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La prison, l’hôpital, la morgue… 
La cage, l’hosto, la muerte 
par Érik coordonnateur du journal

La déchéance du dépendant n’est pas une option idéologique. La ruine ronflante d'un 
dépendant n'est pas une épopée glorieuse. Mon arrivée à NA était le seul choix que je 

n’avais jamais envisagé.   

La prison, l’hôpital, la morgue étaient les points cardinaux de la flèche de ma mort. 
Celui que j’étais dans l’actif  était-il fou ? Non. Il était spécifiquement enfermé en lui même, 

malheureux  : Un oiseau-stone aux ailes coupées cherchant la muerte, fuyant sa peur de 

vivre dans le radotage roucoulant de l’apit-pit-pit-pit. 
Au final, le dernier point de la rose-des-vents qui a donné la direction du sud de ma vie 

s’appelle NARCOTIQUES ANONYMES. L’oiseau a un groupe migratoire et, avec eux, 

il a réappris à voler. 

“Un dépendant est 
tout simplement 

un homme ou une 
femme dont la vie 

est dominée par la 
drogue. Nous 
sommes des 

personnes sous 
l’emprise d’une 

maladie 
continuelle et 

progressive qui 
finissent toujours 

de la même 
manière : en 

prison, à l’hôpital 
ou à la morgue. »

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

« Tout comme le diabète, la dépendance est une maladie 
continuelle et progressive. Nous sommes allergiques aux 

drogues. Et pour nous, l’issue est toujours la même : la prison, 
l’hôpital ou la morgue. ».

LE THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION 

« LA PRIÈRE ET LA 
MÉDITATION » 

DATE LIMITE ;  
3 MAI 2016
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Mot du COORDO 
Si tu crois que… 
Par Érik, coordonnateur du journal 

Si tu crois que... 
	 La prison c’est le nom que l’on donne au service 

de retenue d'une école primaire et que, pour sortir, tu dois 
donner une belle pomme rouge au gardien, viens faire un 
meeting de Narcotiques Anonymes. 

Si tu crois que... 
	 L’hôpital est le lieu où les employés de Victoria’s 

Secret  pratiquent leurs défilés de camisoles et de 
jaquettes, où les gens peuvent venir échanger sur leurs 
petits bobos et où de grands chefs cuisinent des créations 
de «manger mou», viens faire un meeting de Narcotiques 
Anonymes. 

Si tu crois que... 
	 La mort se déroule avec une musique 

philharmonique et que le mourant, le regard profond, 
plein de sagesse, se sacrifie en héros pour revenir en pleine 
forme au niveau deux, viens faire un meeting de 
Narcotiques Anonymes! 

                                                              Bonne lecture !
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L’emprisonnement, l’hospitalisation, la crémation… 
Pourquoi pas… 
Par Charles 

Pourquoi la Prison, l'Hôpital ou la Morgue?  
Pourquoi pas la Liberté, la Santé ou la Synagogue? 
Qu'elle soit abstraite ou bien réelle ma Prison... 
Elle a été causé par toute ma consommation... 
Je suis passé heureusement très peu par l'Hôpital... 
Mais personne ne pourrait quantifier tout ce mal... 
Par chance, j'ai su réussir à éviter la fatidique Morgue... 
On ne m'a pas pleuré au son de la musique d'un orgue... 
Par ma consommation, je me suis isolé, je me suis emprisonné... 
Par mon rétablissement, je me suis finalement libéré... 
Par mes excès, mes abus, je me suis infligé tant de mal... 
Par ce nouveau Mode de Vie, j'éviterai longtemps l'Hôpital... 
Par peur, par tristesse, je me suis presque rendu à en mourir...  
Par Narcotiques Anonymes, j'aurai toujours de quoi me nourrir… 

Bienvenue ou reviens, ça marche !!! 
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« Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur 
des sujets affectant d’autres groupes ou NA dans 
son ensemble » 

La troisième tradition donne beaucoup de liberté aux 
groupes. On voit que les groupes n’ont pas de critères 
envers les membres ni ne fixent de condition d’adhésion. 
Le premier principe spirituel nécessaire au groupe est la 
liberté. Le groupe a ainsi ce qu’il a besoin pour aider le 
plus grand nombre de dépendants. Peu d’entre nous ont 
expérimenté la liberté sous quelque forme que ce soit. 
Durant notre dépendance active nous avions une vie qui 
ressemblait plus à de l’esclavage. Avec le travail des étapes, 
nous connaîtrons la liberté, mais cette liberté ne va pas 
sans responsabilités. 

En avançant dans notre rétablissement, nous devenons 
responsables envers nous-mêmes. En acceptant cette 
responsabilité, nous constatons à quel point la quatrième 
tradition nous encourage à agir de façon responsable à 
l’échelle des groupes et de la fraternité dans son ensemble. 
Chaque groupe développe sa propre personnalité par 
rapport au degré d’engagement personnel des membres 
du groupe, les uns envers les autres. Nous parlons de 
nombreuses langues et nous appartenons à différentes 
cultures; c’est pourquoi un seul type de réunion ne 
conviendrait pas forcément à tous les dépendants qui 
viennent à Narcotiques Anonymes. Les groupes, afin 
d’atteindre les dépendants susceptibles d’avoir besoin de 
leur aide, tout en facilitant le rétablissement de leurs 
propres membres, sont libres de varier leur format ainsi 
que les autres caractéristiques de leurs réunions. Chaque 
groupe peut transmettre notre but primordial de la 
manière qui lui semble la meilleure. 

Chaque groupe a une fonction tant au niveau local, 
qu’au niveau de toute la fraternité dans son ensemble. La 
liberté incite les groupes à devenir solides et responsables. 
Nous assistons à plusieurs réunions, mais nous nous 
engageons dans un groupe en particulier. Nous avançons 
dans notre rétablissement personnel en devenant 
responsables de notre propre vie. Les groupes grandissent 
et se renforcent lorsque les membres impliqués prennent la 
responsabilité collective d’assurer que les réunions soient 
ouvertes pour accueillir le dépendant qui arrive ou celui 
qui souffre encore.  

L’autonomie des groupes se manifeste souvent par le 
choix du format de réunion comme les réunions avec 
partage d’un dépendant qui nous transmet sa force, son 
espoir et son rétablissement. Certaines réunions sont 

ouvertes; cela veut dire que n’importe qui peut y assister, 
parents et amis, ainsi que des gens qui ne sont pas 
dépendants. Nous avons aussi des réunions fermées qui 
sont destinées seulement aux dépendants ou encore des 
réunions-discussions qui sont dirigées par un animateur-
modérateur choisi par la conscience de groupe. En ayant 
plusieurs formats de réunions dans notre communauté 
nous pouvons toucher à un plus grand nombre de 
dépendants dans la population environnante. L’absence de 
jugement exprimé dans la troisième tradition vise à aider 
le dépendant où qu`il se trouve et à se sentir à l’aise dans 
NA. Aussi longtemps que dans ses réunions un groupe se 
conforme aux douze traditions et applique les douze 
étapes de NA, il peut être considéré comme un groupe qui 
organise des réunions de Narcotiques Anonymes.  

La quatrième tradition nous offre un équilibre entre la 
liberté que nous apporte l’autonomie et la responsabilité 
de préserver l’unité de NA.  

L’autonomie stimule la solidité et la vitalité des 
groupes mais elle leur rappelle aussi qu’ils constituent 
l’armature de cette grande fraternité de Narcotiques 
Anonymes. Nous devons donc tenir compte de notre bien 
commun lorsque nous avons des décisions à prendre dans 
nos groupes pour ne pas compromettre notre but 
primordial. Par notre façon de faire nos réunions, nous 
devons aussi penser aux dépendants à venir et aussi à 
l’entourage de nos salles de réunions. Nous devons être 
identifiables pour que le plus grand nombre de dépendants 
soit atteint. Il faut aussi prendre conscience de la manière 
dont nous sommes perçus par la société. Quand nous 
sommes à l’extérieur de la réunion, il faut penser que nos 
comportements sont le reflet de notre rétablissement. Dans 
de nombreux endroits, lorsque les réunions de Narcotiques 
Anonymes ont commencé, se regrouper entre dépendants 
était illégal. Même lorsque nos réunions sont légales, les 
gens ont une certaine méfiance vis-à-vis des groupes de 
dépendants. Tant que la réputation de NA n’est pas 
acquise aux yeux du public, il peut être difficile pour des 
dépendants de trouver des locaux pour se réunir. Pour ne 
pas ternir la réputation de NA, nous devons donc faire 
attention à nos voisins car si la réputation de Narcotiques 
Anonymes est compromise aux yeux du public, la vie de 
certains dépendants peut être mise en danger. C’est pour 
cela que, de temps en temps, nous devons procéder à un 
inventaire de groupe pour évaluer la capacité que nous 
avons à transmettre le message ou à se faire connaître des 
dépendants du voisinage.

Les douze traditions de NA 
Quatrième 
Par Daniel
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Quelques principes spirituels; 

La quatrième tradition aide les groupes à 
trouver un équilibre entre l’indépendance et la 
responsabilité. Cette situation est le miroir entre sa 
propre liberté et les responsabilités qui la sous-
entendent. 

L’autonomie nous donne la liberté et elle 
implique aussi un sens des responsabilités vis-à-vis 
nos actes ainsi que du bien commun de la 
fraternité dans son ensemble. 

L’ouverture d’esprit est essentielle si nous 
voulons contribuer au développement de la 
fraternité. Grâce à ce principe spirituel, nous 
sommes davantage réceptifs à de nouvelles façons 
d’atteindre les dépendants. Conserver une 
ouverture d’esprit nous aide à nous rappeler que 
chaque groupe fait partie d’un ensemble beaucoup 
plus grand. Toutes les décisions prises en tant que 
groupe doivent être fondées avant tout sur la 
recherche de notre bien commun. 

L’amour est un principe essentiel pour nous 
amener à considérer Narcotiques Anonymes 
comme un vaste ensemble. L’amour nous incite 
aussi à tendre la main aux autres dépendants, aux 
autres groupes et à trouver de nouvelles façons de 
coopérer pour transmettre le message de 
rétablissement. 

L’anonymat nous rappelle que chaque groupe 
est égal à un autre. Les plus vieux groupes ne sont 
pas plus importants que les nouveaux et les plus 
gros groupes et ne sont pas meilleurs que les petits. 
Ce même principe fait que chaque groupe est un 
partenaire égal en matière de rétablissement. Nous 
avons tous une part égale au sein de la fraternité. 
Avant tout, il faut préserver l’unité de la fraternité 
de NA  et chercher à être guidés par une Puissance 
d’amour afin de tenir des réunions qui accueillent 
tous ceux qui ont le désir d’arrêter de consommer. 
Il n’y a rien de mieux qu’un dépendant pour en 
comprendre et en aider un autre. 

…suite
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Questions 

1. Comment pouvons-nous mieux 
accomplir notre but primordial? 

2. Étant donné la grande diversité 
qu’est la fraternité, pourquoi est-ce 
si important de varier nos formats de 
groupes? 

3. De quelle manière le groupe reflète-t-
il l’engagement de ses membres? 

4. Pourquoi est-ce si important que 
chaque groupe forme sa propre 
identité? 

5. Quel est l’objectif de chaque groupe 
de NA? 

6. Que pouvons-nous faire pour 
s’assurer que la fraternité ne soit pas 
affectée? 

7. Pourquoi l’image de NA est-elle si  
importante envers la communauté 

8. Pourquoi est-ce qu’un inventaire de 
groupe est-il si important? 

9. Quelle est l’importance de 
l’ouverture d’esprit dans les 
décisions de notre groupe? 

10.Quelle est la partie où l’amour a son 
sens dans la quatrième tradition? 

11.Pourquoi un groupe n’est pas plus 
important qu’un autre? 

12.Quelle partie joue notre Puissance 
Supérieure dans le processus 
décisionnel?
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 La déchéance 

L’hôpital, la prison…la 
morgue! 
Par Lauve 

      Je suis très heureux aujourd’hui de ne pouvoir vous 
témoigner que des deux premiers. 
Lorsque ce sera Sa volonté, il me sera donné de 
connaître cet ultime destin. 
Et ce n’est pas parce que je n’aurai pas essayé. J’ai tout 
fait pour y atterrir, volontairement ou non. Bien 
heureusement, l’intervention d’un séjour à l’ombre, et 
d’un passage impromptu en officine hospitalière eût 
l’heure de raviver cette petite flamme que l’on appelle 
communément «désir de vivre».  En ces lieux sombres 
et livides, je me rendis enfin compte que j’avais 
définitivement perdu tout contrôle sur ma vie. La 
déchéance criante que je refusais de voir depuis des 
mois m’éclata en plein visage. Si je ne réagis pas 
maintenant, je suis bon pour la troisième phase et je 
n’en reviendrai pas! 
C’est à ce moment qu’un Ange est descendu 
vers moi pour me tendre la main. Il m’aida 
d’abord à me relever et m’indiqua ensuite la 
route que je devais emprunter pour me rétablir 
car j’étais complètement perdu dans ce monde 
sans lumière. 
 Il m’expliqua que l’Amour que je cherchais 
désespérément partout ailleurs, se trouvait en moi. Lui 
et ses amis m’aideraient à le chercher en suivant les 
étapes cruciales à la découverte de ce trésor si bien 
enfoui au fond de notre Être. Il m’invita 
chaleureusement à me joindre à ce groupe de 
privilégiés qui connaissent le Grand Secret du bonheur! 
Il y a longtemps que je n’avais pas réalisé que 
quelqu’un pouvait se soucier de moi à ce point. Dans la 
déchéance, on frappe souvent sur les proches qui nous 
aiment le plus, mais ils abandonnent souvent de guerre 
lasse de prêcher dans le désert. Je n’allais surtout pas 
gaspiller cette dernière chance en écoutant mes peurs 
encore une fois. Ce que l’on fuit nous poursuit, ce que 
l’on fait face s’efface! 
C’est donc sans peur et sans crainte que j’ai rejoint à la 
salle de réunion ce formidable compagnon qui était 
tellement content de me voir qu’il m’enlaça si fortement 
que j’en ai eu le souffle coupé.  Il avait aussi sûrement 
dû parler de moi à ses copains qui manifestaient tous 
leur joie de me connaître de la même manière! En deux 
minutes en entrant dans cette salle j’ai reçu autant de 
tendresse que durant ma vie entière. Mais qui 
croyaient-ils donc que j’étais pour m’aimer autant?  

Hey gang, je sors de prison après un séjour à 
l’hôpital, ça fait des années que je me gèle, que 
je «scrap» tout ce qui bouge, que j’agis comme 
une merde et vous me portez aux nues en me 
disant comment je suis important à vos yeux, 
que c’est grâce à des gars comme moi que vous 

trouvez la sérénité? C’est quoi la poigne? Va 
falloir m’expliquer parce que je ne comprends 
pas votre logique; ce n’est pas clair tout ça! 

Mon ami me rassura en me disant de m’asseoir et 
d’écouter, que tout allait m’être expliqué et qu’ils 
réservaient même un moment spécial pour moi durant 
la soirée. Décidément, ils auraient été déçus si je ne 
m’étais pas pointé. J’aurais encore «scrapé » quelque 
chose: Une belle soirée organisée pour moi par des 
gens, ma foi, forts sympathiques, joyeux et aux yeux 
étrangement brillants!  Heureusement j’étais bien 
campé sur mon siège et déterminé à savoir quel 
mouche avait bien pu piquer ces bienheureux de 
l’apocalypse!  
La soirée se déroula de vive façon chacun lisant des 
passages d’une obscure littérature qu’ils s’échangent 
entre eux! Les autres entonnant en chœur les phrases 
marquantes. Je sentais les vibrations de cette harde de 
mal aimés clamer son droit à la rédemption. Puis vint 
s’installer au pupitre central, un membre  du groupe 
qui avait dû commettre une bien grande faute! Il lui a 
fallu raconter  des pans de sa vie entière, pas toujours 
très jojos,  pendant plus d’une demi-heure, en toute 
franchise et honnêteté! Quelle humiliation! Le 
châtiment ultime, surtout devant l’invité de marque que 
j’étais et qu’il ne connaissait même pas. Pauvre gars, je 
souffrais pour lui. J’allais me tenir tranquille c’est 
certain, je ne voudrais surtout pas être pris en faute et 
devoir dévoiler les frasques de mes dernières années! 
Mon ami se leva soudainement et se dirigea à l’avant de 
l’assemblée.  Il prit quelques brochures, un carnet et un 
porte-clés.  Il les tenait solennellement dans ses mains. Il 
releva doucement la tête et se mit à prononcer des mots 
magiques, ensorcelants pour qui a encore un petit 
espoir de vivre, comme moi à ce moment- là. Je 
compris bien vite que même si je n’étais pas le seul, 
j’étais assurément «nouveau » dans cette réunion de 
gens qui avaient majoritairement l’air de tous se 
connaître.  
C’est là que je connus mon heure de gloire! 
À son invitation je me levai d’un bond.  Je m’extirpai 
d’un seul coup de ce siège rudimentaire devenu 
soudainement si confortable et, c’est d’un pas décidé 
que je suis allé rendre la monnaie de sa pièce à mon 
affectueux copain en lui faisant une prise de l’ours en 
guise de câlin! Il en a avalé sa gomme, bien fait pour 
lui! Je commençais à connaître le principe. Ils ont 
tellement ri  qu’ils en ont tous oublié mon nom. Je me 
suis pourtant présenté à chacun d’eux en me nommant 
durant les accolades à l’entrée.  
Je me suis donc présenté à nouveau, pour que tous 
sachent bien qui je suis et me suis identifié en tant que 
dépendant ayant perdu tout contrôle sur sa vie. J’ai 
d’abord remercié tous ces gens qui m’ont accueilli de si 
belle façon en m’offrant leur gratitude inespérée. J’ai 
demandé qu’on m’aide à me sortir de cet enfer qu’est 
devenue ma vie.  J’ai demandé d’éviter la morgue, 
ayant déjà connu l’hôpital et la prison!

Prison 
létale 
Par Lauve 

Perdu la raison 
En toute dérision. 
Point d’illusion, 
Murs de prison! 
Sans compassion, 
Ni comparaison, 
Par comparution! 

D’arme létale 
Transcendant le 
mal, 
Maladie virale, 
Murs d’hôpital! 
Sans tribunal, 
Si marginale, 
Peut-être 
terminale! 

Sonne l’horloge 
Au point d’orgue, 
Sombre loge, 
Murs de morgue! 
Sans effet de toge, 
Et si rogue, 
Feu démagogue!
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       J’aimerais vous remercier pour votre 
implication et c’est avec gratitude que je vous 
partage une partie du cadeau que j’ai reçu. 

On me demande de parler des trois avenues 
qui se pointent devant le dépendant. La prison, 
l’hôpital ou la morgue ! Si je m’arrête un instant et 
que j’observe ma propre vie, mon parcours, ma 
route, très vite je suis envahi d’une émotion : la 
gratitude!  Merci à Narcotiques Anonymes de 
m’avoir permis et aidé à trouver la clé de ma 
prison, celle que personne ne voit et qui prend 
possession de ma liberté. 

 Oui j’ai connu les institutions. J’en suis même 
devenu institutionnalisé. Pour être honnête, cette 
maladie qu’est la dépendance m’a fait croire que 
j’étais mauvais; une erreur humaine, une tache. La 
prison était donc en quelque sorte un refuge; une 
sorte de maison familiale où je sentais un semblant 
de sécurité. Ma dépendance aux drogues n’était 
que le médicament pour ne pas sentir ce vide, cette 
angoisse, cette insécurité, etc. Je me vois encore à 
marcher en plein hiver, la mort dans l’âme, les yeux 
plein d’eau, le cœur triste, désespéré, espérant un 
miracle. Seul au monde, sans personne à qui 
exprimer toute la détresse qu’un dépendant peut 
sentir lorsqu’il n’y a plus rien qui gèle le mal de 
vivre, tu sais quand la drogue ne gèle plus rien!  

Et un jour un miracle s’est produit : j’ai pris un 
porte-clés du nouveau alors que j’étais dans une 
prison fédérale. Chercher à savoir pourquoi ce jour-
là? Un gars m’a dit : « va voir les Narcotiques 
Anonymes! Ils sont comme toi mais, ils ne 
consomment pas. »  

C’est impossible pour moi de vous 
exprimer toute l’aventure à laquelle j’ai 
été invité à participer ce jour-là. Depuis 
maintenant vingt et un ans, ma vie n’a 
plus rien à voir avec celle d’avant.  C’est 
comme si un Dieu quelque part m’avait 
pogné par le fond de culotte et m’avait 
enlevé pour me mettre dans une autre vie.  

Aujourd’hui, il m’arrive encore de mettre mon 
Armure lorsque j’ai peur et que je suis dans quelque 
chose de nouveau. Oui la prison est en moi, mais le 
programme des douze étapes est une clé.  Avec le 
temps j’ai compris que c’est LA CLÉ, celle qui me 
permet d’apprivoiser mes zones d’inconfort, mes 
peurs, mes deuils et à m’accepter avec mes limites 
et mes forces. Juste pour ça je ne serai jamais assez 
reconnaissant. J’ai fait la paix dans mon cœur et 
avec mes semblables grâce à la neuvième étape. Je 
ne marche pas la tête basse de honte; si je regarde à 
terre c’est pour voir les fleurs. Aujourd’hui je 
redonne ce que j’ai reçu de NA, c’est ça mon 
médicament.

Bonjour à tous 
Ma gratitude 
Par Tony T.
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« Oui la prison 
est en moi, mais 

le programme 
des douze 

étapes est une 
clé. »  
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Bonjour à tous et à toutes… Lors de la 
dernière parution du journal, je vous ai 
résumé à ma façon le Juste pour aujourd’hui. 
Avec le thème du Nouveau, je croyais bien 
humblement que c’était de mise. Cette fois-ci, 
avec la Prison, l’Hôpital ou la Morgue, les 
étapes me semblent être bien appropriées 
pour ce qui est de la littérature. Comprenez-
moi bien, chaque ouvrage de NA est d’une 

très grande importance à mon avis 
et aux yeux de plusieurs d’entre 
nous…  

Vouloir les classer par ordre 
d’importance est non seulement 
inutile, mais tout aussi impossible 
à faire. Alors, pour cette 
parution : 

Le ÇA MARCHE COMMENT 
ET POURQUOI : Les Douze 
Étapes et les Douze Traditions de 
Narcotiques Anonymes et 
GUIDES DE TRAVAIL DES 
ÉTAPES DE NARCOTIQUES 
ANONYMES. 

Pour le premier ouvrage, il y a une 
division de deux livres en un seul. 
Le premier est dédié à l’explication 
et l’application des Douze Étapes de 
Narcotiques Anonymes. Un résumé 
très complet des Étapes qui varie de 
10 à 16 pages pour chacune d’entre 
elles. Très facile à lire et à 
comprendre selon moi, mais un 
dictionnaire peut toujours être utile 
malgré tout! Non seulement pour la 
définition d’un mot, mais également 
pour bien comprendre le sens réel 
d’un concept et sa définition réelle 
et complète. 

Le deuxième est consacré à la 
compréhension des Douze Traditions de 
notre Fraternité. Ici encore, l’explication de 
ce que sont les Douze Traditions de NA et 
leurs applications dans notre mode de vie. 
Sensiblement de même longueur, soit de 9 à 
12 pages pour chacune d’entre elles. On 
néglige trop souvent nos traditions à mon 
avis, elles sont d’une grande nécessité et ont 
fait de NA la fraternité qu’elle est 
aujourd’hui.  

Pour ce qui concerne le deuxième 
ouvrage, ce manuel se veut être un grand 
questionnaire permettant de travailler toutes 
les étapes. C’est essentiellement un guide qui 
permet d’évoluer à travers chacune d’entre 
elles. Le conseil le plus important à retenir, on 
me l’a dit clairement, je te dis et même le 
manuel le spécifie : assure-toi d’avoir un 
parrain ou une marraine pour t’accompagner 
dans le travail de tes Étapes!! 

Tu peux le faire à l’écrit ou oralement, 
mais à mon humble avis, c’est quelque chose 
qui est nécessaire dans le but de bien te 
rétablir. Tous les membres à qui j’en ai parlé 
ne m’en ont dit que du bien. Pour les avoir 
commencés depuis peu, je ne m’en porte que 
mieux et je me dis que j’aurais dû les 
commencer avant! Si tu veux « travailler » tes 
étapes, procure-toi le plus tôt possible ces 
deux ouvrages… 

Je vous souhaite à tous et à toutes de 
belles lectures, de belles écritures, de belles 
discussions avec vos parrains/marraines! 
Mais surtout, de bien travailler sur vous, d’en 
sortir grandi et que cette littérature favorise 
votre rétablissement. 

Je te dis à la prochaine! Pour une autre 
description d’un livre de notre Littérature… 

Chronique littéraire 
Le Ça marche comment et pourquoi et le 
Guide de travail des étapes 
Par Charles G.
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À FAIRE  
     TES ÉTAPES

LA liste pour t’aider
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Se procurer le 
guide de travail 

des étapes.
1

3
Avoir un parrain/marraine 
pour être accompagné(e) en 

travaillant le guide des 
étapes.

4

5

Être 
accompa-
gné d’au 
moins un 

autre 
membre 

qui désire 
débuter ou 

qui  
travaille 
déjà les 
étapes.

Il n’y a pas 
de meilleur 
moyen 
pour 
grandir 
spirituelle-
ment que 
de débuter 
le travail 
des douze 
étapes.

Pour une meilleure compréhension du 
guide on suggère le livre: « Ça marche 

comment et pourquoi. » 2
6 Se trouver un 

endroit propice au 
calme. 

9

Pa r l e z - e n ave c d ’ a u t r e s 
membres. Questionnez-les 
pour savoir comment ils font 

pour travailler avec le guide des étapes; cela 
pourrait vous aider.

10

C’est un 
programme 

de douze 
étapes 

indispensa-
bles pour 
continuer 
d’avancer 

dans le 
rétablisse-

ment.

Ce n’est  
surtout pas  
une course! 
Donnez-vous le 
temps de 
comprendre  les 
questions et d’y 
répondre avec 
honnêteté.

11

12

7
                   
Mettre une 
musique qui 
vous calme 
et qui vous 
permet de 
vous 
recentrer.

8
Un éclairage 
tamisé et si 

vous le 
souhaitez, 

ajoutez 
quelques 

chandelles.

Après avoir complété les 12 étapes, vous devez 
recommencer!
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www.naquebec.org
       Évènements à venir
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

Les  nnonces
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Les meetings  de Delson,  
Rayon de soleil  

et le Narcotiques Anonymous  
ont à votre disposition, 

 une salle pour vos enfants

Prenez note que le 
meeting du dimanche à 
Mc Masterville,  aura  
un nouveau format 
discussion 
 à partir du mois de 
mars.

Ouverture du meeting le 
Roussillon express à Delson 
samedi matin le 27 février à 

10hrs30 
Format discussion ouvert à 

tous 

2,2ieme Av. Delson
NOUVEAU MEETING!!! 

Samedi MIDI 
701 duhamel, Longueuil

Attention !  
Nouveauté dans votre journal: La page des NAnnonces!  

Elle est réservée pour vous, les groupes. Ici, vous pouvez afficher 
un nouveau meeting, changement de format ou d'horaire, 

anniversaire, etc.   
Vous pouvez nous faire parvenir vos NAnonces par courriel à: 

correctricejournal@cslrsna.org ou encore via le CSL.
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Madame la Puissance Supérieure                                                                                                                               Longueuil, mars 2016 
Guide du rétablissement 
Avenue de la Capitulation 
Libération, (De ma vie) 
1am fri 

Madame La Puissance Supérieure, 

J’aimerais te faire part d’un récit entendu dans un endroit mystique.  L’histoire d’un Être humain déchu, amer et sarcastique envers la vie.  Un 
Être humain qui doutait de Toi et qui avait des préjugés. Un Être humain qui avait rejeté cette conception parce qu’elle lui semblait inadéquate et 
désuète. Un Être humain malade, emprisonné par l’égocentrisme et qui a frôlé la mort. Il lui a fallu se résigner à capituler, n’ayant plus la force de 
combattre seul; seul dans sa tête, dans son cœur et dans son âme. Seul dans sa misère, sa douleur et sa souffrance. Cet Être humain a utilisé la force 
du désespoir pour crier : «Quelqu’un, S.V.P., aidez-moi !» Que l’écho de sa voix lui répondit, croyait-il alors.  

Mais une force inconnue le guida vers ce lieu. Accueilli par une main ou une accolade chaleureuse. Il prit un siège en se demandant ce qu’il 
faisait là. Des gens défilaient en avant, lisant chacun leur tour des textes. Le groupe entonnait ensemble certains bouts de phrases. Suis-je dans une 
secte, se questionna-t-il ? On lui demanda de rester, on lui dit que ce lieu avait été créé pour lui. On lui demanda d’écouter et de rester jusqu’à la fin. 
On l’informa qu’il y aurait un moment spécial pour lui à la fin.  

Puis, vint se présenter devant l’assemblée, un autre Être humain. Le premier remarqua l’étincelle de Vie dans les yeux du second. Son récit 
ressemblait étrangement au sien. Il se disait atteint d’une maladie incurable. Il partageait la même douleur et le même mal de vivre que lui. Mais 
d’où venait cette étincelle ? pensa-t-il.   

Il grincha des dents en entendant les mots Puissance Supérieure, un Dieu d’amour tel qu’il le concevait. L’autre dût l’entendre car il enchaîna 
en affirmant qu’avant d’entrer en ces lieux, ces mots provoquaient en lui dégoût, frustration et semaient la confusion. Cependant, son désir sincère 
de posséder, lui aussi, l’étincelle qu’il voyait chez les autres, était si fort qu’il a puisé dans le peu de courage qu’il lui restait pour mettre en pratique le 
coffre d’outils spirituels qu’on lui proposait pour y parvenir. 

Un simple programme. Un programme spirituel qui demandait une rigoureuse honnêteté et une bonne volonté, entre autre en démontrant le 
désir sincère de croire en une Puissance Supérieure, si minime soit-elle. Un programme qui lui demandait de l’ouverture d’esprit en mettant de côté 
ses préjugés.  

À son grand soulagement, il n’était pas nécessaire de prendre la conception de Dieu de quelqu’un d’autre. L’important était d’y croire et de 
vivre selon des principes spirituels. Aussitôt qu’il avait admis l’existence possible d’une Intelligence créatrice, d’Un Esprit de l’Univers, il se senti plus 
fort et plus confiant.  

En cheminant dans ce programme, il comprit que le cœur de sa maladie était l’égocentrisme et que le traitement pour soulager l’amertume, la 
solitude et la souffrance passait par le don de soi. L’aide aux autres était la pierre angulaire de son rétablissement. Il comprit également qu’il pouvait 
accomplir toutes sortes de choses depuis qu’il était en forme spirituellement, au-delà de ses rêves les plus fous. 

Madame La Puissance Supérieure, l’Être humain qui entendit ce témoignage, ce fût moi. Bien que je le trouve à l’heure actuelle improbable et 
discutable, je ne peux m’empêcher d’espérer qu’un tel éveil puisse m’arriver. Mon premier pas vers l’acquisition de cette étincelle de Vie, vers le 
soulagement de ma maladie, vers la libération de ma prison et le besoin de dérouter la mort, semble-t-il, passe par Toi. Je vais oser m’ouvrir l’esprit, 
m’abandonner à Toi et te faire confiance, en te demandant en premier lieu, de m’enlever ma peur……de Toi. 

Mes sincères salutations, 

Me Myself  and I * 
Dépendant(e) 
Avenue P.H.M.  
Enfer, (De ma vie)  
1am f0k 

*Une adresse que vous habitiez ou qui vous habite encore.

Chronique : La spiritualité, ça mange quoi 
en hiver 

Thème : La prison, l’hôpital ou la morgue (L’Avenue P.M.H.)                    
 Édition Mars 2016 

Par Isabelle, dépendante en rétablissement
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Horoscope NA
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0 - 30 jours 

Tu as choisi de te libérer 
de ta prison intérieure. Tu 
as commencé à travailler 

la première étape.

30 - 60 jours 

Continue de travailler le 
programme, élimine toutes 

tes réserves. Ça va 
t’emmener vers la liberté.

60 - 90 jours 

Tu te demandes si c’est la folie 
qui te parle dans ta tête?  Non, 

c’est la maladie de la 
dépendance qui te parle. Brise 
le silence et partage-le avec un 

autre dépendant.

90 jours à 6 mois 

Rappelle-toi d’où tu arrives 
et travaille ton programme 
pour ne pas y retourner. 
Dans NA tu trouveras du 

soulagement à ta souffrance.

6 mois à 9 mois 

Tu n’as personne à qui te 
confier? Trouve quelqu’un 
qui a confiance en toi et 

qui veut t’aider à te 
rétablir.

9 mois à 1 an 

Ne retourne pas dans la prison 
de la dépendance. N’oublie pas 
que cette maladie est mortelle. 

La seule façon d’arrêter sa 
progression est d’appliquer les 

douze étapes.

1 an à 18 mois 

Tends la main au dépendant 
qui souffre et montre-lui la 

voie du rétablissement.

18 mois à 2 ans 
Tu réalises que l’obsession de 

consommer des drogues t’a été 
enlevée. Continue de faire élever 

ta foi envers ta puissance 
supérieure; elle t’aidera dans les 

moments difficiles.

3 ans 
Si la maladie physique te 
frappe, demande à des 

membres comment faire pour 
passer au travers sans 
retourner consommer.

4 ans  

Si la maladie te frappe n’oublie 
pas de dire a ton médecin que 

tu est un dépendant en 
rétablissement.

5 ans 

Si tu vis de l’isolement, n’oublie 
pas les réunions et les 

membres qui les composent. 
C’est avec eux et dans NA que 

tu trouveras la solution.

6 ans 

Si tu te retrouves à l’hôpital, 
n’oublie pas de dire au 
médecin que tu es un 

dépendant en rétablissement et 
demande de l’aide à ton 

parrain.

7 ans 

Si tu as vécu la prison et que tu 
es libre grâce à NA, redonne 
dans H&I pour transmettre ce 

que le programme t’a donné (la 
liberté).

8 ans 

Si tu te sens vide à l’intérieur, 
va vers ta Puissance 

Supérieure. Elle seule peut 
t’aider à remplir ce vide.

9 ans 
Tu es abstinent depuis un 

certain temps, tu n’es pas plus 
heureux avec toi-même. Rentre 

dans les étapes et tu vas 
apprendre à mieux te connaître. 
Tu verras alors le changement 

se produire.

10 ans à 15 ans 
Peut être vivras-tu la mort d’un 

être cher dans ton rétablissement. 
Ta Puissance Supérieure, tes amis 

et ton parrain pourront t’aider à 
traverser ce moment difficile sans 

consommer.

15 ans à 20 ans 
Tu as le sentiment de ne pas être 

libre dans ta vie. Rends visite à des 
membres qui sont à l’intérieur des 
murs avec le sous-comité H&I. Ta 
perception va sûrement changer 

après cette visite.

20 ans et plus 

Tu t’éloignes de NA, tu ne sens 
plus le besoin d’assister aux 

réunions, tu es capable seul. Fais 
bien attention,  la maladie est 

insidieuse et mortelle.
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En arrivant dans une salle de meeting, j’ai fait le 
choix conscient de sauver ma vie et ma santé en 
arrêtant de consommer. J’ai alors choisi de prendre un 
nouveau virage, une nouvelle direction. Au début, j’ai 
tenté tant bien que mal d’arrêter de consommer mais 
ça ne fonctionnait presque jamais. Pourquoi? 

 Pourquoi je me sentais toujours aussi moche même 
si j’avais arrêté de consommer? Pourquoi je ne me 
trouvais toujours pas plus belle et jamais assez bonne à 
rien? Pourquoi je ne croyais pas être assez bonne ni 
assez belle pour mériter d’être en couple, pour mériter 
d’étudier et d’avoir un emploi dans un domaine qui me 
passionne? Parce qu’il me manquait un petit quelque 
chose : le rétablissement! Mais qu’est-ce que ce 
rétablissement et comment faire pour se rétablir ? 

 Tout d’abord, le rétablissement est un 
apprentissage d’une nouvelle façon de vivre, d’un 
nouveau mode de vie!  

Pour ça tu dois d’abord décider de te choisir, toi-
même et, par la suite, trouver un parrain/marraine qui 
te comprenne, à qui tu veux ressembler et à qui tu te 
sentiras à l’aise de te confier. Quelqu’un avec qui tu ne 

te sentiras pas jugé, qui saura t’écouter, te conseiller, 
t’encourager, te féliciter et te diriger sur la bonne voie. 

 Cette personne je l’ai trouvée et c’est la première 
clé de mon rétablissement. La deuxième clé, selon moi, 
c’est de faire du meeting régulièrement, c’est-à-dire à 
chaque semaine, pour maximiser les chances de se faire 
de nouveaux amis et créer de nouveaux liens. 

 En me choisissant, je suis maintenant capable de 
reconnaître mes erreurs, d’admettre mes torts, d’être 
honnête et responsable, d’exprimer comment je me 
sens calme et de trouver des solutions à mes problèmes.  
Ça me permet aussi d’être au cégep dans un domaine 
qui me passionne, d’avoir un copain que j’aime et qui 
m’aime (je me sens aimée et valorisée, je suis alors 
capable d’aimer les autres en retour… c’est une des 
bases de l’estime de soi!) et de prendre ma santé en 
main en mangeant trois repas par jour et en pratiquant 
un sport (le jogging) qui me passionne.  

Je fais le choix conscient de me choisir et de me 
prendre en main en agissant dans la voie du 
rétablissement et en posant des actions concrètes.

Le choix du rétablissement 
Un nouveau mode de vie 
Par anonyme
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« Je fais le choix 
conscient de me choisir 
et de me prendre en 
main en agissant dans la 
voie du rétablissement et 
en posant des actions 
concrètes. »
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C’est sérieux 
Merci à tous les 
membres de NA qui 
aident 
Par Sylvia 

Ce mouvement infini qu’est NA 
appartient à tous ceux qui 
connaissent la dépendance. Si vous 
masquez votre souffrance, vous 
n’êtes pas fou mais parfois pas très 
lucide. Tout sera à recommencer 
pour ceux qui ont une boule en 
dedans.  

Il faut prendre ça au sérieux 
mais ce n’est pas dramatique. Faut 
en parler, se consoler et trouver la 
vraie source de vos sentiments. Faut 
rester abstinent sinon vous allez 
perdre et ce sera un échec. Il faut 
arrêter de gronder et se libérer.  

Surtout n’oubliez pas que les 
récompenses arrivent quand les 
efforts sont accomplis. Cessez une 
fois pour toutes de souffrir.

Mort, folie, vie 
ou NA  
Par Sara-Rose, dépendante 

Avant d’arriver dans Narcotiques 
Anonymes, j’étais déchirée 
physiquement, émotionnellement et 
psychologiquement. Je suis arrivée 
défaite, épuisée et je n’avais qu’une 
idée : mettre fin à mes jours. Je voyais 
tout en noir et j’étais incapable 
d’imaginer que l’espoir existait 
toujours. Quand j’ai enfin découvert 
Narcotiques Anonymes, j’ai retrouvé 
l’espoir et la joie de vivre. 

 Narcotiques Anonymes  m’a aidé 
à me sortir du trou que je creusais 
pour y mettre mon tombeau. Avant 
l’envie de mourir, il y a eu la folie qui 
m’avait envahie et entraînée à 
l’agressivité envers les autres.  

Aujourd’hui, grâce à cette belle 
fraternité qu’est Narcotiques 
Anonymes, je n’ai que de l’amour, du 
temps et une oreille à prêter à ceux 
qui, tout comme moi, passèrent par ce 
chemin qui fut le mien.

LIBRE 

Vous ne pouvez être libre que dans l’instant 
présent. C’est ce regard fixé sur l’avenir qui 
perpétue votre refus du présent et vous rend 
ainsi malheureux. Où que vous soyez, soyez-y 
totalement. Si vous trouvez votre ici 
maintenant intolérable et qu’il vous rend 
malheureux, trois possibilités s’offrent à vous. 
Vous retirer de la situation, la changer ou 
l’accepter totalement. 

p.s. on n’oublie pas une personne, on 
s’habitue juste à son absence. 

                        Israël
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C’est possible 
il suffit d’y croire 
Par Claude 

Je suis dépendant et le problème c’est 
Claude! 

J’affirme qu’il est possible de vivre sans 
consommer avec ce programme simple en 
douze étapes de Narcotiques Anonymes. J’ai 
découvert avec le temps que c’est moi qui me 
suis détruit, qui a détruit ma vie par un 
manque de connaissance de cette maladie. 

C’est moi qui consommais ma substance 
et non la substance qui venait à moi! 

Je me trouvais toutes sortes de raisons 
pour consommer : une joie, la famille, mes 
amis, mes employés, etc. Toutes ces raisons que 
je me donnais pour fuir la réalité. 

J’ai pensé longtemps que je ne valais rien 
dans la vie et que ce n’était que moi qui 
maintenais la raison de ma vie. 

J’ai commencé à croire et à mettre des 
mots sur mes comportements ainsi que sur mes 
émotions quand je me suis rendu compte que 
je ne connaissais pas la maladie de la 
dépendance. 

Toi qui arrive pour la première fois dans 
une salle de Narcotiques Anonymes, je te 
souhaite la bienvenue. À celui ou celle qui 
arrive et qui vient continuer son chemin, 
donne-toi du temps pour comprendre ce 
simple programme de mode de vie spirituel en 
douze étapes de Narcotiques Anonymes. 

Mon nom est dépendant et mon «prob» 
c’est Claude!
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Je me rappelle de la première nuit où j’ai tenu mon aînée 
dans mes bras. Collée contre mon cœur, je ne cessais de lui 
répéter mille et une promesses. Jamais au grand jamais elle 
ne connaitrait la violence. Jamais je ne reproduirais ce que 
j’avais moi-même vécu. Elle grandirait dans une maison 
remplie d’amour et de câlins. Elle aurait droit à son opinion, 
elle aurait sa place dans les décisions, elle aurait le droit de 
faire des choix. Je la respecterais dans son unicité et jamais je 
ne la taperais. Elle n’aurait jamais peur de moi… Elle 
n’aurait jamais à craindre mes colères. Elle ne se sentirait 
jamais délaissée, jamais abandonnée, jamais triste… Je serais 
la meilleure mère du monde, promis.  

9 ans et 4 enfants plus tard… Tous avec un diagnostic. 
Mon aînée, TDA/H avec trouble d’opposition, d’impulsivité 
et provocation… le tout sévère. Mais qu’est ce que j’avais 
bien pu faire à la vie pour qu’elle m’envoie autant de 
difficultés? Pourquoi moi? Pourquoi elle? La psychologue de 
l’époque me prédisait alors que mon enfant allait développer 
de la délinquance.  Ma 2e, même chose… Ma 3e et mon 4e, 
autres choses mais ce n’était guère mieux. J’étais dans la 
schnoute jusqu’au cou, j’étais désespérée.  

Puis, je suis retournée aux études, en éducation 
spécialisée. C’est là que tout a basculé. Devant moi, une 
enseignante fort qualifiée. Elle parle des types de violences, 
de la toxicomanie, des abandons, des agressions, etc. Elle 
nous décrit savamment comment se développent les troubles 
d’opposition, troubles d’attachement et des troubles de la 
personnalité. Pour être bien honnête et claire, elle décrit mon 
enfance, mon adolescence et maintenant la vie de mes 
enfants. En une session, je comprends d’où j’arrive et ce que 
je suis bien malheureusement en train de faire avec mes 
enfants.  

Mes enfants ne peuvent être tristes… Je ne peux donc 
pas faire de discipline. En fait, j’essaie d’en faire. J’essaie de 
mettre des conséquences mais ça leur fait tellement de peine! 
Je n’aime pas les voir pleurer. Je me mets à leur place et moi 
non plus, je n’aimerais pas me de faire confisquer mon vélo, 
être obligée de me coucher tôt, ne pas avoir mon temps de 
jeu, etc. Je ressens leur souffrance, j’ai mal pour eux quand ils 
crient, quand ils pleurent. Je suis incapable de tolérer… Alors 
je crie. Je crie et je hurle… Ils crient, ils hurlent et me 
confrontent. Je les envoie à leur chambre, parfois, je tape, je 
serre des bras, je bouscule. Je ME trouve épouvantable.  Je 
me déteste. Je fini par acheter la paix et pendant des jours, je 
les laisse vivre et être heureux… et je m’essouffle. Je 
m’essouffle à un point tel où ma tolérance disparait, laissant 
place à la folie et son régime militaire. Sévère, intransigeante, 
constante, dure comme fer. Rien ne passe et alors, je crie, ils 
crient. J’hurle, ils hurlent. Je tape, je claque les portes… et 
j’achète la paix, je les console, les apaise. Je souffre, ils 
souffrent.  

Je suis une pourriture, une mauvaise mère. Je me 
rappelle… la folie… Les débuts de ma consommation trop 
active, première fois où j’ai consommé par besoin. Pour ne 
plus me sentir… pour être calme devant mes enfants. Pour 

être joyeuse et ludique comme Mary Poppins. Patience 
d’endurer les cris, les larmes et leurs chicanes, leurs 
traîneries, leurs obstinages, leurs refus, les crises et 
l’opposition. Persévérance pour discuter en long et en large 
du pourquoi du comment, pour tenter de raisonner même 
mon fils de 4 ans, imagination pour jouer avec eux et 
inventer toutes sortes de conneries, rires à n’en plus finir et 
agir comme une amie pour eux, une enfant moi-même.  Avec 
le temps, tenter de mettre des plans d’intervention en place, 
des moyens, des outils, des méthodes. Essayer sans relâche 
parce qu’après tout, j’étais excellente avec les enfants des 
autres mais… ne pas réussir avec les miens.  

Fatigue, épuisement, mensonges, manipulation. La 
consommation toujours plus grande et plus présente. Me 
geler pour ne pas ressentir mon sentiment d’échec 
incommensurable et la détresse de plus en plus vive qui 
m’habitait. DPJ, à ma porte. Bordel dans la maison, devoirs 
non faits, retards constants à l’école, enfants tristes et parfois 
agressifs. Une mère, moi, désespérée, au bord du gouffre, 
emportée dans ma propre déchéance, sans espoir de vivre 
heureuse. Incompétente, un danger public pour le bien-être 
de mes enfants.   

Devant l’évidence, la mort comme unique solution 
possible… Échec, encore là. Impossible de garder le contrôle 
sur quoi que ce soit, pas même ma propre vie!!! Fallait le 
faire. La mort ne voulait pas de moi… alors ce fut l’hôpital. 
L’hôpital, 9 fois en 18 mois en plus des séjours en centre de 
crises. Les crises et les désorganisations, les cris et les pleurs, 
la peur au ventre, la panique, la souffrance qui me dévorait 
tout entière. La folie pure et, maintenant que j’avais perdu 
mes enfants, la peur qu’ils ne m’aiment plus et ne veulent 
plus me voir… La peur de l’abandon que j’avais toujours eu 
et qui me pénétrait par tous les pores de ma peau… Folie 
cette phobie, insidieuse… Elle est ma maladie, ma raison de 
fuir par la consommation et tous les comportements de ma 
dépendance. Puis, devant la mort encore une fois, 
l’abstinence comme dernière tentative. Les meetings et enfin, 
le sentiment d’appartenance. Rencontrer des êtres qui 
comme moi ont connu une déchéance ou une autre, la folie 
ou la prison. Des êtres avec la peur au ventre comme moi, 
avec ou sans enfant mais qui comprenaient l’essentiel de ma 
détresse et de mon besoin.  

Wow !!! Quel soulagement. Au bout de ma déchéance, 
j’apprenais que je n’étais pas la seule à vivre tout ça. 
J’apprenais que d’autres connaissaient le même genre de 
folies, le même genre de phobies, le même genre de 
souffrances. Il n’y a rien de mieux qu’un dépendant pour en 
comprendre et en aider un autre…. Oh comme cela est 
vrai !!! Alors je me suis mise au travail. Personnellement, j’ai 
eu besoin, quelque temps plus tard d’une thérapie fermée de 
3 mois qui associait plusieurs méthodes d’interventions pour 
aider les dépendants. J’ai dû apprendre à tolérer ma détresse 
car l’intensité de mes émotions me menait vers la rechute à 
tout coup. J’ai aussi dû apprendre à mentaliser c'est-à-dire à 
différencier les faits de mes perceptions. J’ai travaillé mes 
étapes, par les étapes mais aussi par leurs méthodes.

La chronique familiale de Chantal 
Déchéance Parentale…Un jeu insidieux 
Par Chantal, Maman dépendante en rétablissement
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J’ai regardé mes peurs et ma folie. J’ai compris mon 
histoire de vie : compris d’où je venais et pourquoi et 
comment j’en étais arrivée à ce point. J’ai ensuite regardé ma 
déchéance mentale. J’ai vu ce que je reproduisais, j’ai 
compris pourquoi, j’ai compris ce qui me menait à agir de 
cette façon. J’ai compris que j’étais une bonne maman. 
Comme toutes les mamans et les papas de ce monde, je ne 
souhaitais qu’une chose : que mes enfants soient heureux. 
Malheureusement, comme beaucoup d’enfants issus de 
milieux dysfonctionnels, je n’avais pas appris la bonne 
manière de faire. J’éduquais avec les meilleures intentions du 
monde mais j’avais tellement souffert moi-même que je 
n’étais même plus capable de faire la différence entre un 
pleur normal d’enfant qui a une conséquence à un geste posé 
et un pleur d’enfant maltraité. Je voulais tellement leur éviter 
de souffrir que je leur évitais d’apprendre la vie.  

L’abstinence que je maintiens depuis deux ans est 
un cadeau pour mes enfants et moi. J’ai enfin les idées 
claires. Je ressens les choses comme jamais 
auparavant et avec l’aide de mes intervenants autant 
que celles des membres N.A. qui sont devenus ma 
famille, j’apprends à être une maman adéquate.  

J’ai toujours aussi peur de les perdre et ma folie n’est 
jamais très loin mais j’ai enfin des gens autour de moi avec 
qui en parler et réfléchir sur la question. Il m’arrive souvent, 
lorsque je dois maintenir une punition d’appeler ma 
marraine ou encore une autre maman en rétablissement.      
Je me cache dans la salle de bain, j’ouvre la douche pour ne 
pas être entendue de mon enfant et j’appelle. Avec elles, je 
peux parler librement de la peur de voir mes enfants me 
rejeter et ne plus m’aimer. Je peux nommer à haute voix mes 
pensées les plus tordues. Je peux dire honnêtement ce que je 
ressens envers eux et vomir ma colère sans penser aux mots 

qui ne font souvent aucun sens et ce, sans aucune crainte du 
jugement. Je peux mentaliser, rationnaliser et constater si je 
tiens compte du besoin réel de mes enfants ou si je suis dans 
l’égocentrisme à ne regarder que mes propres peurs et 
besoins.   

  
J’ai peur de les perdre à nouveau. Je crois que ma folie 

sera toujours la même. Elle est insidieuse, toujours prête à me 
faire flancher, à acheter la paix, à laisser mes enfants me 
manipuler et à tout faire pour être aimée… Mais avec le 
temps, avec mes thérapies, avec mes étapes et les meetings, 
j’ai découvert qu’aimer mes enfants ce n’était pas de leur 
éviter toutes les larmes du monde ni toutes les contraintes. 
Aimer mes enfants, c’est surpasser mes propres peurs et leur 
offrir ce que je n’ai jamais eu. L’amour pour moi, c’est aussi 
la constance et la persévérance. C’est prendre des décisions 
pour eux sans nécessairement qu’ils aient leur mot à dire car 
c’est moi l’adulte et eux, les enfants. C’est d’être patient oui, 
mais mettre des limites claires. C’est de leur mettre un cadre 
stable dans lequel ils se sentent en sécurité et étrangement, 
depuis que j’agis ainsi, je n’ai jamais autant été aimée. Ils ont 
confiance en moi…   

Finalement, mon aînée a perdu ses diagnostics les plus 
sombres et à 16 ans, elle est une des plus merveilleuse et 
responsable adolescente que je connaisse. On est loin de la 
délinquance prédite! Elle fait aussi du meeting. Pas qu’elle 
soit dépendante mais parce qu’elle aime les salles. Elle aime 
l’accueil et l’amour qu’elle y reçoit. Elle aime le fait d’être 
quelqu’un, d’être importante aux yeux d’autres personnes. 
Elle aime l’écoute et l’attention, l’ouverture d’esprit des 
membres. Grâce à NA, nous nous rétablissons toutes les deux 
et je peux enfin réaliser les mille et une promesses que je lui 
murmurais à l’oreille le jour de sa naissance.

« Wow !!! Quel soulagement. Au bout de ma 
déchéance, j’apprenais que je n’étais pas la 

seule à vivre tout ça. J’apprenais que d’autres 
connaissaient le même genre de folies, le 

même genre de phobies, le même genre de 
souffrances. Il n’y a rien de mieux qu’un 

dépendant pour en comprendre et en aider un 
autre…. Oh comme cela est vrai !!! »
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Pas à pas 
Mille mercis! 
Par anonyme 

Je suis au milieu d’un groupe, 
d’une foule, mais je me sens si seule! 
Je me sens vide à l’intérieur, cet  
intérieur qui ressemble à un raz-de-
marée. C’est un cahot d’émotions! 
Toute émotion vient et part, comme 
la mer mais, lorsqu’elle arrive, je me 
sens perdue. 

 Je ne «feel» pas et je ne veux pas 
être en contact avec les autres. Je me 
sens seule mais je veux rester seule. Je 
suis assez contradictoire avec moi-
même. Je veux donc me geler pour ne 
pas me sentir, pour ne pas vivre mes 
émotions. Mais, qu’est-ce que les 
autres vont penser de moi si je 
rechute? 

 Je ne veux pas perdre les gens 
que j’aime ayant une peur bleue de 
l’abandon et du rejet. Ces deux 
points me font énormément souffrir. 
Qu’est-ce que je vais faire si je n’ai 
plus d’entourage, de gens qui 
m’aiment autour de moi? Je vais 
souffrir encore plus. Mon temps 
d’abstinence est donc mon allié!  

Ma marraine me tient hors du 
gouffre. Mes responsabilités (école, 
travail) me tiennent la tête hors de 
l’eau. Les quatre pattes de chaise 
m’aident à rester sur mes deux pieds 
et lorsque je tombe on me retient, on 
me relève, comme un bébé qui 
apprend à marcher. Je fais des petits 
pas et doucement je progresse. 

 J’ai visité l’enfer sur terre et 
maintenant, je suis née de nouveau et 
Dieu me montre à vivre.

Serpents et 
échelles 
La folie  
Par anonyme 

La folie, c’est ne plus être soi-
même, c’est le dépendant en nous. 
Celui qui vient nous hanter chaque 
jour en nous insufflant l’idée que 
nous ne sommes pas assez beaux, 
assez bons.  Que nous ne sommes 
pas capables, que nous ne serons 
jamais capables et  que nous n’en 
valons pas la peine. C’est l’ennemi de 
nos pensées et, si nous écoutons cette 
petite voix dans notre tête, nous nous 
détruisons petit à petit et c’est là que 
la folie s’installe.  

 Nous ne sommes pas capables de 
supporter cette petite voix dans notre 
tête qui nous détruit. Alors, nous 
créons toutes sortes de scénarios pour 
nous geler, pour ne pas se vivre: jouer 
aux jeux vidéo, l’option d’aller 
consommer, faire du sport. De plus, 
nos fausses perceptions embarquent. 
Nous cédons à nos émotions et à 
notre frustration en haussant le ton, 

en criant après l’autre, en lançant les 
objets, en blessant l’autre 
verbalement ou physiquement. 

 Après, nous avons honte de 
nous-mêmes et nous tombons de 
haut, comme dans le jeu des  serpents 
et échelles. Et tout ça pourquoi? 
Parce que nous sommes impuissants 
et que nous avons perdu la maîtrise 
de notre vie; parce que notre manière 
ne fonctionne pas.  

Alors, laissons Dieu agir et 
prendre la place qui lui revient. 
Donnons-lui le contrôle parce que 
lorsque nous l’avons, le contrôle, on 
cause des ravages. Vrai? Donc, 
laissons le contrôle à Dieu et 
soumettons-nous à lui, à Sa Volonté, 
car ce Dieu nous aime et veut notre 
bien. Nous gravirons les échelons 
avec Lui. 

« Donc, laissons le contrôle à 
Dieu et soumettons-nous à 
lui, à Sa Volonté, car ce Dieu 
nous aime et veut notre bien. 
Nous gravirons les échelons 
avec Lui. » 

« J’ai visité l’enfer sur terre et 
maintenant, je suis née de 
nouveau et Dieu me montre à 
vivre.»

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 m
ar

s 
20

16
 

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


www.cslrsna.org/journal.php

Entretien avec Nicolas J. 
Quand Nicolas est arrivé il y a 26 ans, il y avait des gens 

avec lesquels il avait déjà consommé dans la salle pour 
l’accueillir. Ils lui ont ouvert les bras: «Bienvenue Nicolas, on 
est content de te voir». Il me confie alors: «Ça faisait très 
longtemps qu’on n’avait pas été content de me voir». C’est 
énorme l’impact que ça a sur le nouveau, ce sentiment oublié 
depuis longtemps, d’être important pour quelqu’un. 

  
Un mois plus tard c’était l’anniversaire du groupe. À cette 

occasion, on l’a mis en charge d’acheter tous les breuvages 
pour la célébration. Il était bouche bée qu’on lui fasse 
confiance, tellement qu’il s’est senti investi d’une espèce de 
mission et qu’il a même rapporté chaque contenant consigné 
pour récupérer tous les cinq sous afin de les remettre à son 
groupe. C’était le début de son service. 

Il me confie être arrivé au congrès nommé «Plus jamais 
seul» et confirme qu’il n’a plus jamais été seul depuis ce temps. 
Lors de son deuxième congrès, les animateurs du banquet du 
samedi ont fait monter sur scène les membres qui avaient un 
an d’abstinence. Ses amis l’y ont poussé de force et à un 
moment donné, il a entendu clairement Pierre-Yves crier : «On 
t’aime Nicolas!». À ce jour, les larmes lui montent encore aux 
yeux rien qu’à évoquer ce souvenir. 25 ans plus tard. Plus 
jamais seul. 

Il poursuit dans ce même ordre d’idée en disant qu’il 
essaie toujours de se rappeler le prénom des nouveaux, quitte à 
les noter sur un bout de papier pour s’aider à les mémoriser. 
«Salut XYZ, comment tu vas?», ça peut faire toute la 
différence au monde. Il croit qu’on devrait faire plus attention 
au nouveau, pas seulement pour le féliciter le jour de son 
arrivée. Il se souvient de ce que ça fait de se sentir important. 

Donc, au début il a fait beaucoup de meetings, d’activités 
et de service. Il dit que le service lui a permis de créer des liens 
véritables, lui qui s’ouvre difficilement. Voir les gens 
régulièrement sur plusieurs années lui a appris à faire 
confiance, à ne pas toujours seulement dire : «Ça va bien. Ça 
va bien». 

Il n’y avait pas de guide de travail des étapes au début et 
lorsque plus tard il a eu envie d’explorer une quatrième étape, 
son parrain lui avait dit : «Touche pas à ça, tu vas te faire mal». 
C’était la mentalité de l’époque. Il voit les choses différemment 
aujourd’hui. Au contraire, il dit qu’il faut faire – avec un 
accompagnement adéquat par contre – toutes les étapes, parce 
que ça permet de nous libérer de la honte immense que nous 
portons tous en arrivant. C’est la seule manière d’arriver à 
relever le regard selon lui.  

Côté spiritualité, Nicolas parle de son baromètre interne, 
très sensible, qui lui dit quand quelque chose ne va pas. Il 
m’entretient aussi de tous les mécanismes qu’il met en place 
pour ne pas sentir qu’il faudrait prendre des décisions, faire des 
efforts, changer des choses dont il n’est pas prêt à se défaire. 
Alors les mécanismes entrent en action: séries télé, magasinage, 
séduction. Autant de façon pour lui de ne pas sentir son 
baromètre interne. Un outil pour écouter le baromètre est la 
dixième étape quotidienne. Il affirme : «Si tu ne fais pas une 
dixième, tu te ramasses une quatrième».  

Finalement, il me partage une expérience qu’il a vécue. 
Un de ses amis, très spirituel, se mourrait du cancer. Il allait le 
voir pour la dernière fois et se souvient exactement combien il 
se sentait mal dans le bas de l’escalier qui menait à son ami. 
«Qu’est-ce qu’on dit à quelqu’un qu’on voit pour la dernière 
fois?» Il a ouvert la porte et dit : 

  
«Je ne suis pas capable de te l’expliquer mais je peux te 

dire que je me suis senti porté, accompagné. Il était dans son 
lit. Les personnes rassemblées se sont écartées pour me faire 
une place à son chevet. Je me suis approché de lui, j’ai ouvert la 
bouche et j’ai parlé, durant trente, peut-être quarante minutes 
en lui caressant doucement les cheveux. Je ne sais pas ce que je 
lui ai dit. Je me suis écouté un moment et j’ai trouvé que ça 
avait du sens mais je n’avais pas l’impression que c’était mes 
mots puis, il est parti».  

Il m’avoue que cette expérience lui a fait prendre la 
mesure de ce que peut vouloir dire «être l’instrument de sa 
puissance supérieure». Il sait qu’il l’a été à ce moment-là. Mais 
il termine en me disant, sourire en coin : « Je pense que Michel 
m’a donné une partie de sa spiritualité ce jour là».

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense
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« …il faut faire – avec un 
accompagnement 
adéquat par contre – 
toutes les étapes, parce 
que ça permet de nous 
libérer de la honte 
immense que nous 
portons tous en arrivant. 
C’est la seule manière 
d’arriver à relever le 
regard selon lui. »
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

« Consommer 
c’est gauche 
parfois, ça prend 
du temps trouver 
le point 
d’équilibre de la 
vie. Quand tu as 
le privilège de le 
trouver ça fait 
toute la 
différence entre 
le succès et 
l’échec, entre 
l’ordinaire et 
l’excellence. 
Alors les gauches 
deviennent les 
mains du cœur et 
ça vaut le travail 
pour être bien. »  

Sylvia

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia
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