tu ne t’éloignes pas 
de nos salles de réunion.

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


www.cslrsna.org/journal.php

Pour cette parution du journal, je 
crois que le résumé de l’ouvrage « Living 
clean » est de mise.  Ce livre est pour 
l’instant seulement disponible en version 
anglaise. Je me suis laissé dire qu’on était 
en processus pour effectuer sa traduction 
en français. Si tu es à l’aise avec cette 
langue, tant mieux! Si tu as moins de 
facilité, tu peux toujours demander à un 
membre bilingue de t’accompagner dans 
sa lecture. Tu peux même profiter de 
cette occasion pour parfaire ou apprendre 
l’anglais dans un contexte de 
rétablissement. 

Cet ouvrage est majoritairement 
dédié à la vie de tous les jours. Il est issu 
des concepts de bases de Narcotiques 
Anonymes, mais il t’aidera surtout à 
appliquer les principes du mode de vie à 
l’intérieur de ton quotidien. Il est divisé 
en 7 chapitres pour 258 pages.  

Le « Living clean » 
aborde de nombreux 
thèmes de la vie 
courante, que ce soit : la 
sexualité, la vie 
amoureuse, la famille et 
les enfants, le travail, les 
conflits, les maladies 
(physiques et mentales), 
la passion, le 
vieillissement et j’en 
passe. 

La préface est à couper le 
souffle! En la lisant ou en 
trouvant quelqu’un pour te 
la lire tu comprendras tout 
de suite, tu seras clairement 
motivé à poursuivre ta 
lecture. Je vous en cite 
quelques passages que je 
me suis permis de traduire 
afin d’illustrer mon 

propos… 
« NA nous offre un chemin, une voie, 

un processus et un mode de vie. Le travail 
et les récompenses du rétablissement sont 
sans fin. » 

« Nous continuons de grandir et 
d’apprendre peu importe où nous 
sommes dans le parcours. Il y a davantage 
qui nous est révélé au fur et à mesure que 
nous avançons. » 

Le « Living clean », c’est la prière 
et la méditation, mais, c’est encore 
plus! C’est le prolongement du 
rétablissement, son inclusion dans 
toutes les sphères et les domaines de 
nos existences!  

J’aurais aimé qu’un tel ouvrage soit 
mis à ma disposition il y a de cela 12 ans 
lorsque j’ai connu notre belle grande 
fraternité. Mais, le plus important, c’est 
qu’il soit disponible aujourd’hui, pour qui 
veut bien s’en sortir. N’importe qui peut 
se le procurer pour le lire et même 
demander l’aide de quelqu’un pour le 
comprendre et appliquer tout ce qu’il 
contient.   

Nous sommes plus d’un à attendre sa 
traduction prochaine, car il s’agit ici selon 
moi d’un prolongement de notre « Texte 
de base », une extension de ce que notre 
programme nous conseille de faire afin de 
bien se rétablir. Je terminerai cette 
chronique en vous mentionnant les 
motivations des auteurs de ce  très 
complet et merveilleux ouvrage...  

De ce que j’ai compris, l’intention 
de ce livre se veut une offrande pour 
le nouveau ou la nouvelle, ainsi 
qu’une façon de raviver la passion 
des «plus vieux» membres!

Chronique littéraire 
Le Living Clean 
Par Charles G.
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     Prière et méditation… Comment faire pour 
pondre une chronique familiale avec un sujet aussi 
difficile… Quelle idée ai-je eu de faire cette 
chronique d’ailleurs… Ouin… Vraiment!  

S’il y a bien un domaine où j’ai du mal à 
lâcher prise, à confier ma vie et ma volonté et à 
laisser à un être supérieur le pouvoir de ma vie, 
c’est bien avec ma famille. J’ai beau essayer, j’ai 
beau croire en un Dieu d’Amour et être 
convaincue de sa présence bienveillante, je n’y 
arrive pas. Pas avec mes enfants. Oui, il m’arrive 
de prier. Il m’arrive régulièrement de remercier 
Dieu pour ce que j’ai. J’ai de la gratitude d’être là, 
en vie, abstinente et en possession de tous mes 
moyens alors que j’aurais pu mourir tant de fois. Je 
suis reconnaissante d’avoir des enfants en santé et 
présents malgré tout ce que nous avons traversé 
depuis 4 ans. Reconnaissante de pouvoir 
« rattraper » le temps perdu, de créer de nouveaux 
souvenirs de vie, d’être là pour eux, pour voir leur 
enfance passer, pour les aider à cheminer et les 
accompagner dans leurs petits et grands projets. Je 
suis consciente de la chance que j’ai d’avoir été 
celle qui a enseigné à mon fils à faire du vélo et 
bientôt, à nager.  

Il m’arrive aussi de demander à ma PS de 
mettre sur ma route tout ce dont j’ai besoin pour 
être heureuse. Il m’arrive de prier pour que tout se 
passe comme je l’entends… Comme je le veux. 
Voilà… Je ne prie pas pour que ce soit la volonté 
de ma PS qui se fasse mais pour que ce soit la 
mienne. Car si je lui laisse mon dossier famille 
entre les mains, si je lui demande de faire en sorte 
que le meilleur arrive à mes enfants, qui me dit que 
ce sera avec moi ?!?!  Elle est là ma peur. Ma faible 
estime de moi, associée à une culpabilité intense 
face à notre passé et reliée à un besoin de contrôle 
intense m’empêche de confier. J’ai une peur atroce 
de ne pas être celle qui convient. C’est fou hein ?  

La prière, autre que la gratitude, me sert 
surtout à me « grounder » dans la réalité et à 
garder la maîtrise de mes émotions. Je me rappelle 
d’une journée en particulier : J’étais en cour contre 
la DPJ et le père de mes enfants. L’anxiété était à 
son summum, je me sentais mal autant 
psychologiquement que physiquement. J’étais 
angoissée à l’idée de me faire démolir devant 
public alors que je mettais tout en œuvre pour me 
rétablir et prendre du mieux. Bref. La prière de la 
Sérénité m’a sauvé ce jour là. Je crois bien l’avoir 
récitée plus souvent en cette journée que dans 
l’année qui avait précédée. En répéter les mots, un 
après l’autre, en boucle, m’a permis de ne pas 
laisser mon esprit divaguer et a coupé court aux 
pensées qui montaient et se bousculaient dans ma 
tête. Cela m’a également permis de me centrer sur 
ma respiration et d’éviter la crise d’angoisse. 
Finalement, pendant que je me concentrais sur 
cette prière, j’évitais d’entendre et d’écouter les 
gens témoigner à la barre et tenter de rabaisser 
mes efforts. Cette prière est donc devenue mon 
mantra. Une espèce de méditation consciente me 
permettant de demeurer dans mon moment 
présent.   

Ceci dit, il est vrai de dire que je n’arrive pas à 
aller plus loin dans ce domaine… Même si je crois, 
que je sais au plus profond de moi qu’il existe un 
être qui veille sur moi et ma famille. J’essaie de 
définir ce qu’est la spiritualité, ce qu’est MA 
spiritualité. Qu’est ce que veut réellement dire 
« confier » ? Qu’est ce que prier? Qu’est ce que 
méditer? Qu’est ce que respirer ? Ne pas penser? 
Est-ce seulement possible ?!?! Bref… comment 
dire… Allons y, mais allons y doucement? Ouais… 
voilà… DOUCEMENT!
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« Cette prière est 
donc devenue 

mon mantra. 
Une espèce de 

méditation 
consciente me 
permettant de 

demeurer dans 
mon moment 

présent. »  

La chronique familiale de Chantal 
Prière et méditation 
Par Chantal, Maman dépendante en rétablissement
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Voici un sujet qui sort de l’ordinaire. Pour dire vrai, 
ce sont deux choses qui ont été longues et difficiles à 
intégrer dans mon quotidien, tout en admettant que ce 
n'est pas totalement intégré. 

Cette démarche a subi plusieurs étapes. Le point de 
départ étant un refus et un déni sur les bienfaits de prier 
et de méditer. Drôle de constat car, lors de ma jeune 
vingtaine, je fréquentais un groupe à tout le moins 
ésotérique, où nous vivions toutes sortes d'expériences 
très révélatrices comme la télépathie, le voyage astral, 
les cercles d'énergie, etc. Cette période a commencé je 
ne sais trop comment… L'invitation d'un ami je crois, 
et s'est terminée de façon toute aussi nébuleuse. Tout ça 
pour te dire que j'avais déjà fait l'expérience de la 
méditation, de l’intériorisation. Pour ce qui est de la 
prière, j'ai toujours recherché de l'aide à l'extérieur mais 
pas comme le programme en parle. Je sollicitais des 
êtres décédés à qui je demandais des manifestations 
pour prouver je sais trop quoi. 

De vingt à trente ans, ma consommation a 
beaucoup augmentée et la gamme de produits 
expérimentés aussi, ce qui m'a amené dans un grand 
tumulte intérieur. 

À mon arrivée à NA, j'avais oublié la période de 
temps où j'avais fréquenté cette secte d'initiés ou groupe 
ésotérique et j'étais devenu négatif  à tout ce qui 

proposait un voyage intérieur, soit la relaxation, la 
méditation ou l'introspection. Je crois que j'étais perdu, 
blessé, apeuré, réticent à regarder à l'intérieur. Peut-être 
une peur de voir ou,  contrairement aux autres, une 
peur de ne rien voir. Ou peut-être bien la peur de faire 
face à ce que j'y verrais. En fin de compte, vous l'aurez 
deviné, j'étais plein de peurs face à la prière et à la 
méditation, peurs que je masquais de toutes sortes de 
manières. 

Puis tout doucement un certain calme, quelque 
chose de paisible commença à me visiter de temps en 
temps. C'était le début d'une ouverture à cette 
recherche intérieure, une visite dans cette Atlantide que 
j'avais engloutie par le bruit, l'action, l'occupation 
constante.  

Grâce entre autre à de multiples témoignages, me 
voici beaucoup plus ouvert à appliquer ces deux 
principes spirituels dans mon quotidien. Toutes sortes 
de situations s'y prêtent: la file d'attente à l'épicerie, la 
circulation difficile, les contrariétés, les moments 
d'impatience, de jugements et aussi les moments de joie, 
de gratitude, de plaisir et de bien-être . Finalement, 
plusieurs moments de ma journée deviennent des 
opportunités de sentir ce que je vis. Voilà, c'était ma 
réflexion. 

La prière et la méditation 
un sujet qui sort de l’ordinaire 
Par Marc, dépendant
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« C'était le début d'une 
ouverture à cette 
recherche intérieure, une 
visite dans cette 
Atlantide que j'avais 
engloutie par le bruit, 
l'action, l'occupation 
constante. »
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Spiritualité 
Une journée à la fois 
Par Sylvia 

Il y a souvent des relations qui vaillent la peine d’essayer de 
restaurer et de faire l’effort de les garder, au lieu de les «flusher», d’en 
disposer, quand il y a friction, douleur ou conflit. 

 La vie n’est pas conçue pour que tout fonctionne à notre façon 
non plus, pour que ce soit une fin heureuse. On vit dans un monde 
tombé. La vie inclut tout ce qui arrive, les erreurs, les douleurs, la 
maladie, la mort d’un être cher. Les expériences les plus profondes et 
personnelles peuvent devenir les journées les plus sombres.  

Quand on croit qu’on est au bout du chemin et qu’il ne reste 
seulement qu’une porte de sortie, la condamnation, c’est seulement là 
qu’on se rend compte qu’on est sans pouvoir. Il faut lâcher prise et 
remettre ça dans les mains de notre puissance supérieure. La vie nous 
laisse avoir nos problèmes et frapper notre bas fond.  

C’est là que la spiritualité commence à se bâtir. Une journée à la 
fois, on retrouve le bon chemin. Il faut apprendre à s’aimer. C’est le 
processus pour nous rapprocher ensemble et s’aimer. La vie avec toutes 
ses actions d’interdépendances tire ses ficelles. La vie, après tout, est 
faite pour s’aimer. 

Une relation 
personnelle 
Par anonyme 

Toute puissance supérieure 
est personnelle à chacun. Pour 
moi, ma puissance supérieure, 
celle qui m’a sauvé du désespoir 
de la consommation et de la 
mort spirituelle dans laquelle 
j’étais, c’est Dieu, c’est le père 
que je n’ai jamais eu : présent, il 
est mon guide et il veut mon bien. 
Je l’appelle Papa ! 

 Le plus important est que 
pour moi, Dieu est comme un ami 
et, comme avec un ami, pour 
qu’une relation fonctionne, il faut 
l’entretenir. C’est pareil avec Dieu 
et il ne nous juge pas, regarde au 
cœur et non à nos 
comportements, nous aime et 
nous apprend beaucoup, comme 
un père avec son enfant ! Voilà à 
quoi sert la prière : Parler à notre 

meilleur ami et créer une relation 
avec lui. 

 Mais, il y a des personnes ou 
des choses qui peuvent faire en 
sorte qu’on prie moins et qui nous 
détournent de notre relation avec 
notre PS.  Il y a entre autre la 
mauvaise gestion de nos émotions 
qui a d’ailleurs un lien direct avec 
le côté spirituel, une drogue 
affective, c’est-à-dire un gars ou 
une fille qui prend la place de ta 
PS. Il y a aussi le désir de garder 

le contrôle, la difficulté à faire 
confiance, etc. 

Étant dépendant, nous avons 
souvent de la difficulté à créer des 
liens. Commençons à faire 
confiance et à créer une relation 
solide avec notre puissance 
supérieure et avec notre parrain/
marraine et nous serons 
assurément guidés sur la bonne 
voix ; celle du rétablissement. Plus 
tard, viendra le couple, la famille, 
le travail, mais commençons par 
le début, par l’essentiel !

« Le plus 
important est 
que pour moi, 
Dieu est comme 
un ami et, 
comme avec un 
ami, pour qu’une 
relation 
fonctionne, il 
faut 
l’entretenir. »

« La vie, après tout, est faite pour 
s’aimer.»
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À mes débuts dans 
Narcotiques Anonymes, ces deux 
mots me faisaient peur car, pour 
moi, c’était de la religion. Toute 
ma vie durant, je n’ai jamais prié. 
Je ne savais pas quoi faire avec ça. 
Ma marraine m’a dit : « On va 
regarder la deuxième étape et tu 
vas comprendre. Tu vas te faire 
une puissance supérieure que tu ne 
verras jamais, qui va te protéger. 
Ce ne sera pas un Dieu vengeur ni 
relié à quelque religion que ce soit. 
Ça va être plus facile de prier ta 
P.S. » 

Je venais de comprendre que, 
très souvent dans ma vie, je m’étais 
privé de la prière. Tout de suite 
après, j’ai plongé dans la troisième 
étape pour me rapprocher de ma 
P.S. Je voulais en avoir de plus en 
plus confiance. J’ai prié pour des 
petites choses réalistes et certaines 
ont fonctionnées; d’autres pas.      

Je n’ai donc pas perdu espoir. Je 
réalise aujourd’hui que ces deux 
étapes ont été tout au long de mon 
rétablissement une préparation 
pour la onzième étape. 

Elle m’a appris à lâcher 
prise, à ne pas faire selon ma 
propre volonté, qui est souvent 
erronée d’ailleurs. Suivre celle 
de ma Puissance supérieure, 
celle qui me donne ce dont j’ai 
réellement besoin.  

Pour comprendre réellement 
ce qu’elle veut, ce qu’il y a de 
mieux pour moi, je dois faire un 
vide à l’intérieur de moi en 
méditant. Comment? Je m’arrête 
quelques minutes, je ferme les yeux 
et je pense seulement à ce que j’ai 
demandé à ma P.S. par ma prière. 
Si aucun doute ne monte en moi, 
je sais que c’est sa volonté et non la 
mienne que je dois exécuter. 

Je suis encore émerveillé de 
croire à ce que l’invisible peut me 
faire accomplir pour mon 
rétablissement. J’espère avoir pour 
Narcotiques Anonymes de la 
gratitude jusqu’à la fin de mes 
jours. J’ai cependant oublié de dire 
quelque chose d’important… Il y a 
quelques semaines, ma marraine 
m’a demandé de faire cinq minutes 
de méditation par jour. Je lui ai 
dit : «Je n’ai jamais médité, j’ai 
trop de choses dans la tête!» j’étais 
négatif. Ce soir-là, avant de 
m’endormir, j’ai repensé à sa 
demande et je me suis dit que 
j’allais l’écouter. Le lendemain, j’ai 
médité et ce n’est pas si pire que 
ça! Ça fait vraiment du bien de 
rentrer en contact avec moi-même. 
Merci marraine! Je suis fier de 
t’avoir écouté.   

L’Éveil


J’ai trouvé la clef pour retirer le boulet à mon pied 

J’ai déployé mes ailes pour me laisser aller à mon gré 

Au grand zéphyr qui transporta tout mon être 

Je flottai, au-delà de toutes tempêtes 

Au-dessus des vents tous azimuts. 

Dans les sentiers et les pentes abruptes 

J’ai saisi le bâton perché 

Le jour où j’ai capitulé 

À mon tour de guider 

Vers la Sérénité 

Par Nicolas 
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Prière et méditation 
Par Jacques B.
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Merci 
Par Sylvain 

      Nous avons cherché par la prière et la 
méditation à améliorer notre contact conscient 
avec Dieu tel que nous le concevions afin de 
connaître sa volonté à notre égard et de nous 
donner la force de l’exécuter. 
Cette étape nous invite à prendre contact avec 
notre essence divine, cette parcelle de Dieu qui 
nous donne accès à la source de toute chose, 
simplement en fermant les yeux et en calmant le 
mental, de sorte que la conscience descende vers 
le cœur. Lorsque je me pose des questions sur 
toutes sortes de choses, décisions, sentiments, 
émotions, je laisse venir à moi les réflexions qui 
montent et qui m’indiquent souvent le chemin à 
suivre ou la décision à prendre. Des millions de 
personnes pratiquent la méditation dans le monde 
et ils n’ont aucun problème de dépendance. 
Og Mandino, l’auteur du «Mémorandum de 
Dieu», dit à la fin de son livre « Le plus grand 
miracle du monde», que lorsqu’il cherche une 
inspiration, il n’a qu’à fermer les yeux et laisser 
aller son crayon.. 
Pour ce qui est de la prière, je l’utilise pour 
remercier Dieu pour ce que j’ai, pour la santé qui 
m’est donnée, pour mes enfants, pour certaines 
personnes qui ont des problèmes de santé mais 

jamais de prières dans un but égoïste,  car ces 
prières ne trouvent jamais d’oreille. 
La onzième étape de notre programme est une 
étape très importante pour notre rétablissement et 
c’est seulement après la onzième que nous 
atteignons la douzième étape qui est l’éveil 
spirituel. 
Sur ce, je vous laisse cette prière universelle et 
vous incite à la partager! 
Sylvain 

Ho Dieu de l’univers 
Toi qui as créé toute chose dans l’univers 
Et qui est présent dans tout ce qui existe 
Que ton nom soit reconnu 
Et glorifié partout dans l’univers. 

Laisse descendre sur moi ton Amour et ta Lumière 
Ton Amour qui pénètre en moi 
Et jaillit de moi par chacune de mes cellules 
Pour transformer et harmoniser tout ce qui m’entoure. 

Ta Lumière qui descend sur moi 
M’enveloppe, me protège et guide mes pas 
Dans le chemin que nous parcourons ensemble. 
Dieu Tout Puissant, je te rends grâce 
Pour ce que nous créons ensemble, 
Et je t’adore du plus profond de mon cœur.

« La onzième 
étape de notre 
programme est 
une étape très 

importante pour 
notre 

rétablissement et 
c’est seulement 

après la onzième 
que nous 

atteignons la 
douzième étape 

qui est l’éveil 
spirituel. » 
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Entretien avec Tao (Avertissement : 
usage abusif du mot Amour) 

Tao est arrivée dans la fraternité via une réunion de 
femmes. Elle insiste sur le fait que si ce n’était de la possibilité 
de faire une réunion de femmes, elle ne serait pas ici 
aujourd’hui. Elle était incapable de recevoir un hug de la part 
d’un homme. C’est donc là qu’elle a pris son porte-clés de la 
nouvelle et qu’elle a commencé à se rétablir avec un sentiment 
de sécurité.  

Malgré ses nombreuses années d’abstinence, elle continue 
de faire ce qui est recommandé par le programme : réunion, 
service, étapes, marrainage. C’est dans ce dernier aspect de son 
rétablissement qu’elle sent qu’elle a le plus appris au fil du 
temps. Au départ, elle maternait plus qu’elle parrainait, 
s’épuisant ainsi, en portant la dépendante plutôt que le 
message. « Au début je marrainais par narcissisme, ensuite j’ai 
appris à parrainer par amour». Elle a donc appris à donner 
autrement : ses relations ne sont pas fusionnelles, elle refuse 
d’être le seul support de ses filleules et les encourage à se créer 
un réseau de soutien. Si elle n’a pas les réponses aux questions 
posées, elle dirige la quête de sa filleule mais ne cherche plus 
avec elle. Bref, elle parle d’une relation d’adulte à adulte avec 
des limites claires. De plus, elle se classe dans la catégorie des 
marraines qui travaillent le programme. C’est-à-dire qu’elle 
guide sa filleule dans son travail du programme, ce qui sous-
entend que la filleule travaille son programme et suit les 
recommandations que ce dernier nous fait concernant le 
service, le groupe d’appartenance et le travail des étapes en 
plus de la relation de marrainage. Depuis les dernières années, 
elle reçoit beaucoup de ses relations de marrainge et ne se sent 
plus exploitée, comme ça pouvait lui arriver au début de son 
rétablissement. 

Pour sa part, la leçon la plus importante qu’elle a apprise 
de sa propre marraine est la suivante : nous sommes faits pour 
recevoir de l’amour. Étant deux personnes habituées à donner 
de l’amour, elles ont de la difficulté à en recevoir. Par 
l’identification à sa marraine, elle a mieux compris ses 
réactions d’étonnement lorsque les autres l’aiment. Elle 
nomme de manière très intéressante comment elle se sent, 
qu’elle est en position de recevoir de l’amour : « Voir si tu vas 
passer une orange à travers une paille! » Une autre façon de 
dire c’est inconcevable, c’est beaucoup trop. Et pourtant : « Le 
moteur de la fraternité c’est l’Amour! » dit-elle avec passion. Et 
elle entreprend de me le prouver. 

 « 11 des 12 étapes parlent de l’Amour, les 12 traditions 
aussi. La 2e étape nous dit que la SEULE condition dans la 
conception de notre Puissance Supérieure est que ce soit un 
Dieu d’Amour. »  

C’est sa rencontre avec son mari qui a fait survenir ce 
changement fondamental dans son rétablissement. Elle décrit 
le couple comme une usine à Amour qui rejaillit naturellement 
sur l’entourage. À travers lui, elle a compris ce que voulait dire 
ce mot : Amour. « Comment arriver à concevoir un Dieu 
d’Amour si on ne sait pas ce qu’est l’Amour, se demande-t-
elle. » Pourtant, c’est la clé du programme. Nous avons tous 
besoin d’amour, d’en recevoir, mais aussi d’en donner pour se 
décentrer de notre égocentrisme, l’amour du service, l’amour 
du programme. L’amour est partout et c’est lui qui nous 
change réellement. L’amour est très puissant. 

Alors, c’est très clair : pour Tao, la clé de voute de notre 
programme c’est l’Amour!

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense
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« 11 des 12 étapes 
parlent de l’Amour, les 12 
traditions aussi. La 2e 
étape nous dit que la 
SEULE condition dans la 
conception de notre 
Puissance Supérieure est 
que ce soit un Dieu 
d’Amour. »
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

« On y trouve toujours de la valeur à restaurer la relation… 
Parce que la vie est toujours un processus d’apprentissage en rétablissement quand nous 
ouvrons la porte de la spiritualité. 
Tu deviens calme et bienveillant, prêt à pardonner et à demander pardon au nom de l’amour. »  

Sylvia

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia
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