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Dans le passé, j’ai fait vivre de la 
violence de plusieurs façons aux gens 
qui m’entouraient. Par le verbal je 
pouvais presque tuer. Cela a été une 
façon de me défendre pendant 
longtemps. Vu que j’étais un peureux 
j’utilisais ce mécanisme-là. Dans mes 
relations d’amitiés ou affectives j’ai 
utilisé la fermeture. J’ignorais la 
personne parce qu’el le m’avait 
blessée. C’était de la violence non 
verbale ; le mutisme fait tout aussi mal 
que d’autres formes de violence. 


Dans les emplois que j’ai eus 
jusqu’à aujourd’hui, je me suis donné à 
150% tout le temps. Je disais que 
j’étais quelqu’un de travaillant. Vu que 
je n’avais pas de diplôme je me devais 
d ’ ê t r e comme ça. Mais à un 

moment donné 
m a s a n t é 

physique a 
commencé 
à s e 
détériorer. 
Un jour, je 
me rendis 

a u t r a v a i l 
malgré le fait 

q u e j ’ a v a i s d e l a 
difficulté à marcher. 
Quand mon patron m’a 
aperçu ce matin-là il m’a 
dit  : «Ça pas de bon sens 
Daniel! Retourne chez toi et vas 
te reposer». Je lui ai répondu non, non 
ça va aller, ça va passer mais un peu 
plus tard durant la journée je lui ai 
téléphoné et je lui ai dit qu’il fallait que 
j’arrête de travailler. Bien sûr, il m’a 
répondu «c’est bien correct je vais te 
faire remplacer par le nouveau». Je 
croyais jusque-là que je n’étais pas 
remplaçable. J’avais tort.  
 
Je suis allé voir un médecin et il m’a 
fait passer une résonance magnétique. 
Quelques mois plus tard j’étais opéré 
dans le bas du dos. Trois mois après 
mon opération j’ai rencontré mes 
patrons et ils m’ont dit qu’ils ne 
pouvaient pas me réembaucher car 
j’étais trop à risque pour faire cet 
emploi. Après 10 ans de service à me 
défoncer au travail je me faisait 
remercier de la sorte. Ça m’a mis dans 
une colère profonde de ressentiment 
face à eux. Je me suis trouvé un autre 

emploi dans le même 
d o m a i n e e t j ’ a i 

r e c o m m e n c é à 
travailler. 9 ans plus tard, 

j’étais encore à la même 
place, dans la souffrance 

physique et j’ai encore dû arrêter de 
travailler pour la même chose. Je me 
suis fait réopérer quelques mois plus 
tard.


Je me suis fait violence à moi-
même durant tout ce temps-là car je 
ne m’estimais pas suffisamment à ma 
juste valeur. Incapable de respecter 
mes limites. C’est en travaillant mes 
étapes que j’ai  pris conscience que 
lorsque j’avais un travail je me sentais 
enfin quelqu’un d’acceptable. Tout ça 
par besoin de plaire, être aimé et 
reconnu. Moi seul je n’en valais pas la 
peine. Aujourd’hui, je dis non à 
plusieurs personnes pour me préserver 
et respecter mes limites. Maintenant 
a v e c l ’ a i d e d e m a p u i s s a n c e 
supérieure et les douze étapes je suis 
capable de reconnaître ma valeur dans 
qui je suis.

MOT DU COORDO DANIEL  
CETTE VIOLENCE ENVERS MOI-MÊME
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Travailler la quatrième étape dans Narcotiques 
Anonymes 

Traduction de littérature approuvée par la fraternité de NA. Copyright © 1993 by

Narcotics Anonymous World Services, Inc. Tous droits réservés.


Voici une partie de ce que pourrait être un inventaire approfondi de la quatrième étape. Tout en cherchant à être 
minutieux, il est possible que nous découvrions, surtout lors de notre première tentative, que nous ne sommes pas en 
mesure de répondre à toutes les questions. Il se peut en fait que nous nous sentions dépassés, mais que cela ne nous 

empêche pas d’être aussi minutieux que possible. 

« Nous avons fait un inventaire moral sans peur et approfondi de nous-mêmes. » 

Honte et culpabilité. Un des prétextes qui nous fait reculer le plus souvent devant la quatrième étape est 
l’existence de nos « noirs secrets ». Les situations où nous nous sommes sentis terriblement honteux et 
coupables, les événements que nous n’avons jamais voulu regarder en face sont souvent ce qui nous est le 
plus difficile à écrire et à partager. Refuser de faire face à ces situations peut constituer un obstacle à notre 
rétablissement. Confrontés à la honte et à la culpabilité, nous devons nous souvenir que beaucoup de choses 
ont été causées par notre maladie. Il est important de comprendre que nous ne sommes pas responsables de 
tout ce que nous avons pu faire durant notre dépendance active, mais que nous sommes responsables de 
notre rétablissement.


Arrivés à ce stade, vous avez peut-être découvert certains sentiments de honte. Il est très important de 
continuer à explorer les situations où vous avez éprouvé ces sentiments parce qu’ils sont au cœur de nombre 
de vos actions. Voilà pourquoi nous vous encourageons à écrire le plus honnêtement possible. Nous 
décrivons des situations qui nous culpabilisent. Nous décrivons aussi des situations où nous n’étions pas 
véritablement fautifs. Parfois, nous nous sommes culpabilisés alors que nous n’avions aucun tort. Il est 
important d’étudier cet aspect-là aussi, afin de bien identifier nos sentiments et de comprendre comment ils 
peuvent nous influencer encore aujourd’hui.


A. Il est important que nous identifiions aussi nos sentiments et nos défauts de caractère dans les 
situations suivantes. Interrogez-vous : 

• Quelles sont les choses que je n’ai jamais dites à personne ? 
• Pourquoi n’en ai-je jamais parlé ? 
• Ai-je vécu des expériences ( sexuelles, financières, familiales ou professionnelles ) qui ont provoqué en 

moi des sentiments de honte, de culpabilité ou de confusion ? 
• Ai-je été victime de violence physique, ou en ai-je infligé ? 
• Quels rôles ont joué la peur et l’égocentrisme ? 
• Pourquoi ai-je entretenu des sentiments de honte et de culpabilité ? 
• Comment ai-je réagi quand les événements ne se sont pas déroulés comme je le voulais ? 
• Ai-je pris sur moi les torts d’autrui ? 
• Comment mes sentiments de honte et de culpabilité ont-ils influencé d’autres aspects de ma vie ?
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remplie de colère 
par Sara-Rose


Mon cœur sombre était rempli de 
colère. Plus les jours passaient, plus la 
rage s’emparait de mon âme. Je 
n’avais pas compris ce qui 
p o u v a i t r e m e t t re l a 
lumière de Dieu dans 
mes yeux. NA m’a 
appr is que c ’é ta i t 
l’amour qui pouvait 
remplir mon âme et mon 
cœur de chaleur.


La rage me recroquevillait et la 
violence m’habitait. Je ne savais pas 
comment m’en débarrasser et encore 
une fois, NA m’a montré la solution.


De plus en plus chaque jour, la 
rage se dissipe et le bonheur et 
l’amour reviennent en moi. La lumière 

de Dieu brille désormais en 
moi.


N’importe où, n’importe 
quand et pour n’importe 
quoi, je criais et je 

frappais. Maintenant, 
n’importe où, n’importe 

quand et pour n’importe 
quoi, je souris et je donne de 

l’amour à ceux qui croisent mon 
chemin.


En priant, la violence disparaît.

EN MOI
  
En  moi,  une  tempête 

faisait  rage.  Je  ne 

savais pas comment la 

faire sortir. N.A m’a 

appris que parler de 

cette rage m’aiderait 

à me sentir mieux et 

à  apaiser  mon  âme. 

Depuis, ma rage n’est 

plus un boulet qui me 

blesse et blesse les 

autres autour de moi. 

Maintenant la colère 

ne  m’ennuie  plus 

comme  autrefois  et 

c’est  grâce  à 

Narcotiques Anonymes. 

Maintenant  je  donne 

de l’amour et de la 

sérénité, non plus de 

la  colère  et  de  la 

souffrance.

Merci N.A.

Sara-Rose, 

dépendante.

En priant, 
la violence 
disparaît.
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Pour toi, je n’existe plus 
par Josée


Ma vie n’est plus que des moments de tristesse

Tous les jours avec toi sont pénibles

Je ne peux plus vivre avec la peine qui m’envahie

Tous les mots que tu me dis…

Me blessent profondément

La seule chose importante à tes yeux

C’est ton nombril…

Ce que j’entoure, tu n’y touches plus

Comme si je te dégoûtais

Pour regagner ta confiance

Je laisse le temps

Effacer le passé

Sans jamais oublier cette blessure cicatrisée…

Pour toi, je n’existe plus

Tous ces enfantillages me brisent le cœur

Tu as réussi à me détruire

Il me reste seulement

Mon âme

Qui est presque morte.


Ô toi ma colombe

Tu inspires la liberté, la 

délivrance

Avant que tu croises mon chemin

J’étais perdue, désespérée, anéantie

Lentement, on s’est envolés

Ô toi ma colombe

Parfois, je reste sur place

Parfois, je fonce à vive allure

Parfois, je tombe dans le vide

Le regard que tu as posé sur moi

N’était pas de pitié

Mais de compassion

De voir que mon estime était blessée

Ce qui nuisait à mon envol

Ce regard rempli d’amour, de soutien

M’a donné cette lueur d’espoir

Qui me fit prendre conscience

De l’emprise de ma blessure

Ô toi ma colombe

Merci du fond du cœur

Ta présence dans ma vie est 

importante

Et très réconfortante

Ô toi ma colombe

Je pense à toi quotidiennement

Je déploie mes ailes lors des 

tourments

La déception, la surprise, la 

tristesse

Afin de poursuivre mon envol, mon 

apprentissage

Et ainsi permettre mon évolution.

Josée

Ô TOI MA COLOMBE
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Mme V.  
par M


Pourquoi tu es là toi hein ? À 
quoi tu joues ? Pourquoi tu 
m’habites et tu me guettes ? Tu es 
là en moi prête à te manifester au 
moindre désaccord, tu n’attends 
que le bon moment pour réagir, 
pour me faire du mal et en faire 
aux autres autour de moi  ; à ceux 

que j’aime. Tu ne sers à rien, je te 
déteste. J’aimerais bien pouvoir te 
contrôler, me servir de toi en ma 
faveur ou encore, faire de toi une 
alliée en cas de besoin mais non, 
tu n’es là que pour détruire, pour 
anéantir et pour ne faire que du 
mal autour de toi. Tu es bel et bien 
présente... Quand je veux le 
contrôle autour de moi et que 
j’échoue, quand je ne suis pas 
d’accord, quand je ne m’aime pas, 

quand tout va mal, quand je n’ai 
pas ce que je veux, quand les 
autres me jugent, quand ma fille 
crie, quand la société est injuste, 
quand j’ai le goût… quand… 
Quand Dieu n’est plus avec moi, 
tu prends sa place. Quand je 
décide que tu peux être mieux 
qu’Elle pour un instant, je te laisse 
sa place. Finalement, tu n’attends 
que l’invitation pour te manifester 
hein, Mme Violence ?

UNE TEMPÊTE
Une tempête violente faisait rage en moi. En un simple regard, je 
foudroyais  mon interlocuteur. Mes poings ensanglantés, toujours 

frappaient. Tout ce qui tombait entre mes mains de fer se brisait sous 
mon emprise. Je ne connaissais que la violence pour obtenir ce que je 
désirais. Je ne connaissais que la colère, la violence, la rage noire. 

Tout finissait de la même façon et c’était avec les poings. 

N.A. m’a appris à gérer cette agressivité. Je ne suis désormais que 
douceur. Je fais maintenant de la méditation pour calmer mes pulsions 

meurtrières. Quand cette rage monte en moi et que j’ai du mal à la gérer, 
je parle à mon parrain ou je vais faire de la boxe. Voici ce que je fais 

pour calmer la violence en moi. Je suis une dépendante.

Sara-Rose
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une étoile filante 
par un dépendant


Je suis aux prises avec le syndrome de 
la page blanche. Je me suis engagé à 
rédiger un texte pour notre journal mais 
voici que le thème suggéré ne m’inspire 
aucunement. Ce n’est pas que je n’ai 
jamais vécu ce sentiment mais bien que 
je n’aie aucune envie pour aujourd’hui de 
vous le partager.


Formuler adéquatement mon vécu avec ce Démon me 
semble difficile et inopportun en ce moment ; par-
contre ce qui 
m’habite le plus 
a u j o u r d ’ h u i , 
c’est à nouveau 
cet état que je 
d é c r i v a i s 
c o m m e u n e 
alternance entre 
la déception, les 
m o m e n t s d e 
c o l è r e , l a 
s o u ff r a n c e . 
A u s s i , u n e 
estime de moi 
écorchée par un 
s e n t i m e n t 
d’échec  suite à 
u n e r u p t u r e 
amoureuse... Ajoutez à cela une pincée de rejet, trois 
pensées d’amertume, un soupçon d’apitoiement et hop! 
Me voici plongé dans mon isolement. Je suis bousculé 
entre l’émotion et le rationnel ; entre mon ego et Sa 
volonté à mon égard, noyé entre tout l’amour que j’ai à 
offrir et ce qui me semble un manque à recevoir ; entre 
une douce folie et le quotidien ; entre de beaux projets 
et la difficulté avec mon Juste Pour Aujourd’hui. Je suis 
au cœur de mon tourbillon de douleur intérieure qui, 
sans mon dieu d’amour peut me précipiter dans ce qu’il 
y a de plus sombre en moi, grugeant mon estime, 
dévalorisant mes qualités, oubliant mes rêves, affectant 

mon état général. Mais voici que ma plume ralentie tout 
ce processus destructeur et me fait réaliser que, si je 
suis à écrire, c’est pour sentir son amour à mon égard.


Notre littérature m’apprend que : « Je peux être 
satisfait avec ou sans réussite matérielle, que 

nous pouvons être heureux et comblés 
avec ou sans argent, avec ou sans 
compagne, avec ou sans l’approbation des 
autres. Nous nous apercevons que la 

volonté de Dieu à notre égard est d’être 
capable de vivre avec dignité, de nous aimer et 

d’aimer les autres, de rêver et de découvrir une 
grande joie et une grande beauté dans notre 

environnement. 
Nos désirs et 
nos rêves les 
plus profonds se 
réal isent. Ces 
c a d e a u x 
inestimables ne 
sont plus hors 
de notre portée. 
En fa i t , c’est 
l’essence même 
de la volonté de 
D i e u à n o t re 
égard.» J’avoue 
q u e c e t t e 
c i t a t i o n m e 
t o u c h e 

profondément. Cette citation me donne toute la 
motivation à faire confiance à la vie tel que Dieu la voit 
pour moi. Aucune épreuve ne m’est insurmontable. 
Quelle brise d’espoir en ces jours plus sombres.


Merci NA pour ce programme spirituel qui aujourd’hui 
encore, me sauve le cul. Merci à ces dépendants qui 
m’écoutent, me comprennent, me supportent, et 
m’aiment même quand moi je ne peux pas. Merci à ces 
superbes Étoiles filantes qui en traversant, égratignent 
mais aussi illuminent, éblouissent et  émerveillent le 
firmament de ma Vie.

Merci 
NA pour ce 
programme 

spirituelle qui 
aujourd’hui encore 

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

www.naquebec.org

Évènements à venir

8-9-10 mai 2015 

Hotel Delta, Ottawa

SHOW de 
l’école 

nationale de 
l’humour 

23 mai 
(détails à venir 

sur 
naquebec.org) 

LIGNE NA 
1-855-544-6362

http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
http://naquebec.org
http://naquebec.org
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Chers dépendantes et dépendants,  

Ceci est la dernière édition de cette chronique. Pour cette édition, il n'y aura pas d'interview comme dans 
les autres chroniques. Nous allons simplement vous transmettre les informations en lien avec le dernier 
meeting à ouvrir sur la Rive-sud.  

Le meeting Une Étape À La Fois est une réunion ouverte à tous et à toutes dont l'objectif est de favoriser 
le travail des étapes et elle se déroule en deux parties. La première, de type conventionnelle, est abrégée ; la 
deuxième partie est dédiée à l'écriture des étapes sur le plan personnel à l'aide du guide. Il est conseillé 
d'apporter ses propres outils : Guide Des Étapes, papier et crayon ; malgré que la conscience du groupe 
possède un peu de matériel à prêter.  C'est un endroit pour l'étude dans le calme. La salle est montée dans ce 
sens et possède une capacité de vingt-cinq places assises aux tables. Un super endroit donc, pour ceux qui 
ont de la difficulté à trouver du temps, du calme et du silence, pour se rétablir en plaçant les étapes dans leur 
vie. Les réunions ont lieu les mardis à 19H15, au CLSC de Longueuil situé au 201 boul, Curé Poirier Ouest et 
sont d’une durée de 75 minutes. 

C'est ainsi que se termine cette chronique. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé 
de près ou de loin à l'ouverture de meetings. Nous sommes désolés de n'avoir pas pu parler de tous les 
meetings qui ont étés ouverts ces deux dernières années sur la Rive-sud. Par la même occasion, nous tenons 
aussi à dire un merci particulier à Philippe, Bruno, George, Nicholas, Kanessa, Daniel, Thomas, Chantal, 
Isabelle et Katrine. Vous nous avez aidé à insuffler le désir de l'implication par votre générosité et votre 
engagement.  

Merci à ceux et celles qui ne sont pas mentionnés et qui, semaine après semaine, s'impliquent à ouvrir les 
salles, à faire de l'accueil, le café, la trésorerie, la vaisselle, à accueillir le nouveau, à transmettre l'information 
aux groupes, aux animateurs, aux partageux, merci à Nous. 

NOUVEAUX MEETING SUR LA RIVE-SUD 
 POST MORTEM 

Depuis deux ans, la Rive-sud a vu l'émergence de plusieurs salles de meeting. Cette chronique a pour but 
de faire connaître ces nouvelles salles et de montrer le processus qui a amené des dépendants à appliquer 

la cinquième tradition. À chaque parution nous  feront une interview d'un ou de plusieurs membres 
fondateurs de ces salles pour faire sortir le QUOI, le NOUS (qui ), le POURQUOI, le COMMENT, le OÙ et le 

QUAND.

UNE ÉTAPE À LA FOIS  
Meeting sur le travail des étapes  

Mardi 19:15 hres  
201 boulevard Curé-Poirier ouest, Longueuil 
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La violence pour moi

Source de problématique pour moi, dans ma vie de tous les jours. Je n’ai jamais su 
l’absorber, ni la contrôler, devenant un mode de vie pour moi. Je croyais que c’était 
une marque d’affection venant de mon père et pour moi une marque d’approbation pour le 
gang. 

J’ai grandit dans ce cycle infernal, causant du tort à autrui, multipliant les 
incarcérations où j’étais dans ma zone de confort. Cette violence m’a permis de prendre 
le bien d’autrui et de faire ma justice où il n’y en avait pas. Elle m’a permis de 
vivre et de m’aimer lorsque je souffrais le plus, jusqu’au jour où j’ai connu la 
fraternité des NA qui m’a procuré un réveil spirituel. Alors, j’ai demandé à mon dieu 
de me corriger au lieu de corriger les autres. Je me suis mis à genoux et je lui ai 
demandé de m’enlever cette violence qui coulait dans le sang de mes veines. Sa réponse 
fut immédiate : depuis ce jour, si tu me gifles, je te tends l’autre joue. Terminé ce 
cycle infernal ! 

Maintenant, je peux vivre d’amour et de sérénité, car je suis responsable.
                                                                                                                                               

Le Correcteur

Sur la 
responsabilité 

par Marcel


J’aime bien cette définition 
de la spiritualité qui devrait être 
le terrain privilégié de la 
réconciliation avec soi-même  : 
NA nous offre ce terrain 
privilégié. C’est sur ce terrain-
l à q u ’ o n a p p r e n d à s e 
connaître. Chacun devient le 
propre acteur de sa vie tout en 
partageant et en s’entraidant 
entre nous.


	 J’en viens donc à vous 
parler de la responsabilité dans 
notre vie. Nous étions des 
victimes croyions-nous. C’est 
la faute de mes parents, 

l’école, l’argent, la bêtise 
humaine. Sur ce nouveau 
terrain on nous apprends à se 
re g a rd e r e t l a p re m i è re 
c o n s t a t a t i o n e s t d e s e 
reconnaître comme dépendant. 
On nous dit qu’il est possible 
d e s e l i b é r e r d e c e t 
a t t a c h e m e n t  : n e p l u s 
consommer c’est possible. 
Nous voilà sur un autre plan du 
terrain : être responsable de sa 
vie. Qu’est-ce que cela veut 
dire  ? Je suis responsable de 
ce qui m’arrive.


	 On ne devrait pas être 
effrayé par la responsabilité. 
Car nous étions responsable 
de notre victimisation  : on a 
choisi le refus, le déni, jusqu’à 
se haïr. Même la drogue ne 
suffisait plus à contenir cette 
souffrance. Sur ce terrain que 

NA nous offre, on nous montre 
l’autre choix : l’acceptation.


	 Alors tant qu’à être 
responsable, soyons-le dans 
l’amour de soi et des autres.


J’aimerais vous citer deux 
pensées lumineuses :


« La première liberté est 
d ’ a r r ê t e r d e j e t e r l a 
responsabilité sur l’autre, la 
première liberté est de savoir 
que vous êtes responsables. Si 
vous jetez la responsabilité sur 
l’autre, rappelez-vous que vous 
resterez esclave, car personne 
ne peut changer l’autre. » 

Osho


« Chacun est responsable 
de tous. » 

St-Exupéry
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La violence, je la connais ou plutôt je l'ai connue. 
par Isabelle


Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de violence et j'en ai aussi fait subir à d'autres. Pourtant, c'était 
des gens que j'aimais.

J'ai souffert et j'ai fait souffrir.


J'acceptais la violence, croyant toujours que ce serait la dernière fois...

J'en ai voulu longtemps à ceux qui m'ont blessé par leurs actes et paroles. 
Je m'en suis voulu longtemps d'avoir blessé par mes actes et paroles.


Je me suis longtemps sentie très triste d'avoir laissé la violence entrer dans ma vie. Elle prenait de 
plus en plus de place au fur et à mesure que ma consommation augmentait. Plus ma 
consommation augmentait, plus la violence s'installait et plus ma consommation augmentait...

J'essayais d'oublier cette souffrance.


Cette force destructrice, je la fuis car aujourd’hui, je suis en rétablissement. 
J'essaie de donner et de me donner de l'amour au meilleur de mes capacités. 
Encore aujourd'hui, je tente de cicatriser mes blessures causées par ce que j'ai fait et dit et ce que 
l'on m'a fait et dit.


«Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux...»
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Les filleules 
par Isabelle


Ce sont ces femmes qui partagent ma vie, qui 
ont choisi de partager ma vie.  
Ces femmes qui me posent les questions 
difficiles, celles auxquelles je préfère parfois ne 
pas répondre, même pour moi-même. Ce sont 
ces femmes qui m’obligent à grandir et ce n’est 
pas toujours de tout repos. Il y a bien sûr 
des formules qu’on peut réutiliser de 
l ’une à l ’autre, des exemples 
classiques, efficaces, percutants... 
Mais d’autres questions surprennent 
et m’amènent à admettre que je ne 
suis pas toujours aussi honnête ou 
humble, ou aimante, ou n’importe quoi 
que j’aime à me faire croire.


     Elles m’exaspèrent et m’épuisent à l’occasion, 
elles m’inquiètent ou me flattent en d’autres 
moments. Elles sont souvent le moteur de mon 
rétablissement, m’amenant à une réunion pour 
souligner un temps d’abstinence ou pour les 

supporter lors d’un partage. Elles me font ouvrir 
mon guide de travail des étapes et relire mes 
réponses aux questions. Elles me font revisiter 
mes réponses. Elles me font réfléchir et pleurer 
de compassion et me font les aimer de tout 
cœur.


  Elles s’assoient devant moi, pleines 
d’appréhensions lorsqu’elles prévoient me 
confier quelque chose qu’elles n’ont jamais dit à 

personne et qui les fait croire fermement 
qu’elles sont des êtres abjects, 

indignes d’amour. Elles croient que 
si elles me confient leurs pires 
secrets, je ne les aimerais plus. Et 
pourtant ! Elles me les confient et 
me font trembler de les voir si 

courageuses. Elles me tirent des 
larmes à force de les voir bûcher et 

continuer de progresser.


     Elles sont fragiles et fortes à la fois et je suis 
fière comme c’est pas permis de les compter 
parmi mes filleules.

Elles me font 
réfléchir et pleurer 
de compassion et 
me font les aimer 

de tout coeur.
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La violence 
par Elles 

La violence est omniprésente dans notre société et dans le monde entier. Pourtant, elle n'est 
pas nécessaire. Tant de souffrance elle provoque !  

Elle revêt parfois des formes si subtiles qu'il est possible que nous ayons des gestes et des 
paroles violentes sans même être conscients que nous utilisons la violence.  

  Nous avons profondément refoulé nos sentiments, ce qui nous a fait vivre de la colère, du 
ressentiment, de la victimisation. Cela nous a conduits à notre propre destruction. La violence 
est le résultat de réactions impulsives, de la peur, d'un besoin urgent de tout contrôler sur notre 
vie, et sur nos émotions. C'est le résultat d'une dépravation absolue d’amour. Nous pouvons 
affirmer que, dans notre cas, la violence est directement reliée avec la consommation et la 
dépendance active. Elle est souvent signe d’un besoin impératif de tout contrôler dans notre 
environnement immédiat dans le but d’exercer son pouvoir et de calmer le sentiment infernal de 
l'impuissance. Le contrôle, l’anxiété, la peur et la manipulation  ne cessent de grandir à chaque 
instant. Ces sentiments viennent par pulsion de contrôler, elles sont des réactions de peur basées 
sur l’anxiété inconsciente qui est cœur de notre ego malade. 

   Par contre, lorsque nous nous identifions à la maladie de la dépendance et choisissons 
activement de se rétablir dans ce programme,  nous nous approchons de la solution et le 
changement est alors possible. De la peur et l’isolement à l’amour et la sécurité du Nous. 

   Nous croyons sincèrement que la violence peut être remplacée par le partage, l’accueil, la 
communication, l’honnêteté, l’ouverture d’esprit et la bonne volonté. La compréhension et 
l'application des principes spirituels que le programme nous offre est la fondation des 
possibilités illimitées vers la paix et l’amour inconditionnel.
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NARCOTIQUES ANONYMES  À  L’ÉCOLE! 
         Bonjour, je suis un dépendant et je m'appelle Kévin. Je fais partie du sous-comité des relations publiques de Narcotiques Anonymes 
sur la Rive-Sud. Notre mission en tant que sous-comité est de faire connaître N.A. aux dépendants qui souffrent et qui ne savent pas que 
nous existons. Mais ce n’est pas seulement ça : Nous devons aussi faire connaître N.A. à l'entourage des dépendants qui souffrent car ils 
pourraient les référer à N.A. et sensibiliser les jeunes dans les écoles sur notre existence pour qu’ils ne soient pas dépourvus de solution 
s’ils ont besoin de nous un jour. 

Pour ce faire nous avons mis sur pied une équipe de membres qui sont allés transmettre le message de Narcotiques Anonymes dans 2 
écoles de la Rive-Sud. Voici les témoignages de cette expérience vécue par quelques membres qui se sont impliqués dans cette tâche. 
Attention ! Vous pourriez être touchés, émus ou vous pourriez tout simplement avoir l'envie subite de venir vous impliquer avec nous au 
sous-comité le deuxième mardi de chaque mois à 19h30. Si l'envie vous prend vous êtes les bienvenus. 

Ma gratitude s'exprime quand je me soucis des autres et que je partage à la manière N.A.     

Kévin, membre de Narcotiques Anonymes

Ayant, comme plusieurs, commencé à consommer au 
secondaire j’avais, depuis le début de mon rétablissement, 
envie d'aller partager dans les écoles. 

Première impression : c'est bruyant ! Ils ne semblent pas 
intéressés par notre présence... Qu'est ce que je fais 
ici ? Mais dès que le modérateur a commencé à parler, 
silence total.  Les élèves étaient pendus à nos lèvres.  Ce 
qui les a le plus intéressé ? Nos vécus, nos histoires, nos 
vies.  On a même pu servir à ce qu'un jeune s'identifie 
avec un problème de consommation... Je suis sortie de cette 
aventure remplie d'amour et de gratitude... Et si à cet 
âge-là j'avais pu entendre un dépendant...
 
Claudine

Tous ces yeux 

intrigués, animés par la 

flamme de fougue 

provenant directement de 

l'âme de ces jeunes, de 

cette relève, m'ont 

littéralement éveillé le 

cœur. 

J'ai eu l'incommensurable 

privilège (merci NA) de 

pouvoir servir, donner et 

peut-être même aider, là 

où j'aurais tant aimé 

être lorsque je fus aussi 

à cette étape cruciale de 

ma vie... 

Le respect et l'intérêt 

sans borne de chacun 

d'entre eux (jeunes) fut, 

selon moi, l'élément clé 

qui a couronné de succès 

cette riche et 

inoubliable expérience !  

 

Emånūelle G. *)*(*

Je suis allé passer une journée avec des membres pour faire 
connaître la fraternité de Narcotiques Anonymes par le biais du 
sous-comité Relations Publiques. Mon premier sentiment était la 
gratitude et, lorsque je suis arrivé à l’école, ça m’a ramené 
loin en arrière : Il y a 40 ans passées, j’allais à cette école 
et je commençais à consommer. Mais là, j’y étais pour parler de 
NA et du changement que ça avait fait dans ma vie. Leur 
professeur nous a confié qu’ils avaient hâte de nous voir, qu’ils 
nous attendaient depuis quelques semaines. C’était beau de les 
voir nous écouter avec un regard si passionné. Ils avaient soif 
d’entendre nos paroles et de savoir comment on s’en était sorti. 

J’ai eu la chance de partager en compagnie de mon fils et je peux 
vous dire que j’étais très ému de tout ça. Les jeunes aussi ont 
beaucoup apprécié de voir les deux générations qui se 
rétablissent ensemble. J’ai vécu une belle expérience très 
enrichissante cette journée-là. Je vous invite à vous impliquer 
dans ce sous-comité. Vous allez voir tous les bienfaits qu’on 
peut faire aux jeunes et en retour, tout ce que vous en 
retirerez, car c’est en donnant ce que nous avons que nous le 
conservons.

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

pour les membres, par les membres.  
  

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

vos oeuvres, plusieurs options s’offrent à vous :

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous recevrez votre journal en format PDF dans votre boîte.

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

français des textes qui lui sont proposés.

Vous avez fait des réunions 
en dehors du Québec, dans 

un autre pays ou 
simplement dans un autre 
CSL? Racontez-nous votre 

expérience pour la 
prochaine parution!

LE THÈME DE 

LA PROCHAINE 


ÉDITION ;


* NA en 
vacances* 

Date limite pour nous 

envoyer vos textes ;


5 mai 2015

http://www.cslrsna.org/journal.php
mailto:secretairejournal@cslrsna.org
http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.cslrsna.org/journal.php
mailto:secretairejournal@cslrsna.org
http://www.cslrsna.org/journal.php


LA MISSION DU JOURNAL:  
«Mon Dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes 

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

la dépendance.» Texte de base p.XVI

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

article qui pourrait compromettre le respect de nos traditions.

LA MESSAGÈRE

www.cslrsna.org/journal.php

LIGNE NA 
1-855-544-6362

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

