
www.cslrsna.org/journal.php

Sur le chemin de la sérénité
« Sérénité: sentiment de calme et d’apaisement qui procure un état de 
bien-être enivrant pour une durée de temps indéterminée » (L’internaute) 

Par Martine, coordonnatrice du journal 

La SÉRÉNITÉ  : Cet état de grâce et de bien-être absolu que l'on ressent au plus 
profond de notre être, de notre cœur. Ce sentiment qui nous est prêté pour un moment par 
notre Puissance Supérieure. Nous devons la Lui demander pour qu'Il nous la prête et 
surtout pour que nous puissions prendre conscience... qu'elle se trouve à l'intérieur de soi. 
Cet état peut parfois faire peur au début, vu son intensité, mais au fil du temps nous 
devenons dépendants à la SÉRÉNITÉ tellement ça goûte bon. 

C'est délicieux de la sentir en soi. Plus nous réussissons à obtenir une dose de sérénité, 
plus la vie devient douce et savoureuse, calme et paisible.

«  Mon Dieu, 
donnez-nous la 

Sérénité 
d’accepter les 

choses que nous 
ne pouvons 
changer, Le 
Courage de 
changer les 

choses nous 
pouvons et La 
Sagesse d’en 

connaître la 
différence » 
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La mission du journal 

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

Texte de base p.XVI

LE THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION; 

« LE DÉNI » 

DATE LIMITE ;  
1er AOÛT 2017

Entendu dans un meeting… 

« Tombe en amour avec toi. 
Apprends à t’aimer. 

Donne-toi le meilleur de toi-même et 
la magie va opérer. »

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 19 h 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 »

S	 	 Sagesse 
É	 	 Expérience 
R	 	 Rodage 
É	 	 Entretien 
N	 	 Nostalgie/Nouvelle	  
I	 	 Interception/Intelligence 
T	 	 Travail	  
É	 	 Évolution

Sylvia
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7 Mot de la COORDO 
Le service, un jeu insidieux… 
Par Martine, coordonnatrice du journal 

C'est avec plaisir que je reprends la coordination du journal L'ARC-EN-CIEL. 
Je suis présente au Sous-comité du journal depuis 2010, un an seulement après mon arrivée dans la fraternité. On m'a dit à ce 
moment-là,  « implique-toi » et c'est ce que j'ai fait. Depuis, c'est une histoire d'amour « d'implication » que je vis avec le journal. 
Le journal me permet de me dépasser, de fortifier ma créativité, de travailler ma tolérance et surtout, de rester abstinente. 
Le service nous montre comment vivre, il nous permet de réveiller des talents cachés enfouis en nous et surtout, il enrichit notre 
rétablissement. Je te souhaite d'aimer servir autant que moi... car c'est merveilleux. 
Ce mois-ci on vous présente la SÉRÉNITÉ à travers la vision de différent(e)s dépendant(e)s. La SÉRÉNITÉ est, selon moi, 
essentielle à notre rétablissement. Elle nous permet un contact conscient avec notre PS et un bien-être inouï. 
 Je vous souhaite une belle lecture et n'oubliez pas que « Ce que tu contes ça compte. » Vous avez quelque chose à partager avec 
nous, écrivez dans le journal, c'est une forme de service et ça fait tellement de bien!

Qu’est-ce que le SERVICE dans 
NA? 

« Nous assistons aux réunions, nous nous rendons disponibles et nous 
nous mettons au service de la fraternité. Avec gratitude, nous offrons 
gratuitement notre temps, nos services et partageons ce que nous avons 
trouvé ici. Servir, ainsi que nous l’entendons dans Narcotiques Anonymes, est 
le but primordial de nos groupes. 

Ce travail de service consiste à transmettre le message au 
dépendant qui souffre encore. Plus nous nous engageons avec ardeur 
dans le service, plus notre éveil spirituel sera riche. »   	  

–Texte de base p.63-64

Comment puis-je SERVIR dans Narcotiques Anonymes? 
12e étape : « Ayant connu un éveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message aux 
dépendants et d’appliquer ces principes à tous les domaines de notre vie. » 

En voici quelques-unes plus concrètes :

Dans ton groupe d’appartenance :  

• Faire l’accueil 
• Préparer le café 
• Accueillir le nouveau  
• Préparer la salle  
• Être à l’écoute  
• Partager comme invité ou participant à une discussion 
• Assister aux réunions d’affaires  
• Faire partie de la conscience de groupe en prenant 

l’engagement d’un poste (Secrétaire, trésorier, R.S.G.) 

Dans ton C.S.L. (Comité de services locaux) :  

• En assistant aux ateliers proposés  
• En prenant l’engagement d’un poste (Coordonnateur, 

secrétaire, trésorier, MCR, Webmestre et/ou adjoint aux 
fonctions) 

Dans un sous-comité : En assistant et participant aux 
différentes réunions comme :  

• Le comité d’Activité  
• Relation Publique  
• Publication 
• Journal l’Arc-en-ciel (sur la rive-sud de Montréal) 
• Appel à l’aide 
• Etc.

Pour plus d’information, n’hésite pas à consulter le R.S.G, ton parrain, ta marraine ou la publication, le site internet 
de Narcotiques Anonymes.

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


www.cslrsna.org/journal.php

« NA comme tel ne devrait jamais être organisé; 
cependant, nous pouvons constituer des conseils 
de service ou créer des comités directement 
responsables envers ceux qu’ils servent. » 

Notre but primordial est simple : transmettre notre 
message de rétablissement. Voilà ce qu’est NA, tel que 
nous l’entendons. Nos groupes fonctionnent bien parce 
qu’ils s’appliquent à garder les choses simples. Le désir 
d’arrêter de consommer est la seule condition requise 
pour devenir membre de notre fraternité.  

Malgré son insistance à en appeler à la simplicité, la 
neuvième tradition ne cautionne aucunement la 
désorganisation dans le travail de service; bien au 
contraire, elle conçoit que notre fraternité requiert un 
certain degré d’organisation pour poursuivre son but 
primordial et suggère aux groupes de créer des conseils 
ou des comités qui puissent répondre à leurs besoins.  

Toutefois, lorsque nous créons des comités de service, 
la neuvième tradition nous invite à nous poser deux 
questions : pourquoi souhaitons-nous créer de telles 
instances? Quels sont les besoins qui motivent leur 
création?   

En unifiant leurs ressources, les groupes peuvent 
transmettre le message à une plus grande échelle.  

Afin de faciliter leur approvisionnement en livres et 
en dépliants sur le rétablissement et afin de produire des 

listes des réunions NA de leur région pour en faciliter 
l’accès, les groupes peuvent créer un comité de 
publication. Les groupes peuvent également souhaiter 
que des actions soient entreprises dans le domaine des 
relations publiques, auprès des hôpitaux et institutions ou 
bien d’assurer des permanences téléphoniques. Tout cela 
dans le but de mieux nous faire connaître des dépendants 
qui souffrent encore et qui n’ont pas encore entendu 
parler de notre fraternité, et de mieux informer le public 
sur Narcotiques Anonymes en général.     

Ces comités doivent demeurer directement 
responsables envers ceux qu’ils servent : les groupes. Pour 
ce faire, ils doivent avant toute chose, maintenir de la 
régularité dans leur communication en donnant 
régulièrement des nouvelles de leur état et de leurs 
activités et faire part de leurs besoins, de leurs idées et de 
leurs désirs. La communication se fait dans les deux sens. 
Il est important que les groupes fournissent des 
informations, des idées afin de suggérer une direction aux 
comités de service. En communiquant ainsi régulièrement 
dans les deux sens, les groupes de NA et les comités de 
service qui les servent favorisent un esprit de 
responsabilité bénéfique à notre fraternité et à son but 
primordial.  

La neuvième tradition a pour objet NA dans son 
ensemble et non pas la relation entre les groupes et les 
comités de service. Nous sommes une fraternité de 
dépendants en rétablissement qui s’entraident à rester 
abstinents, et rien d’autre.

Les douze traditions de NA 
Neuvième 
Par Pierre
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Principes Spirituels 
Simplicité, anonymat, humilité, prudence et fidélité.  

Les conseils et comités que nous mettons en place sont 
organisés uniquement en fonction des besoins et selon les 
lignes de conduite les plus simples possible. Ils sont structurés 
pour servir les groupes, et non pour établir une bureaucratie 
complexe et omnipotente. La neuvième tradition nous parle 
de simplicité du début à la fin.  

La neuvième tradition nous parle également d’anonymat 
et exhorte NA dans son ensemble à ne jamais s’organiser. 
Cela signifie surtout que nous ne devons pas créer une 
hiérarchie de cadres, une bureaucratie qui imposerait sa loi 
aux groupes et à leurs membres. C’est notre but primordial 
qui définit NA sans son ensemble et non les personnalités des 
serviteurs de confiance.  

L’humilité est un aussi un principe implicite à cette 
tradition. De lui-même, un groupe est en quelque sorte limité 
dans sa capacité à poursuivre son but primordial. Cependant, 
lorsque plusieurs groupes mettent en commun leurs 
ressources, ils accroissent leur capacité à atteindre leur but. 
Ensemble, ils deviennent capables de faire ce qu’ils ne 
pouvaient pas faire seuls. Ce principe d’humilité s’applique 
aussi aux comités de service qui sont créés uniquement pour 
servir et non pour gouverner.  

La prudence fait aussi partie des principes directifs de la 
neuvième tradition. Il est de la responsabilité des groupes 
d’examiner leurs besoins avec soin et de planifier leurs projets 
avec mesure. La responsabilité des groupes ne prend pas fin 
avec la création d’un comité. Au contraire, ceux-ci doivent 
toujours rester bien informés sur les activités du comité et 
doivent le guider de façon continue. Nos comités de services 
ne peuvent être tenus responsables envers les groupes qu’ils 
servent, qu’à la seule condition que les groupes agissent de 
manière responsable dans leurs relations de service.  

Enfin, la neuvième tradition traite de la fidélité. Les 
comités de service ne sont pas appelés à gouverner 
Narcotiques Anonymes. Il leur est seulement demandé d’être 
dignes de la confiance qui leur est accordée par les groupes 
qu’ils servent et d’être fidèles à la neuvième tradition afin de 
permettre aux groupes de simplement transmettre le message 
de rétablissement d’un dépendant à un autre.

… suite
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traditions 

1. Quand est-ce que je me sens le plus 
comme faisant partie de NA ? Quelles 
actions m’aident à ressentir ce 
sentiment ? 

2. Comment est-ce que je pratique mon 
sens de la responsabilité en tant que 
membre et en tant que serviteur de 
confiance ? À qui suis-je redevable 
lorsque je suis en service? 

3. Comment mettre de l’équilibre entre 
l’imputabilité, la responsabilité et 
l’autonomie lorsque je suis en service ? 
Quand est-ce que je détermine qu’il est 
souhaitable de demander une direction 
envers l’instance dont je suis imputable 
versus quand est-ce que je peux agir sur 
l’autorité qui m’est confié pour 
m’acquitter des responsabilités qui me 
sont confiées ? 

4. Comment est-ce que je détermine 
l’information pertinente qui doit être 
communiquée au groupe ou à la 
structure de service ? Qu’est-ce qu’une 
communication effective dans le 
service ? 

5. Comment est-ce que cette tradition 
m’aide à mieux comprendre le principe 
d’anonymat ? Comment le principe 
d’anonymat m’aide-t-il à mieux 
comprendre la neuvième tradition et 
comment puis-je mettre l’anonymat en 
pratique en lien avec cette tradition ? 

6. Qu’est-ce que je peux faire de plus pour 
mieux appliquer cette tradition dans mes 
actions ? Comment son application 
change-t-elle mon attitude et mes 
actions ?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Sérénité 
Du bonheur naît une douce sérénité 
Par Thomas 

• Je ne suis plus esclave de mes impulsions et de mes sensations du moment. 
Je suis ouvert à ce que la vie m'apporte à l'intérieur et à l'extérieur de moi. 
L'imprévu n'est plus colère, je ramène l'imprévu à moi et l'inclus dans mon 
plan. J’élève la nature à mon esprit et mon esprit à redevenir nature. Je 
conditionne mon développement à être harmonie pour que la sérénité de mon 
âme rayonne en moi. 

• Quand je doute, il n'y a pas de Sérénité. 

• Dans le pardon, je trouve la Sérénité. 

• Quand je m'accepte, je suis dans la Sérénité. Derrière la tristesse se cache 
parfois la Sérénité. 

• Un vieux sage enseigne le partage de ses connaissances avec Sérénité, 
sagesse et amour.

La sérénité 
La puissance de ce 
mot 
Par Jacques B. 

Ça fait dix-huit ans que j'ai la 
prière de la sérénité accrochée à 
mon cou et que je la récite 
régulièrement chaque jour. Mais 
je ne me suis jamais arrêté 
sérieusement au mot SÉRÉNITÉ. 
Quand j'ai pris un temps d'arrêt, 
je me suis aperçu à quel point ce 
mot est puissant. 

C'est un chemin qui est long à 
atteindre. C'est un mode de vie qui 
est associé à mon rétablissement et 
à ma puissance supérieure. C'est 
un cadeau de réaliser, sans que je 
m'en rende compte, qu'elle m'a 
protégé durant toutes ces années. 
Elle, avec l'aide de ma P.S., me 
donne le calme et la paix dans 
mon for intérieur, ce dont j'ai 
besoin pour y arriver. J'ai travaillé 
fort sur mes déficiences et surtout 
mes défauts de caractère. La 

colère, la frustration, la haine, la 
prétention d'être supérieur aux 
autres, etc. 

La sérénité me permet de faire 
une croix sur mon passé et de 
regarder vers l'avenir. 

Certaines journées, quand je 
réalise que ma sérénité s'éloigne, je 
me remets à l'ordre et c'est avec ma 
Puissance Supérieure que tout 
redevient à la normale. 

C'est un feu que j’entretiens 
tous les jours si je ne veux pas qu'il 
s'éteigne. 

Merci NARCOTIQUES 
ANONYMES de m'avoir fait 
connaître cette belle fraternité. 
Après tout ce qu'elle m'a donné, 
c'est difficile de ne pas avoir de la 
gratitude. C'est avec votre aide et 
surtout celle de ma marraine qui 
m'accueille dans mes moments 
difficiles. Si tout n'est pas parfait, je 
suis en paix avec moi-même, je 
trouve presque toujours le bon côté 
des choses, ma plus belle 
découverte dans NA  

    LA SÉRÉNITÉ

« La sérénité 
me permet de 
faire une croix 
sur mon passé 
et regarder 
vers l'avenir. »
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La prière de sérénité fut, au début de mon 
rétablissement, ma bouée de sauvetage. Dès qu’une 
émotion forte montait — une peur, une peine, une 
angoisse — je m’arrêtais, je respirais profondément, et je 
priais.  

Quelles sont les choses que je ne peux pas changer 
dans cette situation? Le passé, même cette minute qui 
vient de passer, qui n’est qu’une minute derrière moi, je 
ne peux rien y faire. Elle est passée. Mes épaules 
baissaient d’un cran. Je respirais encore profondément et 
je me rappelais ensuite que les gens — celle-ci que 
j’aime, qui a un défaut de caractère gros comme le bras 
et qui vient d’en faire preuve — je ne peux la changer. 
Elle est ainsi faite. Les épaules baissaient encore d’un 
cran, et mon thorax commençait à se desserrer. Je 
continuais ainsi à faire la liste des choses qui me 
causaient un ennui et que je ne pouvais changer et 
j’arrivais à cette place de calme, de silence intérieur, du 
serein, et je pouvais continuer ma journée. J’y étais.  

J’aimais beaucoup ma prière de la sérénité. Elle 
m’était des plus utile, elle me permettait d’avancer, de 
me rendre à la prochaine étape, de réaliser que le poids 
de tout l’univers n’était pas sur mes épaules.  

Quelques années plus tard, ma vie est plutôt 
rétablie. Je travaille et gagne bien ma vie, j’ai des amis, 
un meeting d’appartenance, une voiture, un 
appartement, tout va bien. Tout va bien, sauf ! Sauf  que 
je suis malheureuse et que je sens que je m’enlise dans 
une autre dépression. Je recommence à réciter ma prière 
de la sérénité quinze fois par jour et quelque chose 

coince en moi, je n’obtiens pas la sérénité comme avant. 
Mon malheur est toujours là.  

C’est alors que je réalise qu’il y a une deuxième 
partie à la prière de sérénité. Je la récitais bien, mais je 
n’y prêtais pas beaucoup d’attention. En fait, je 
demandais tellement la sérénité que c’était aussi une 
prière pour l’indifférence. « Fais en sorte que je sois 
tellement en paix avec ce qui se passe autour de moi que 
je ne ressente aucunement le besoin de changer ».  

Et la vie m’a amenée là où elle devait : vers l’endroit 
où j’ai été face à face avec tous les besoins qui n’étaient 
pas comblés, par ma faute, par négligence, indifférence, 
et insouciance. J’étais paresseuse, je ne voulais pas 
pratiquer le courage de changer les choses que je 
pouvais. J’avais peur. Je ne me faisais pas confiance. 
J’avais peur même de mes besoins. Peur des ambitions. 
Alors le courage — mon Dieu, si j’avais du courage, je 
serais obligée d’agir! D’initier! Le courage, j’avoue, j’ai 
évité pendant longtemps.  

Aujourd’hui, je comprends la sagesse de cette 
prière. Il y a à la fois une invitation à se recueillir 
(aller vers l’intérieur pour trouver la sérénité) et 
une invitation à passer à l’action (changer les 
comportements et agir différemment grâce au 
courage). C’est la pratique des deux qui mènent à 
la sagesse.  

Parfois, même les choses les plus simples exigent des 
années de pratique avant de vraiment les saisir.
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« J’aimais beaucoup ma 
prière de la sérénité. Elle 

m’était des plus utile, elle 
me permettait d’avancer, 

de me rendre à la 
prochaine étape, de 

réaliser que le poids de 
tout l’univers n’était pas 

sur mes épaules. »

Sérénité ou indifférence? 
Une prière, une bouée de sauvetage 
Par Anonyme
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     Commençons par quelques évidences. L’abstinence de 
toute substance qui pourrait altérer notre état d’esprit, est le 
premier pas pour changer notre manière de vivre. C’est aussi 
le début de la transformation de notre état de survie. 
  
Tant que nous consommons, nous sommes définis par les 
aspects insidieux de la maladie de la dépendance. Nous 
demeurons sous l’emprise d’une logique confuse et 
dévastatrice. Nous vivons emprisonnés à la fois dans un 
schéma de pensées et dans des habitudes incrustées 
profondément dans le sabotage et le déni de notre réalité. 
Notre entourage et notre milieu de vie représentent plus 
souvent qu’autrement une menace. Conséquemment tant que 
nous consommons, nous demeurons dans un état de survie 
extrême qui se reflète dans nos comportements et dans notre 
attitude face à la vie. Cet aspect de la maladie est insidieux 
parce qu’il est invisible et puissant. C’est l’habitude de penser 
d’une certaine manière selon une certaine logique pour 
obtenir certains résultats. Bref, sortir de cet état de survie est 
une étape incontournable sur le chemin du rétablissement. 
Bien sûr, il y a les douze étapes, assister à des rencontres de 
NA régulièrement, rendre service à la fraternité, partager 
notre expérience avec d’autres dépendants pour briser 
l’isolement.  

Mais au début de notre abstinence, on se sent à vif, 
intensément fébrile. On porte nos émotions à fleur de peau. 
La prière de la sérénité agit comme la soupape d’un presto, 
elle relâche la sensation d’emprisonnement et d’isolement 
parce qu’elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Si 
d’autres ont réussi à changer de peau, nous le pouvons aussi. 
Nous avons tenté durant des années de fuir la réalité et de fuir 
nos émotions sans succès, plus particulièrement la souffrance 
et la douleur de vivre. Nous avons compris qu’il est impossible 
de fuir ce qui nous habite, nous sommes humains, c’est-à-dire 
des êtres sensibles, émotionnels et spirituels. Il est impossible 
de s’évader de soi-même. 

Recommencer à ressentir nos émotions n’est pas une tâche 
facile. Nous avons crû longtemps que la vie devait se dérouler 
sans douleur; c’est un mythe. La maladie de la dépendance a 
structuré nos croyances durant de longues années, en utilisant 
une illusion de vide et en renforçant l’idée qu’il était 
impossible d’établir de véritables connexions entre nous et les 
autres et avec nous-mêmes. Cette interprétation erronée de 
nous-mêmes et de la réalité prend toutes sortes de formes. Elle 
demeure notre plus grande difficulté tout au long de notre 
rétablissement et de notre abstinence, peu importe le nombre 
de jours, d’années ou de décennies. 

La pratique de la sérénité. 

Il est impossible de savoir avec certitude pourquoi certains 
dépendants restent abstinents et d’autres meurent ou finissent 
leur vie dans une déchéance innommable. Mais, je crois que le 
plus important est de transmettre ce qui fonctionne et 
comment ça fonctionne : La sérénité est une logique qui 
produit des résultats impressionnants, pas seulement 
dans les programmes de douze étapes, mais dans une 

multitude d’approches spirituelles. La sérénité donne 
une nouvelle interprétation du monde dans lequel 
nous pouvons être, respirer et vivre. 

La prière de la sérénité est probablement l’outil gratuit le plus 
redoutable pour affirmer que ce changement de perspective 
est possible. Elle nous permet d’insister sur le fait que ce 
changement aura lieu, a eu lieu et a lieu, maintenant. Les 
pessimistes se disent si c’était aussi simple que ça, le nombre de 
dépendants abstinents serait beaucoup plus élevé et ce n’est 
pas le cas. Oui et non, peut-être, mais… soyons optimistes. 

La pratique de la sérénité nécessite un changement de 
perception, c’est du travail. Nous devons développer une 
nouvelle vision de nous-mêmes en créant de nouvelles 
habitudes et de nouvelles croyances. Pour arrêter la 
progression de la maladie, nous devons changer d’idée à 
propos de nous-mêmes et agir différemment.  

Ce qui fonctionne : la pratique de petits gestes dans 
votre quotidien.  

Toute maîtrise exige de la pratique, c’est exactement comme 
apprendre à faire du vélo. Au début, la gravité nous attire 
continuellement vers le sol. Puis, en se pratiquant tous les 
jours, on finit par maîtriser notre peur de tomber et de perdre 
le contrôle. On ne cherche plus frénétiquement les freins dès 
qu’il y a une petite pente. Nous avons une bonne idée 
comment placer notre corps sur le vélo, comment garder 
l’équilibre et comment arrêter en posant notre pied au sol au 
lieu de se laisser tomber sur le côté. 
  
• Pratiquer le temps d’arrêt que propose la prière de la 

sérénité, c’est décider d’observer l’émotion qui traverse notre 
corps.  

• Dire la prière de la sérénité avec l’intention de vivre, c’est 
décider de court-circuiter les anciens réflexes et les anciennes 
pulsions d’autodestruction. 

• Choisir cette nouvelle liberté intérieure, c’est cultiver 
l’espérance.  

• Reconnaître que nous avons aujourd’hui le choix de décider, 
c’est pratiquer l’ouverture d’esprit.  

• Respirer plusieurs fois profondément pour dissiper la 
confusion, c’est reconnaître l’impuissance du moment.  

• Recommencer cette pratique jusqu’à ce que l’émotion soit 
inoffensive.  

Au bout d’un certain temps, cette pratique crée un nouvel 
espace intérieur par lequel nous nous construisons notre 
nouvelle identité, un jour à la fois. C’est un peu comme faire 
une mise à jour de vous-mêmes :  
Votre version 2.2 est maintenant disponible, souhaitez-vous la 
télécharger maintenant?

La mise à jour 
La logique de la survie 
Par Catherine B.
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Je me prénomme Raymond et je 
suis dépendant. 

Il y a neuf  ans, j’accompagnais 
mon fils dans une salle de NA et c’est 
moi qui ai découvert ce que vous 
aviez, une chose, un état esprit, une 
joie de vivre que moi j’avais oublié. 
Je voulais avoir ou plutôt recevoir ce 
bien-être, quoi faire? Juste à entrer 
dans ce simple programme que 
Narcotiques Anonymes m’offrait. 

Aujourd’hui, je me rappelle ce 
que je faisais pour être en paix avec 
Raymond. 

Je sais, ce sont juste des mots : 
être assidu aux réunions, entrer dans 
le service, avoir un parrain, 
appliquer les Douze Étapes, mais 
surtout ou plutôt m’enrober de ma 
Puissance Supérieure. 

Ces mots sans l’action, ça reste 
juste des mots. 

Le mouvement de NA m’a 
ouvert au changement, j’attends 
différemment, je parle différemment 
et je pense différemment et je me 
suis aperçu, quand j’accepte une 
situation ou peu importe la situation, 
que je ressens une paix, un bien-être 
à l’intérieur. 

Voici en quelques mots, ce que 
m’apporte Narcotiques Anonymes : 
l’espoir et être une meilleure 
personne et de pouvoir ressentir et 
de vivre toutes les émotions qui 
montent en moi et de pouvoir mettre 
des mots dessus. 

Je vous dis simplement merci 
d’être entrés dans ma vie.

« Voici en 
quelques mots, 

ce que 
m’apporte 

Narcotiques 
Anonymes : 

l’espoir et être 
une meilleure 

personne et de 
pouvoir ressentir 
et de vivre toutes 
les émotions qui 
montent en moi 

et de pouvoir 
mettre des mots 

dessus.»
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7 Sérénité 
Un bien-être à l’intérieur 
Par Raymond

La sérénité qui 
monte 
Moi serein? 
Par Patrick B. 

Depuis mes deux ans 
d'abstinence et de rétablissement, 
la sérénité a monté en moi. Moi 
serein! Avant, je consommais pour 
me calmer et dormir, c'est ce que je 
me disais. Aujourd'hui, j'ai grandi 
en sérénité. J'ai arrêté de 
consommer, j'ai cessé de me ronger 
les ongles et là, ça fait cinq 
semaines que je ne fume plus. Mon 
corps est plus calme, beaucoup 
moins stressé. Mes hamsters sont 
souvent au chômage. Les 
dommages que j'ai pu faire subir à 
mon être avec la consommation, 
sont irrévocables totalement. Mais 
je sais qu'à l'avenir, je peux et je 
vais prendre soin de moi.  

Merci à vous, chers/chères 
membres, de m'aimer, vous 
m'apprenez à m'aimer tel que je 
suis et de devenir une meilleure 
personne.
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  Évènements à venir

LIGNE NA 
1-855-544-6362

www.naquebec.org
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Horoscope NA
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0 - 30 jours 
Tu as peur de laisser tes anciens 
amis. Dans NA tu t’en feras de 

nouveaux.

30 - 60 jours 
Tu as peur de ne pas rester 
abstinent seul. Trouve-toi un 

parrain et utilise-le.

60 - 90 jours 
Tu as peur de commencer le travail 

des étapes. C’est en faisant ce 
travail que tu t’en sortiras.

90 jours à 6 mois 
Tu as peur de l’isolement. Trouve-
toi un meeting d’appartenance et 
assistes-y hebdomadairement. Si 

les gens ne te voient pas deux 
semaines de suite, ils vont se 

soucier de toi.

6 mois à 9 mois 
Tu as peur des autres. Installe-toi à 

l’accueil à chaque réunion à 
laquelle tu assistes et tu vas briser 

cette peur.

9 mois à 1 an 
Tu as peur de tomber dans 

l’égocentrisme. Fais du service 
dans la fraternité. Redonne ce que 

tu as reçu.

1 an à 18 mois 
Si tu as peur du futur, concentre-
toi sur le moment présent. C’est 

pourquoi nous avons un 
programme d’un jour à la fois : 

Juste pour aujourd’hui.

18 mois à 2 ans 
Le mot Dieu te fait peur. Ne t’en 

fais pas, dans NA, on parle plutôt 
de puissance supérieure.

3 ans 
Tu as peur de suivre les conseils 
des autres, comme 90 jours 90 

meetings. Dis-toi que tes 
meilleures idées t’ont emmenée 

dans une salle de réunion.

4 ans  
La peur du changement, 

heureusement ça ne fait pas 
souffrir. C’est juste que cela 
demande quelques efforts.

5 ans 
Tu as peur de prendre du service 

et de ne pas être à la hauteur, fais-
toi confiance, nous avons tous 

commencé comme toi. Il y a plein 
de gens avec de l’expérience qui 

peuvent t’aider, il suffit de 
demander.

6 ans 
Tu as peur de la solitude. Fais un 

meeting par jour et tu sentiras 
l’unité de N. A.

7 ans 
Tu as peur de retourner 

consommer. Travaille les étapes 1, 
2 et 3 et élimine les réserves.

8 ans 
Quand on se projette dans le futur, 
la peur s’empare de nous. Mais si 
nous restons dans notre « juste 

pour aujourd’hui », la peur 
s’estompe.

9 ans 
La peur est faite pour être 

surmontée. Il suffit de demander à 
notre puissance supérieure de 

nous donner la force de la 
surmonter et nous y parviendrons.

10 ans à 15 ans 
Avec le temps la peur s’en va, on 
fait moins de réunions et on se 

met en danger. Il faut rester dans 
les salles avec nous pour accueillir 

le nouveau.

15 ans à 20 ans 
Tu as peur de t’ennuyer. Va aux 

activités, tu vas avoir du plaisir et 
tu rencontreras de nouveaux amis.

20 ans et plus 
La maladie te fait peur. Avec le 
programme et notre P.S. nous 

pouvons passer au travers de tout 
sans consommer.
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Plus qu'une prière... la sérénité est un 
processus et découle d'une source 
d'acceptation, de courage et de sagesse 
et de là je peux vivre une paix.  

Si je veux vivre la sérénité, elle doit 
passer par l'acceptation. Quand 
j'accepte, une énergie descend de la tête 
au cœur... ce passage est nécessaire... et 
souvent inconscient. Parce que dans une 
phase de découragement, de souffrance, 
je m'abandonne plus facilement. De là, 
dans cet espace naît l'espoir. Je vis une 
troisième étape dans la confiance. 
Confier à ma PS devient plus facile 
une fois que mon contrôle m'a glissé 
entre les mains, une fois que mon 
impuissance me frappe en plein 
cœur et que je crie ma douleur. 
Seulement là... dans ce moment où 
je choisis entre mourir et me mettre 
à genoux... c'est là que j'accepte que 
quelque chose de plus grand me 
guide. Là seulement, l'humilité 
nourrit mon intérieur et je deviens 
disposée à la laisser agir... à devenir 
petite et lui laisser toute la place. 
Enfin, je deviens disponible à 
recevoir le courage de changer. 
Seulement dans cet espace ma foi 
me chuchote : « dis-lui ta 
souffrance » et avec le peu de force 
qui me reste je l'implore : « mon 
Dieu prend ce que je ne peux pas 
changer, j'avoue... j'ai tout essayé et 
je suis devant toi consciente que je 
perds la raison dans mon obsession 
et ma compulsion. » 

 Aujourd'hui, je connais les résultats de 
cette maladie... je ne veux plus aller là… 
avec l'illusion que cette fois ce sera 
différent... Cette intelligence qui 
m'habite, j'ai le choix de l'écouter ou 
non. Elle sait ce qui me fait du bien ou 
du mal, elle s'appelle la sagesse. Cette 
sagesse est le résultat d'une prise de 
conscience qui nous est donné une fois 
libérés de la consommation de toute 

matière altérant mon cerveau et mon 
esprit. Je deviens consciente de qui je 
suis et surtout de ce que je ne veux pas 
être. Je suis guidée et d'en venir à sentir 
cette force intérieure qui m'habite... me 
rend la raison... une paix se dépose dans 
cet espace autour du cœur. Cette paix 
ne disparaît jamais une fois qu'elle nous 
a habités... c'est à moi de l'accueillir et 
de la laisser vivre en moi. Personne ne 
peut le faire à ma place... c'est MA 
sérénité et je ne la laisse dans les mains 
de personne.  

Avec Narcotiques Anonymes nous 
savons que c'est possible, nous savons 
que l'acceptation n'est pas une question 
de raisonnement, mais le résultat d'un 
effort à croire, à lâcher prise... que le 
moment présent, n'est pas toujours 
comme je le veux... et de savoir que si 
j'abandonne le résultat à une puissance 
plus forte, plus intelligente et oui plus 
aimante que moi, j'arriverai 

tranquillement à vivre plus de confiance. 
Je vivrai moins d'incertitude 
douloureuse dans l'espace (gap) entre le 
point A (conscientisation que je ne peux 
pas rester là) et le point B (résultat de ce 
que je veux être ou atteindre).  

C'est dans cet espace que j'ai le plus 
besoin de cette sérénité... parce que tout 
changement fait résonner en nous... 
l'incertitude et l'insécurité... des 
moments ou je voudrais reculer et 
retourner à la manière que je connais 

(accepter les choses que je ne 
peux pas changer) et ces 
moments où nous savons que 
nous sommes à la bonne place, à 
faire les bonnes choses avec les 
bonnes personnes (courage de 
changer les choses que je peux) 
et de savoir pertinemment que 
l'intelligence du cœur nous guide 
exactement où on doit être (d'en 
connaître la différence). Ce 
savoir est la sagesse... et bien 
souvent je me demande d'où elle 
vient. C'est comme un éclair qui 
vient illuminer ma raison, mon 
jugement et aussi mon cœur et à 
ce moment même... il y a cette 
paix qui m'enveloppe qui m'aide 
à mieux respirer, qui donne 
l'impression que mon cœur 
sourit, que mon esprit est 
connecté au meilleur de mon 
Être et surtout qui me donne 
l'espoir pour continuer ce 
merveilleux et riche chemin du 

rétablissement.  

La Sérénité est le cadeau de 
l'acceptation et du courage se 
transformant en calme et en joie qui 
circulent doucement dans tout notre 
intérieur comme un signe que quelque 
chose de plus fort que notre 
connaissance nous habite et ce quelque 
chose porte le nom de « Sagesse ».
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7 LA SÉRÉNITÉ… 
Plus qu’une prière 
Par Mariemma

« La Sérénité est le cadeau de 
l'acceptation et du courage. »
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7 Il était une fois… 
Une petite fille 
Par Louise Ann 

Il était une fois une petite fille qui jouait seule, 
sans amis. Elle était toute belle et jolie, si bien 
peignée et si bien habillée.  
Que fais-tu là, si bien assise, petite fille?  
Je me sens seule. J’ai trop peur de courir parce 
qu’il ne faut pas me salir. Il faut rester et obéir. 
Mon temps doit être utilisé pour faire de mon 
mieux parce qu’on m’a dit qu’il faut toujours 
faire mieux. Mieux que qui, mieux que quoi? Je 
ne sais pas. Parce que, quoi que je fasse, je ne suis 
jamais à la hauteur. Alors voilà, je me retrouve 
seule pour réfléchir à tout ça. Je vous regarde 
madame, je trouve que vous semblez au-dessus 
de tout ça. Puis-je me permettre de vous 
demander si je vous connais? Qui êtes-vous?  
Moi aussi petite fille je te regarde et non 
seulement ton visage, mais aussi ton regard me 
dit quelque chose et me touche au plus profond 
de moi. Tu me donnes tellement l’impression de 
te connaître déjà.  
Venez Madame, svp prenez ma main. J’aimerais 
que vous vous asseyiez et que vous 
m’apprivoisiez.  
J'accepte ton offre petite fille ainsi que ta 
confiance, mais moi je te propose plutôt de 
prendre ma main et moi la tienne et que nous 
marchions ensemble toutes les deux. Sans avoir 
peur d’où nous allons. 

 Elles sont parties, main dans la main : l’enfant 
intérieur et l’adulte. Toutes les deux côte à côte. 
En me levant la tête et avec mon deuxième 
regard, j’ai vu l’enfant accepter d’ouvrir son 
âme, de s’ouvrir et devenir cette adulte à qui elle 
a fait confiance, à qui elle a donné la chance de 
vivre, être et surtout la chance de renaître. Merci 
Narcotiques Anonymes.

« Quand je me 
laisse guider… 
j’entrevois une 

parcelle de 
sagesse qui 

pointe à 
l’horizon »

La Sérénité…  
ça mange quoi en 
hiver??? 
Par Éric 

« État de calme, de tranquillité, de confiance sur le 
plan moral. » (Déf. Larousse).  

En français, prendre son gaz égal, respirer par 
le nez, calmer ses hormones, ne pas s’énerver 
le poil des jambes, etc.   Pas toujours 
évident… quoi qu’il en soit, cet état de calme 
que je ne connaissais pas il y a quelques 
années, fait maintenant partie de ma vie de 
façon quotidienne, mais non constante. J’ai 
appris, par la force des choses, à prendre un 
temps d’arrêt pour analyser ce qui se passe à 
un moment précis de ma vie et ne pas 
amplifier les faits… simplement les observer et 
les accepter tels qu’ils sont. Peu importe la 
situation, je m’arrête, je l’observe, je l’analyse 
telle qu’elle est et je l’accepte. Au début, c’était 
très difficile, voire impossible, mais j’aspirais à 
vivre cet état de bien-être que je ressentais 
chez certaines personnes, cette sagesse. Le 
calme est venu me trouver, la paix s’est 
installée en moi et quand je me laisse guider… 
j’entrevois une parcelle de sagesse qui pointe à 
l’horizon… Et là, le soleil m’éblouit, je baisse 
le pare-soleil, le con en avant de moi vient de 
freiner brusquement, ça klaxonne à fond sur 
Métropolitain et merde… Elle est partie!!!  

À bientôt sérénité, je vais me préparer pour 
ton retour… 
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La mise en application de la prière de la sérénité a 
transformé littéralement ma vie et celle de mes deux petites 
filles et j'aimerais vous partager mon expérience vécue. La 
sérénité pour moi, c’est accepter les choses que je ne peux 
changer. C'est à dire, qu’il y a des choses que, même si je 
voulais faire autrement, je n'ai pas les outils, les 
connaissances, les compétences pour faire autrement et ça je 
dois l’accepter, lâcher prise sur l'idée de faire différemment, 
là, à ce moment précis. Avoir le courage de changer, c'est 
d'avoir le courage de reconnaître ses limites, ou ses 
déficiences et d'aller chercher les outils pour changer ce que 
je veux et peux. Et reconnaître la différence entre ce que je 
peux changer et ce que je ne peux pas. Exemple, je peux 
changer moi, mais je ne peux pas changer les autres. 

Je vous donne un exemple classique de moi avant mon 
rétablissement. Un beau matin où tu as un rendez-vous 
important et que tes filles ne coopèrent pas du tout, et que tu 
risques fort bien d'arriver en retard, la colère monte de plus 
en plus, agacée par leur manque de respect envers mes 
consignes. Avant, je blâmais mes filles de ne pas écouter, de 
respecter les consignes, qu'on va être en retard à cause 
d'elles. Et si elles ne vont pas vite, soit je crie, je les force à 
s'habiller, à entrer dans l'auto, je les attache rapidement. Je 
suis en colère et tendue et elles aussi! Bref ! Rien de serein et 
loin de là! J'en avais assez de vivre ainsi sur beaucoup trop 
d'aspects de ma vie en tant que mère. J'étais trop souvent 
frustré et j'avais l'impression de toujours perdre le contrôle 
avec mes filles. J'ai dû reconnaître que je venais d'un milieu 
familial violent et que je ne savais pas comment vivre 
différemment. Que c'était la seule façon que je connaissais 
pour arriver à mes fins (ne pas être en retard dans cet 
exemple).  
J'ai dû avoir le courage d'aller en thérapie pour trouver des 
outils afin d’agir autrement. Trouver d'autres alternatives 
pour les inciter à me respecter que par l'autorité rigide. 
J'avais besoin d'outils pour gérer mes émotions, pour 
apprendre à communiquer, à poser mes limites et non les 
imposer. Bref  apprendre à vivre en relation au lieu d'en 
réaction! Quelle différence! 

Je découvre que plus j'ai d'outils dans mon coffre, quand une 
situation problématique survient, plus je peux choisir celui 
qui convient le mieux pour régler le problème. Et si ça 
marche pas cette journée-là (exemple du matin pressé), que 
pour une raison quelconque mes outils sont inefficaces, alors 
je dois lâcher prise. Je dois faire confiance que même si 

j'arrive en retard, je vais être OK. Ça va être OK. Je vais 
m'en sortir. Je vais grandir. Je vais apprendre. Pour être 
serein et en paix avec moi-même, je dois m'accepter telle que 
je suis, là, à ce moment précis, avec mes faiblesses, mes 
limites, en reconnaissant toutefois le reste de mes forces et 
être fière de mon cheminement depuis le commencement. 
Quelle différence! 

La sérénité est un état d'esprit. Un état d'esprit où l'on se sent 
bien, en harmonie avec soi, avec Dieu, avec notre entourage. 
On respire aisément. On reste calme face à la tempête, on 
évalue avec du recul la meilleure solution en prenant en 
considération les besoins des autres et les nôtres. La sérénité 
part et revient. Elle part lorsque nous sommes déclenchés 
par quelque chose et revient lorsque nous reconnaissons cet 
élément déclencheur et que nous acceptons notre part de 
responsabilité dans nos actions, nos pensées, nos croyances. 
Et que par la suite nous avons le désir d’agir pour 
transformer cette croyance qui cause du tort. 

La sérénité pour moi c'est de ne pas réagir impulsivement 
aux stimuli extérieurs auxquels nous sommes confrontés et 
sur lesquels à ce moment précis nous n’avons aucun 
contrôle. J'ai recherché cela depuis le début de mon 
rétablissement. C'était mon objectif ! Je ne cherchais pas 
simplement à cesser de consommer, mais plutôt à devenir 
serein et en paix avec moi-même pour arriver à être calme et 
patiente envers mes filles. Grâce à mon rétablissement et à 
l'application des douze étapes dans ma vie, je peux dire que 
je suis de plus en plus serein, mais la différence majeure 
comparativement à avant, c’est plutôt que maintenant je suis 
beaucoup plus conscient quand je le suis ou quand je ne le 
suis pas. Je peux donc choisir à ce moment-là ce que je veux 
faire et agir en conséquence.  

Vivre des moments sereins près de la nature, loin du chaos, 
c'est plus facile. Rien ne nous dérange. Vivre la sérénité 
lorsque nos « pitons » sont déclenchés, ça c'est tout un défi!!! 
On commence par apprendre à être serein et à goûter à 
l'effet positif  que cela a sur nous lors de la méditation entre 
autres. On apprend à identifier, ressentir et maintenir cet 
état. Une fois la sérénité trouvée, on veut la garder! 
La sérénité c'est avoir confiance en nous, à notre capacité 
d'évolution en tant qu'être spirituel. La sérénité mène au 
bonheur intérieur, à la reconnaissance de soi, l'acceptation 
de soi et des autres, à l'amour pur. L'amour pour nous, pour 
les autres, pour la VIE.
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7De la réaction à la relation 
La sérénité est un état d'esprit 
Par Angélique
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Dans notre temps moderne pour 
nous, l'ennemi est fort! 

La tentation : vient pour te voler, 
te détruire et menacer la vie. Elle veut 
te décourager, te culpabiliser, te rendre 
dépressif  et malade. Elle joue dans 
notre tête et avec nos émotions. 

Donc il faut résister aux 
mensonges et aux fausses joies de 
l'ennemi destructeur. 

Quand nous travaillons à nettoyer 
notre cœur, un chemin commence à 
s'ouvrir. On essaie de rester abstinent 
de notre dépendance 

Changer... Arrêter d'avoir peur! 
Résister au diable. Faire des meilleurs 
choix, poser des bons gestes. Être 
responsable et faire ce qu'on a à faire. 
Le R=rétablissement et se rétablir. 

Changer notre façon de vivre! En 
douceur avoir une nouvelle vision de la 
vie et son futur avec les étapes. 
Nettoyer et faire de la place pour 
l'espoir 

Grandir (Grow up) dans une vie 
meilleure. 

L'abstinence quel beau mot! Ça 
aide à ouvrir des nouveaux horizons. 
Ça donne de l'espoir. La vie donne la 
gratitude. Croire que tu peux y arriver. 

Faut sortir de tes peurs et de ton 
négatif. Les « scénarios »; devenir plus 
calme en faisant des choix positifs. Un 
jour à la fois vers la sérénité. 

Rejeter nos émotions négatives, 
diluer notre rage et rester abstinents et 
être au service des autres personnes 
fantastiques dans NA
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7 Sérénité 
Résister au diable 
Par Sylvia

Sérénité 
Je suis là  
Par Sylvia 

Nous venons tous de loin, mais nous 
sommes en quête d'une vie 
meilleure. 

Dites-vous : 

Je suis là 
Je suis en vie 
Je suis semi-autonome 
Je refuse d'être une victime 

Avec l’abstinence : 

Je développe mon calme 
Je travaille ma patience 
Je nettoie mon cœur  
Je choisis 
J'apprends à dire non  

Tout est en arrière : 

Je regarde en avant 
Je suis encore là  
J'ai grandi avec NA 
Nouveau mode de vie 

Les douze étapes, les traditions : 

J'aimerais faire grandir les autres 
Y’a la vie 
Y’a l’espoir 

Une porte se ferme, il y en a 
toujours une autre qui s'ouvre. J'ai 
réalisé que les dépendances ne sont 
pas toujours les meilleures. 

Merci à NA de m'avoir fourni les 
outils nécessaires pour m'aider à 
garder mon abstinence, une journée 
à la fois. 

J'ai de la gratitude. 
  
Merci à la vie 
Merci à la vie
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Après la tempête 
L’arc-en-ciel 
Par Sararose 

Le vent souffle ce matin. On m'a souvent dit 
quand le vent souffle, c'est pour éloigner les 
pensées qui nous font du mal. 
Il pleut aussi à grosse averse. Encore là, on m'a 
toujours dit que c'est pour apaiser les cœurs 
remplis d'horreurs et de douleurs. 
On m'a toujours dit qu'une fois cette tempête 
passée, le soleil reviendrait et dans le ciel, l'arc-
en-ciel paraîtrait, pour réchauffer les cœurs 
frileux et pour aider le monde à voir le bon côté 
des choses puis reprendre le cours de leur vie du 
bon pied. 
J'espère que ceux qui souffrent retrouveront le 
bon chemin, tout comme moi. Comme eux, j'ai 
été blessée, la pluie m'apaisait quand j'étais 
souffrante et le vent soufflait toutes ces pensées 
malsaines pour moi. 
Finalement, le soleil s'est mis à briller et l'arc-en-
ciel m'a aidée à me remettre de toutes ces 
émotions qui m’habitent. 
Les larmes coulent encore parfois, mais cela 
m'apaise désormais et ne me blesse plus comme 
autrefois. Je sais maintenant comment me 
contrôler. 
Quand j'ai du mal à la faire partir, je prie Dieu 
et dis quelques prières telles que celle-ci : 

Mon Dieu, donnez-moi ma Sérénité 
d'accepter les choses que je ne puis 

changer, 
le Courage de changer les choses que je 

peux changer  
et la Sagesse d'en connaitre la 

différence.
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7 Remplie de sérénité et de 
bonheur 
L’espoir 
Par Sararose 

Longtemps, j'ai cherché l'explication du pourquoi j'étais dans ce 
monde. Pourquoi étais-je née? Quel était le but de ma vie? En 
quoi mon existence était-elle si importante?  

Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponses et je ne saurai 
jamais vraiment pourquoi. Je ne peux que faire des hypothèses 
et faire de mon mieux dans la vie, juste pour aujourd'hui. 

J'aime croire qu'aujourd'hui, que je vis pour une raison telle que 
répandre le message. L'expérience de vie que j'ai eue et mon 
espoir à une vie meilleure pour l'humanité. 

Aujourd'hui, je donne de l'amour inconditionnel à tous les êtres 
humains, car nous méritons tous d'être aimés. 

Je sais aussi que ma vie est importante pour ceux qui me 
connaissent et qui m'aiment telle que je suis.  

J'ai créé des liens avec bien des gens. Le but que j'ai dans la vie? 
C'est simple, faire sourire les gens, leur donner de l'espoir, qu'il 
est possible d'obtenir une meilleure vie s'ils en font l'effort. 

Est-ce que c'est ce que Dieu avait prévu? Je ne le sais pas, mais 
je le fais quand même. 

Savez-vous pourquoi? Car voir quelqu'un sourire, que ce soit 
grâce à moi ou non, me remplit d'une immense chaleur 
apaisante dans mon cœur. 

Voir l'espoir dans le creux de leurs yeux, me rend tout 
simplement heureuse. 

Personnellement, mon parcours dans la vie est un sacré désastre 
dans mes quinze premières années de vie, mais depuis quelques 
vingt-quatre heures à présent, ma vie est meilleure car je mets 
des efforts et désormais, je suis heureuse et remplie de sérénité. 

Ce n'est pas toujours facile, j'ai des hauts et des bas comme tout 
le monde. Mais malgré tout, je garde le sourire, je donne de 
l'amour, de l'espoir à tout le monde. 

Je me soucie des gens même si ma vie n'est pas rose. Je suis un 
être humain tel que vous, mais pourtant, je consacre ma vie, 
mon cœur et mon âme au bonheur d'autrui. 

Je souris et je ris malgré la pluie et j'aime malgré les souffrances.  

Je prie pour que tous, connaissent ceci, ce petit bonheur. 

Un sourire peut changer tout sans même que l'on s'en rende 
compte.
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Ce matin à l’aube de mes soixante ans, je me remémore les 
chemins que j’ai empruntés ces dernières années. Certaines routes ont 
été plus sinueuses que d’autres et elles étaient jalonnées de fausses 
promesses qui m’ont fait perdre le cap et m’ont éloigné de moi-même. 

Le rétablissement m’a permis de vivre bien des — Un Jour —, de 
donner vie à bien des projets, de surmonter bien des défis, de vivre de 
belles aventures, d’amasser un pécule, de découvrir de nouveaux 
continents, de gravir de hauts sommets et de braver plusieurs 
tempêtes. Mais tristement, je n’ai jamais osé affronter les remous 
intérieurs de ma honte, escalader les monticules de ma peine, tracer 
l’itinéraire de mon pardon, mettre le cap sur ma paix intérieure. 

Pour ce faire, il aurait fallu que je m’aventure en une mer 
intérieure encore trop peu explorée, que je m’accoste en des rivages 
qui m’étaient trop peu familiers, ceux du cœur. Il aurait fallu que 
j’accepte de m’échouer en mes propres peurs : ma peur du ridicule, 
ma peur du rejet, ma peur d’être mal aimé, ma peur de ne pas être à 
la hauteur, ma peur de vieillir, ma peur du syndrome de l’imposteur… 

Je repense aussi aux quêtes de reconnaissance qui m’ont distancé 
et détourné de mes étapes. En perdant contact avec les valeurs 
spirituelles du programme de NA, je perdais, peu à peu, l’usage du 
compas moral qui, jusque-là, m’avait si bien guidé. Ces valeurs qui me 
nourrissaient l’âme se sont peu à peu dissipées et ont peu à peu été 
remplacées par de belles illusions, de belles choses extérieures, qui 
devaient, ne serait-ce qu’un court moment, me permettre de me sentir 
bien et par ricochet, d’être quelqu’un de bien : une belle et luxueuse 
voiture, une belle et jeune femme, un bel appartement dans un beau 
secteur, des fréquentations glamour et bien en vue, un prestigieux statut 
professionnel, de beaux avantages sociaux et du pouvoir… 

Au sommet du grand mât de mon orgueil, je vous ai regardé de 
haut, je vous ai jugé et je me suis enorgueilli à l’idée d’avoir réussi dans 
la vie. J’ai hissé mes voiles à contre-courant, navigué en eaux troubles 
et continué de braver les tempêtes. Dans cette quête de statut social, 
j’ai oublié d’être vigilant, j’ai perdu contact avec la gratitude, je me 
suis déraciné et j’ai oublié les principes spirituels du programme de 
NA.  

Au large, le vent dans les voiles, au sommet du grand mât de la 
gloire, j’ai sciemment omis de remettre le gouvernail à Dieu. Pour un 
instant je me suis presque pris pour Lui. Je me suis ainsi détourné de 
vous, de Lui et je me suis retrouvé seul. Loin de tous. Isolé. J’ai dérivé 

pendant quelques années, perdu en une mer profonde d’illusions, de 
désespoirs et de peurs. 

One day, I had it all. That day I thought I was somebody.  
Next day I had fuck all. That day I felt I was nobody. 

J’ai lu quelque part dans le Living Clean que nous ne 
mesurons pas notre rétablissement en termes d’années ni par 
la quantité de choses que nous acquérons ou que nous perdons, 
mais plutôt par notre capacité à faire la paix avec nos propres 
vies et avec le monde qui nous entoure et à vivre pleinement en 
harmonie avec notre réalité. La croissance spirituelle est la 
vraie mesure de succès. 

Les courants favorables et ma bonne étoile m’ont ramené à la 
terre, en sécurité à nouveau. Je m’y suis échoué. Je m’y ancre de 
nouveau. 

Les quelques 24 heures d’abstinence que j’avais engrangées et 
mon amour profond du service dans NA ont été ma planche de salut 
durant ces voyages et ces folles péripéties. Merci je n’ai pas eu envie de 
reconsommer et heureusement je savais qu’il n’y avait aucune leçon de 
vie à tirer d’une rechute. 

J’ai prié et je prie encore pour être guidé à nouveau en cette mer 
intérieure où Dieu me donnera la force de colmater ma honte, 
d’étancher mes peines et de trouver le pardon à travers le travail des 
12 étapes, pour qu’enfin, pour moi-même et autrui, mes pensées 
soient sans jugements et empreintes de compassion, que mes mots 
parlent de vérité et que mes sentiments soient dictés par l’amour. 

Et si je dois à nouveau regarder quelqu’un de haut, ce sera pour 
lui tendre la main et pour l’aider à se relever. Je sais que dans le 
malstrom de mes aventures au large, j’ai blessé avec mes pensées, mes 
paroles et mes actions. Pardon! 

À l’aube d’amorcer une nouvelle décennie en étant abstinent à 
vos côtés mes ami(e)s, que ma plus belle prière soit dorénavant ma 
façon de vivre. Que mes actions soient quotidiennement inspirées par 
la recherche de compassion, de vérité et d’amour. 

La vie est courte, mes jours sont comptés. Il est temps 
d’apprivoiser l’essentiel. Un jour… 

24 janvier 2017
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« Les courants 
favorables et ma bonne 
étoile m’ont ramené à la 

terre, en sécurité à 
nouveau. Je m’y suis 

échoué. Je m’y ancre de 
nouveau. »

Un jour 
Il est temps d’apprivoiser l’essentiel 
Par P.A.
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Entretien avec Mariejo 
L’histoire de Mariejo contient Narcotiques Anonymes en 

trame de fond. Elle a fait un premier meeting dont elle a peu de 
souvenirs en 1987 ou 1988 à Montréal. Dès le début de l’âge 
adulte, elle savait qu’il existait une solution dans les salles de 
NA. Quand elle est devenue trop souffrante, elle sut où aller. 
Elle s’est rendue toute seule à son deuxième meeting à 
Sherbrooke. La personne qui lui a remis son porte-clés du 
nouveau est encore sa marraine à ce jour. Au bout de six ans 
d’abstinence et après avoir rédigé un travail de sociologie 
universitaire où elle expliquait que le rapport à la 
consommation problématique pouvait changer si le dépendant 
changeait son rapport à la vie (amis, travail, études, etc.) elle a 
cru qu’elle avait réussi à changer son propre rapport à la 
consommation. Et ceux qui la regardaient de loin pouvaient en 
effet croire qu’elle avait réussi : ça lui a pris plusieurs années 
avant de déraper pour de bon à nouveau. Elle l’explique en 
disant qu’elle croyait réellement être ailleurs dans son rapport à 
la drogue, mais que la vérité c’est qu’une fois la porte ouverte à 
la consommation, il n’a fallu qu’une grosse épreuve à surmonter 
pour que la perte de contrôle s’amorce pour se terminer en 
queue de poisson au bout du compte.  

Retour à bout de souffle en 2004 avec le constat qu’une fois 
qu’on est dépendant, on l’est pour la vie. Capitulation totale. 
Elle raconte qu’elle aurait beaucoup aimé aller en thérapie, 
mais que le thérapeute lui a refusé l’accès quand il a su qu’elle 
avait déjà eu six ans d’abstinence : « Tu sais ce que tu as à faire, 
va t’asseoir dans une salle de meeting » lui a-t-il intimé. Dès ce 
retour, elle a pris le poste du café dans trois réunions par 
semaines. Elle allait ouvrir les salles en autobus. Elle était très 
motivée. « C’est important le café » dit-elle. Elle a tout fait : 
beaucoup de meetings, du service, s’ai pris une marraine et a 
découvert que pendant sa rechute, on avait publié un guide 
pour le travail des étapes. Elle était enchantée de ce fait. 

Quand elle parle de cette époque, elle dit : « On avait des 
activités pis on faisait des sandwichs. Une fois, il y eut un souper 
spaghetti puis j’avais fait des cupcakes. Trois cents cupcakes que 
j’avais glacés à la main. On avait été obligé de placer quelqu’un 
pour surveiller la table des cupcakes pour pas que les 
dépendants les mangent tous! » Elle dit aussi : « On avait tous 
vingt-cinq ans. On se tenait en gang. » Elle parle d’un sujet très 
cher à son coeur : « La première fois que je suis allée à 
McLaren* (McLaren est une activité de camping du CSL de 
Shawinigan qui dure trois semaines en juin et juillet de chaque 
année), j’avais cinq mois d’abstinence. C’était il y a vingt-quatre 
ans. McLaren c’est merveilleux, c’est les vacances, c’est le repos, 
la fraternité, le bilan annuel, l’arrêt et l’intensité, la création de 
nouveaux liens et aussi le potinage (elle rigole). C’est l’art de ne 
rien faire rythmé par les meetings deux fois par jour. Pendant 
trois semaines, je ne regarde pas la télé, je n’ai aucun appareil 
électronique d’aucune sorte. C’est complètement fou de 
décrocher autant! »  

En conclusion, je demande souvent qu’on me raconte un 
moment où la présence de la puissance supérieure s’est fait 
particulièrement sentir. Mariejo sait tout de suite quoi me 
raconter. Elle a cessé de consommer le vingt-sept février et 
quelques jours avant, son oncle, un homme très pieux, lui avait 
envoyé six chèques postdatés de cent-cinquante dollars chacun, 
le premier en date du premier mars. « Il ne connaissait pas mes 
difficultés. Il a juste senti qu’il devait faire ça. Il n’avait jamais 
fait ça avant ni depuis d’ailleurs. S’il m’avait donné l’argent d’un 
coup, je n’aurais pas pu résister à tout le dépenser. Mais je 
venais d’arrêter de consommer et pour les six premiers mois de 
mon rétablissement, j’ai eu un peu d’argent à chaque mois qui 
m’était tombé du ciel. J’ai interprété ça comme un message de 
ma puissance supérieure qui me disait “Je suis là. Je prends soin 
de toi. Tu n’as pas besoin de te faire de soucis.” » 

Mariejo insiste : « J’aime beaucoup Narcotiques 
Anonymes ». Et ça se sent.

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense
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« Tu sais ce que tu as à 
faire, va t’asseoir dans 
une salle de meeting. »
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia
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