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C’est quoi tes peurs?
Raconte moi une histoire de peur 
Par Francis, coordonnateur du journal 

Un sujet confrontant où je suis vulnérable, d’agir ou réagir aux événements qui se passent. Lorsque, je regarde 
et je suis calme, ouvert d’esprit ma vision face à mes peurs change. Parfois, elle peut se transformer en source de 
motivation à les confronter. À d’autres moments, je suis chez moi à m’isoler et à rester paralysé. Le doute de ne 
pas être à la hauteur et la peur d’être rejeté ou jugé par les autres sont principalement ceux auxquels, je suis le 
plus confronté aujourd’hui dans mon rétablissement. Je vous invite à prendre quelques minutes afin de vous 
accorder ce merveilleux moment pour identifier chez vous, vos habitudes qui vous nuisent.

“Ce sont 
précisément ces 
trois éléments, le 
ressentiment, la 

colère et la peur, 
qui forment le 

triangle de 
l’égocentrisme. 

Tous nos défauts 
de caractère sont 

des manifestations 
de ces trois 

réactions. 
L’égocentrisme est 

au cœur de notre 
folie. » 

Le triangle de 
l'égocentrisme
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« Par les membres, pour les membres »

L’équipe du journal  
l’arc-en-ciel 
Coordonnateur  
Francis  
coordojournal@cslrsna.org 

Coordonnatrice adjointe 
Martine 
coordoadjjournal@cslrsna.org 

Secrétaire  
Laurent  
secretairejournal@cslrsna.org 

Secrétaire adjoint 
Vacant 

Infographie et mise en pages  
Martine  
infographe@cslrsna.org 

Infographie et mise en pages adjoint  
Jean-François 

Correcteur 
Laurent  
correcteurjournal@cslrsna.org 

Chroniqueurs  
Daniel, Isabelle, Hortense, Jessie 

La messagère  
Sylvia 

Poste vacant 
Secrétaire, Secrétaire adjoint(e), 
correcteur 

Nos réunions ont lieu à tous les premiers 
mardi de chaque mois à 19h au  

1105 Desaulniers, Longueuil
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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

LE THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION; 

« LA SÉRÉNITÉ » 

DATE LIMITE ;  
2 MAI 2017
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 Mot du COORDO 

Merci de servir 
Par Francis, coordonnateur du journal 

Mon dernier texte en tant que coordonnateur du Journal. Je suis à la fois heureux d’avoir terminé mon mandat d’un an avec 
une équipe formidable et triste également car je quitte une équipe dévouée et serviable. Ils servent la fraternité avec passion, ils 
accomplissent un travail colossal. De nouveaux défis ont été mis en place afin de faire progresser la visibilité du journal et jusqu’à 
maintenant nous avons de magnifiques résultats. Nous sommes à travailler très fort pour une parution spéciale au congrès de 
CRQNA30. Également offrir le journal dans les autres CSL au Québec et améliorer le journal pour qu’il soit utilisé comme un 
outil d’information et de référence pour les membres. Je souhaite à tous ceux et celles qui désirent servir la fraternité de le faire 
avec le sous-comité du journal, c’est une façon intéressante d’aider les membres à s’exprimer afin d’avancer un pas de plus vers 
leurs objectifs personnels. Aux membres qui restent impliqués au journal, merci de servir.

Les Relations 
publiques 
ne connaissent pas la peur ! 
Par le comité RP de la rive-sud. 

Les membres impliqués dans le comité des Relations publiques 
ont le vent dans les voiles et rien ne semble freiner leur désir 
d’accomplir la mission qui leur a été confiée : celle de faire 
connaître la fraternité de Narcotiques Anonymes autant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de la fraternité. Comme chargé de projet, le sous-
comité m'a mandaté pour vous transmettre l’état d’avancement des 
projets en cours de réalisation et ce qui a été accompli jusqu’à 
maintenant. 

Dans leur désir de diffuser le message de Narcotiques 
Anonymes de la plus juste manière, les membres ont statué que 
distribuer les textes de base en français et en anglais dans les 
bibliothèques desservies par le CSLRS serait un moyen 
parfaitement convenable et adéquat en respect avec les traditions de 
la fraternité qui veut que l’attrait prime sur la réclame. La 
population aurait un accès libre et instruit de ce qu’est la fraternité 
dans son entièreté. Les démarches furent entreprises par Fannie et 
Francis qui ont d’abord élaboré une liste des bibliothèques de la 
rive-sud afin de leur présenter le projet. Au cours de cette 
recherche, Fannie fut mise sur la piste du programme * Biblio-
Aidants * chapeauté par L’Association des Bibliothèques Publiques 
du Québec. Fannie n’étant pas disponible pour la cueillette 
d'informations à l'ABPQ, cette tâche fut confiée à un autre membre 
intéressé par le projet. Deux demandes furent présentées à l'ABPQ ; 
la première était de rendre disponible notre texte de base (français 
et anglais) à toutes les bibliothèques publiques du Québec et la 
seconde était de reconnaître NA comme ressource au chapitre de la 
santé mentale (dépendance) dans le programme *Biblio-Aidants*. 
Dans ce programme, toutes les publications papiers et numériques 
deviendraient disponibles aux membres de l'ABPQ pour achat via 
le sous-comité régional de distribution et publication de NA. 

Ce genre de projet demande beaucoup de support et on se 
croise les doigts en espérant vous en annoncer la concrétisation sous 
peu afin que tous ceux et celles qui l’ont supporté voient se réaliser 
ce qui il y a peu de temps semblait impensable. 

Aussi, grâce à l'intérêt d'un autre membre, un autre projet mis 
en veilleuse a été réactivé, celui de faire reconnaître Narcotiques 

Anonymes comme OSBL actif  à la ville de Longueuil. Cette 
reconnaissance nous donnerait entre autres l'opportunité d'utiliser 
les médias internes de la ville tels que, les babillards des lieux 
publiques, les infolettres et différentes publications de la ville et 
peut-être, qui sait, les panneaux électroniques. 

De son côté, Mélanie continue de recueillir les noms de 
membres intéressés à partager et diffuser le message de Narcotiques 
Anonymes dans les maisons des jeunes, les centres d’éducation aux 
adultes, les écoles etc. Elle coordonne les activités et sert de 
modérateur lors de présentations. 

Une Maisons des Jeunes a été visitée dernièrement et 3 écoles 
d'éducation aux adultes sont à l'agenda du mois de mars. 

Il y a quelques mois Marc, le coordonnateur, a fait appel aux 
RSG pour qu’ils transmettent aux membres de leurs groupes 
respectifs un besoin criant d’implication au sein du comité. France 
fut interpellée par cet appel à l’aide et se proposa comme secrétaire, 
ce qui rejoignait ses compétences professionnelles. La grande 
expérience de la fraternité et l’attrait que possède le coordonnateur 
ainsi que l’ambiance de franche camaraderie qui règne au sein du 
comité lui ont grandement plu.  

L’importance de transmettre le message de NA à l’extérieur 
des groupes afin de sensibiliser la population et aider des 
dépendants qui s’ignorent à se sortir de leur enfer lui apporte 
beaucoup de satisfaction : « On travaille fort pour créer des liens et 
en même temps ça me permet de voir toute la portée du message de 
NA. » 

En plus de la rédaction des procès-verbaux et des documents 
pertinents, France suit tous les dossiers et projets afin d’assurer la 
bonne marche et la réalisation des objectifs visés. 

Un(e) recherchiste serait un atout majeur dans l'équipe des 
Relations publiques Rive-Sud. Sa tâche consisterait à trouver les 
personnes ressources dans les commissions scolaires de la rive-sud, 
les maisons des Jeunes, centres de thérapie, afin que nous puissions 
présenter NA et diffuser notre message. 

En conclusion, force est d’admettre que les membres qui 
servent au sein de ce comité ont bien compris que c’est en 
redonnant aux autres que nous conservons ce qui nous a été si 
généreusement offert par cette belle fraternité qu’est Narcotiques 
Anonymes. 

Pour commentaires ou infos, contacter le coordonnateur ou 
l’adjointe aux adresses suivantes : 

coordorp@cslrsna.org  ou  coordoadjrp@cslrsna.org

mailto:coordoadjrp@cslrsna.org
http://www.cslrsna.org/journal.php
mailto:coordoadjrp@cslrsna.org
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« NA devrait toujours demeurer non 
professionnel, mais nos centres de services 
peuvent engager des employés spécialisés. » 

Narcotiques Anonymes n’a pas une approche 
professionnelle de la maladie de la dépendance. Nous ne 
gérons aucun centre de traitement, aucun centre 
hospitalier, aucun service de consultation et aucun 
établissement à caractère professionnel. Pour bien 
comprendre cette tradition, il nous faut définir « centres 
de service non professionnel » et « employés spécialisés ». 
Quand on comprend ces termes, cette tradition s’explique 
d’elle-même. Narcotiques Anonymes ne pose aucun 
diagnostic et nous ne faisons aucun suivi sur le progrès de 
nos patients. Notre fraternité est composée seulement de 
membres. Nous n’offrons aucun service professionnel, 
qu’ils soient d’ordre thérapeutique, médical, légal ou 
psychiatrique. Nous sommes tout simplement une 
fraternité d’hommes et de femmes qui se réunissent 
régulièrement pour s’entraider à rester abstinents.  

Ayant examiné la sixième tradition, elle nous a montré 
que Narcotiques Anonymes se suffisait à lui-même. Pour 
permettre un rétablissement efficace de la maladie de la 
dépendance, nos groupes n’ont nul besoin de requérir 
l’aide d’organisations extérieures. Et de la même façon la 
huitième tradition nous rappelle qu’aucun diplôme 
professionnel n’est exigé de nos membres pour transmettre 
le message, car le principe fondamental du rétablissement 
à la manière NA réside dans l’aide apportée par un 
dépendant à un autre. Il n’y a pas de thérapeutes agréés 
dans NA. C’est notre expérience avec le programme et 
dans notre rétablissement qui nous aide à transmettre ce 
message. Chacun de nous détient une expérience de 
qualité que nous devons transmettre à un autre 
dépendant. D’aucune façon nos membres reçoivent des 
honoraires ou des redevances lors de leur travail de la 
douzième étape. Voilà ce qu’il faut comprendre lorsque 
nous déclarons que Narcotiques Anonymes devrait 
toujours demeurer non professionnel. Par contre cela ne 
veut pas dire que si nous sommes membres de NA, nous 
n’avons pas le droit de travailler comme thérapeutes 
professionnels. Le seul sens de tout ça est que dans cette 
déclaration, dans une réunion de Narcotiques Anonymes, 
la profession d’un membre n’a aucune importance. Nous 
sommes tous sur le même pied d’égalité. La valeur 
thérapeutique du message que nous partageons tous 

ensemble, réside dans notre expérience personnelle de 
rétablissement et non dans nos diplômes, notre formation 
ou encore notre statut professionnel. 

Nous ne faisons pas commerce de rétablissement, nous 
le partageons gratuitement avec les autres, dans un esprit 
de rétablissement d’amour et de gratitude. Cependant, les 
groupes de Narcotiques Anonymes, les conseils de services 
et les comités peuvent avoir besoin de professionnels pour 
remplir leurs missions. 

La huitième tradition s’oppose nettement « à 
faire commerce de notre rétablissement » et à 
employer des gens pour nous aider à accomplir 
notre travail de service. Un centre de service se 
définit comme un endroit où les comités de 
services NA opèrent. Le Bureau des Services 
Mondiaux(WSO), les bureaux régionaux et locaux 
sont des exemples de centres de services. Par 
contre, un club social , une maison de transition 
 (centre de réinsertion) ou tout autre lieu 
semblable, ne sont pas des centres de service NA 
et ne sont pas affiliés à NA. Un centre de service 
est tout simplement un endroit ou des services NA 
sont offerts de manière continue. 

Selon cette tradition, « les centres de services peuvent 
engager des employés spécialisés ». Cette phrase signifie 
qu’un centre de service peut employer du personnel 
spécialisé, par exemple pour répondre au téléphone, pour 
le travail de bureau ou pour l’impression de documents. 
Dans un tel cas, ces employés relèvent directement d’un 
comité de service. Plus NA prendra de l’ampleur, plus il 
faudra de ces employés. Les employés spécialisés sont 
nécessaires pour assurer l’efficacité d’une fraternité 
toujours en expansion. 

Si un de nos comités a besoin d’une aide 
professionnelle dans un domaine particulier de service rien 
ne l’empêche de recourir à un spécialiste (avocat ou 
comptable par exemple). Si nous devons employer 
régulièrement un « employé spécialisé », il n’est pas 
interdit de lui verser un salaire en échange de ses services, 
comme c’est fait aux services mondiaux. Même si cet 
employé spécialisé est un membre qui fait partie de la 
fraternité, il fournit un service professionnel pour lequel, 
de toute façon, nous aurions dû engager un non-
dépendant.

Les douze traditions de NA 
Huitième 
Par Daniel
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Principe Spirituel 
Le groupe fait preuve d’humilité en disant qu’il n’est là 

que pour être le véhicule du message de Narcotiques 
Anonymes et pour accueillir le nouveau ou la nouvelle.  

Notre humilité vient aussi du fait que nous sommes 
ouverts à aller chercher de l’aide extérieure. Nous insistons 
aussi sur le fait qu’un dépendant est la personne la mieux 
placée pour en aider un autre que, parfois, nous hésitions à 
faire appel à un spécialiste lorsque nous en avons besoin. 

Mais certains services NA exigent une disponibilité ou un 
savoir-faire qui outrepasse le bénévolat de nos membres. 
Notre orgueil ne doit pas empêcher notre fraternité de 
recruter les employés dont elle a besoin. 

La prudence nous permet de distinguer les tâches qui 
nécessitent l’intervention d’employés spécialisés de celles que 
nous pouvons accomplir nous-mêmes.  

Enfin la huitième tradition renforce l’intégrité en l’aidant 
à préserver ce qu’il y a de plus important dans sa nature 
fondamentale. Qu’est-ce que Narcotiques Anonymes, après 
tout, sinon une fraternité de dépendants qui partagent 
librement ensemble un message simple, celui de leur 
expérience personnelle. Avec la huitième tradition, chaque 
groupe de NA s’engage fermement et de façon permanente à 
préserver la précieuse spécificité de notre programme. En 
convenant que Narcotiques Anonymes devrait toujours 
demeurer non-professionnel, nous réaffirmons que la valeur 
thérapeutique de l’aide apportée par un dépendant à un autre 
est sans égale! C’est le cœur même de notre programme et 
tant qu’il conservera sa vigueur, notre fraternité et notre 
rétablissement se porteront bien.

…suite
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 Questions pour mieux travailler les traditions 

1. Quelle est la différence entre une approche 
non-professionnelle et une approche 
professionnelle? 

2. Qu’est-ce que le cœur de la manière NA? 

3. Donnez des exemples d’un employé 
spécialisé? 

4. En tant que professionnel et membre NA 
comment est-ce que j’évite de traiter un 
membre comme un client? 

5. Quand est-il approprié d’engager des 
professionnels?  

6. Quand est-il nécessaire d’engager des 
travailleurs de l’extérieur?  

7. Qu’avons-nous à offrir à un autre dépendant 
cherchant le rétablissement? 

8. D’où vient la valeur de notre programme? 

9. Quelles sont certaines des raisons de 
rechercher de l’assistance professionnelle? 

10. En tant que membre NA, qu’est-ce qui nous 
qualifie pour partager notre expérience, 
force et espoir? 

11. Définissez L’anonymat de sorte qu’elle ait 
rapport à la huitième tradition? 

12. Quelle est la valeur thérapeutique de l’aide 
apportée à un dépendant par un autre?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Quand j’ai lu dans l’Arc-en-Ciel que la prochaine 
publication serait sur les peurs, ça m’a fait sourire. Depuis que 
je suis dans Narcotiques Anonymes, j’ai toujours dit que je ne 
connaissais pas la peur. En lisant différentes littératures et 
surtout le dépliant « le triangle de l’égocentrisme », j’ai 
découvert que les peurs étaient un manque de foi.  Ça m’a 
amené à faire un inventaire sur mon passé. Surprise, je me 
suis aperçu qu’inconsciemment j’avais des peurs. 

 Aussi loin que je me souvienne, à l’âge de seize ans, mon 
père m’a dit que j’étais un sans cœur parce que je n’étais pas 
allé travailler une journée. Je me suis dit que jamais il ne me 
répéterait ces paroles et j’ai toujours eu peur de le décevoir. 
Ma première peur.  

Par la suite, à mon ouvrage, la peur de ne pas réussir mes 
ventes, de ne pas faire vivre convenablement ma famille, de 
manquer d’argent en me donnant à fond pour les autres, peur 
de ne pas me faire aimer. Toutes ces peurs m’ont amené à 
consommer beaucoup. 

Par contre le seul temps que les peurs n’existaient pas 
pour moi, c’était quand je me mettais dans des situations 
embarrassantes. Il n’y avait rien pour m’arrêter. On me disait 
t’as peur, on va voir. Tout ça m’a détruit peu à peu et m’a 
poussé à consommer à outrance à certaines périodes de ma 
vie. 

Quand j’ai connu NA, je ne croyais plus en rien, 
seulement en moi. Ça faisait longtemps que la religion avait 
pris le bord. Ma marraine à cette époque m’avait dit : 
Maintenant que tu as fait ta première étape avec tout ton 
cœur et tes tripes, on va passer à la deuxième. Tu vas te faire 
une puissance supérieure qui va t’aider à faire disparaître tes 
peurs. Elle m’a dit, on va garder ça simple. Commence à 
croire que quelque chose que tu ne verras jamais, que tu ne 
toucheras jamais, mais qui pourra t’aider si tu as peur de 

quelque chose. Ça n’a pas été évident au début, mais ça fini 
par marcher. J’ai changé mes convictions erronées. 

Aujourd’hui dans Narcotiques Anonymes, sans en devenir 
fou, j’ai peur de rechuter, ce qui ne m’est jamais arrivé depuis 
19 ans, d’oublier la souffrance qui m’habitait à mon arrivée 
dans le mouvement, peur de croire que je pourrais être guéri 
un jour. Ce sont des peurs que je garde avec sérénité. 

Je n’ai jamais été impliqué dans le service ni dans mon 
groupe d’appartenance comme secrétaire, RSG ou trésorier. 
Toute ma vie j’ai été premier vendeur, le coq! Ça m’a amené à 
avoir une pression énorme et à beaucoup consommer. Je me 
connais mieux maintenant et je ne veux plus vivre avec cette 
pression. Mais je m’implique autrement. Ma santé ne me 
permet plus de monter les salles comme avant, mais je m’y 
prends autrement. 

J’arrive tôt aux réunions pour faire l’accueil, pour 
encourager les nouveaux, les membres qui souffrent en leur 
offrant mon épaule sans dire un mot, en ne refusant jamais de 
transmettre le message d’espoir. Tous ces petits gestes 
m’empêchent de me centrer sur ma petite personne. Je fais 
encore, après toutes ces années, de trois à quatre réunions par 
semaine et avec l’aide de ma puissance supérieure, je me sens 
en sécurité. Les petites peurs que je garde sont pour 
m’empêcher de retourner consommer. Je vis très bien avec. 

Aujourd’hui je veux vous dire que ma puissance 
supérieure m’a enlevé mes peurs. Avec l’aide de ma marraine 
d’amour qui m’aide à faire face à mes émotions, j’avance dans 
la vie avec confiance. C’est le plus beau cadeau que je me suis 
fait dans ma vie. 

J’espère de tout cœur que mon témoignage va aider 
quelqu’un à ne plus consommer. 

Merci NA pour tout.

L’A
RC

-E
N-

CI
EL

 m
ar

s 
20

17
 

« J’arrive tôt aux réunions 
pour faire l’accueil, pour 

encourager les nouveaux, 
les membres qui souffrent 
en leur offrant mon épaule 

sans dire un mot, en ne 
refusant jamais de 

transmettre le message 
d’espoir. Tous ces petits 

gestes m’empêchent de me 
centrer sur ma petite 

personne. »

La peur 
Un manque de foi 
Par Jacques B.

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Le rejet 
Je reste craintive des 
gens  
Par Sararose 

La peur peut nous faire faire des 
choses que l'on n'aurait jamais pu 
croire faire. Comme par exemple, 
lorsque nous avons peur que le 
monde nous rejette, on les repousse 
même si on les voudrait dans nos 
vies. On peut aussi les blesser de 
peur qu'ils nous blessent en premier.  

Moi la peur me le fait faire et 
encore aujourd'hui. Je reste 
craintive des gens sans le 
démontrer, de peur qu'ils l'utilisent 
contre moi un jour prochain. Par la 
peur, j'ai failli tuer quelqu'un en le 
battant sans relâche et pourtant, 
j'aime les gens.  

J'ai peur de tout ce qui est de la 
douceur que les gens me donnent, 
pas seulement parce qu'ils peuvent 
me blesser, mais parce que je 
pourrais les perdre ou leur faire du 
mal moi-même. La peur n'a guère 
de raison mais toujours nous 
l'avons.
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 Peur de la peur 

et de moi aussi 
Par Sararose 

La peur est quelque chose de vaste qui 
est différent d'une personne à l'autre. Je 
pourrais en écrire un roman complet. 
On a tous peur de quelque chose, 
même moi qui dis ne jamais avoir peur.  

En réalité, j'ai peur de beaucoup de 
choses tels que mes sentiments, les 
gens, de moi-même et de la peur en 
soi. J'ai peur de mes sentiments car j'ai 
du mal à les contrôler. Les gens 
m’effraient car j'ai été trop blessée par 
eux.  

J'ai peur de moi-même car je n'ai pas 
toujours conscience de mon impact 
avec mes pensées, mes paroles et mes 
gestes. 

J'ai peur de la peur car elle peut être 
utilisée contre moi. Tout ceci est relié. 
J'ai peur de me dévoiler telle que je suis 
de peur d'être blessée et que l'on me 
détruise. Ce n'est pas que des autres 
êtres humains que j’ai peur mais de 
moi aussi.

Le masque 
Peur de dévoiler qui 
j’étais  
Par Sararose 

Toute ma vie, j'ai démontré une 
grande confiance en moi. J'ai 
toujours été de l'avant sans que l'on 
m'y oblige. J'ai toujours eu le sourire 
gravé sur le visage. La vérité, c'est 
que je n'avais pas confiance en moi. 
Je souriais pour me cacher et je 
prenais les devants par crainte. 
J'avais tout simplement peur. Peur 
de ce que les gens penseraient de 
moi, peur que l'on utilise mes 
faiblesses contre moi. Peur de 
dévoiler qui j'étais vraiment. 

J'ai toujours cette peur en moi et je 
repousse tout le monde à cause de 
cela. J'ai peur que l'on me blesse et 
que l'on me rejette telle une vulgaire 
chaussette sale et unique à la 
vidange. Autant je peux m'éveiller 
sous la peur, autant elle me pétrifie.

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Liberté 
Rien n’est impossible 
Par Lyne 

Trente et un décembre 2014, quarante minutes 
avant minuit, mon corps est à la fête, mais mon 
esprit lui ne sait pas. Mon verre se vide aussi 
rapidement qu’il se remplit. Les effets contradictoires 
à l’alcool des petites pilules que je consomme depuis 
plus de 24 heures, sans vraiment les compter, me 
permettent d’ingurgiter de l’alcool comme une 
éponge sans vraiment ressentir son effet affaissant. 
L’horloge semble prendre une éternité à égrainer les 
minutes qu’il reste avant l’heure, l’heure qui annonce 
le début d’un nouveau chapitre de ma vie, le début 
d’un temps nouveau.  

Le son de la musique meuble le silence de ma 
solitude. Je me perds dans les souvenirs de jours plus 
sains en regardant les lumières scintillantes de mon 
sapin de Noël. Mes idées divaguent entre hier et 
demain, car profiter du moment présent m’est 
encore inconnu. Mon orgueil démesuré m’aide à 
garder la tête haute et croire que ma vie n’est pas si 
terrible. Minuit sonne, j’enregistre mes vœux de la 
nouvelle année en vidéo et je l’envoie à tous mes 
proches, je leur souhaite à chacun la paix et la 
sérénité. Inconsciemment, ce message s’adresse à 
moi-même. 

  
Ma longue veillée se termine le premier de l’an 

2015, vers 22 heures. Après une interminable 
douche je retrouve le confort douillet de mon lit. Ma 
tête repose enfin sur l’oreiller. Mon corps parvient 
difficilement à se détendre, mes nerfs sont fatigués et 
quand le sommeil s’empare de moi, je sursaute par 
les mouvements brusques que font mes jambes. Je 
finis par m’endormir. Les heures passent, je me lève 
la première fois douze heures plus tard avec une faim 
démesurée. J’engloutis tout ce qui me tombe sous la 

main. Mon cerveau, trop longtemps nourri à la 
drogue, a besoin de sucre pour compenser. Les jours 
suivants se ressemblent et en prime, je ressens la 
honte, l’impuissance, la vulnérabilité et l’angoisse. 
Après une semaine à déambuler entre mon lit, le 
frigo et la salle de bain, je prends mon courage à 
deux mains et je me décide enfin à me mettre en 
action. Malgré le nuage noir dans lequel je me sens ; 
je sors. 

  
Mercredi 7 janvier 2015, 19h30, dans l’église 

près de chez moi, je monte les marches qui mènent à 
une salle, j’entends des gens rire et parler, je suis 
rassurée. Certaines personnes viennent vers moi, je 
suis sociable et je me présente avec un sourire. Nous 
sommes une vingtaine assis en cercle. Quelques 
lectures sont faites et honnêtement je ne me rappelle 
pas trop ce qui est lu. L’important c’est que je sois là, 
plutôt qu’ailleurs. Après une pause et quelques 
échanges avec les membres, on reprend nos places et 
la lumière se tamise. Alors les membres s’expriment 
un à la fois en parlant au « je » et c’est à ce moment-
là, dans cette salle, que je ressens le sentiment d’être 
au bon endroit et d’avoir pris la meilleure décision 
de ma vie. Je viens de ME choisir et de faire enfin 
quelque chose de bon pour moi. A cet instant, je 
viens de faire la première étape de Narcotiques 
Anonymes ; j’ai admis que j’étais dépendante. Ce 
n’est que le début d’une belle histoire d’amour de 
soi. 

  
J’ai vécu une année haute en couleur et remplie 

d’anecdotes de toutes sortes. Le choix que j’ai fait 
n’est pas facile, mais possible. Non seulement, j’ai 
réussi à rester abstinente mais j’ai aussi entrepris de 
faire des changements dans ma vie. Je vis maintenant 
avec un nouveau mode de vie et un programme 
extraordinaire, simple et efficace, qui s’appelle 
Narcotiques Anonymes. J’ai repris ma vie en main. 

  
Ma première année touche à sa fin, 4 janvier 

2016, on se réunit dans une salle de meeting pour 
célébrer ce miracle. Je précise que c’est un miracle 
parce que de vivre sans consommer ni alcool, ni 
drogue pendant toute une année, pour moi, c’est un 
miracle. La salle est bondée de monde, l’amour est 
palpable, je suis dans la gratitude. Tout comme il y a 
un an, j’ai le corps à la fête, mais cette fois, ma tête 
et mon cœur suivent le mouvement, je suis en paix. 

  
Dans moins de deux mois, je me prépare à 

célébrer deux ans d’abstinence et de rétablissement. 
Aujourd’hui, je peux dire que j’ai trouvé la paix 
intérieure et la sérénité. J’ai développé ma 
spiritualité et trouvé la foi. Un jour à la fois, mon 
orgueil a laissé place à l’humilité, ma rage a laissé 
place à l’amour, mon égocentrisme a laissé place à la 
bienveillance, ma procrastination laisse place 
tranquillement à l’effort et à l’assiduité. J’apprends à 
m’aimer.  M’aimer suffisamment pour ne plus laisser 
le pouvoir aux autres de me détruire. M’aimer 
suffisamment pour me libérer en confiant à un autre 
être humain la nature exacte de mes torts. M’aimer 
suffisamment pour respecter mes limites. Sans la 
fraternité et les membres, sans mon implication et 
mon service dans Narcotiques Anonymes, je ne 
serais pas assise sur un banc d’école à reconstruire 
ma vie. 

  
Rien n’est impossible. J’ai 45 ans, je m’appelle 

Lyne et je suis abstinente en rétablissement.

« Aujourd’hui, je 
peux dire que j’ai 

trouvé la paix 
intérieure et la 

sérénité. J’ai 
développé ma 

spiritualité et 
trouvé la foi. » 

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

Pour le meilleur et sans le 
pire  
Par Lauve 

Seuls dans la Lumière, nos pensées 
nous portaient ombrage!  
Souvenirs divers, à flotter sur les 
nuages. 
D’étrange manière et remplis de 
courage, 
Faisant fi d’hier, nous nous remîmes 
en ménage. 

Pour le meilleur et sans le pire 
Mil pleurs qui nous attirent 
Ni les fleurs et ni la myrrhe 
N’auront l’heur de nous punir 

Cent chagrins tous oubliés 
Sans larcins escamotés 
Nul devin saura trouver 
Où ce chemin va nous mener 

Ma compagne de route 
De campagne et de joute 
Du bagne à la soute 
Tu m’épargnes du doute! 

La peur 
de tout 
Par Sylvia 

Peur d’avoir peur, 
Peur de l’échec, 
Peur du rejet, 
Peur de l’inconnu, 
Peur du changement, 
Peur d’être mal aimé, 
Peur de l’hostilité, 
Peur de la violence, 
Peur de l’indifférence, 
Peur de la pauvreté, 
Peur de la maladie, 
Peur de mourir, 
Peur de la fin, 
Peur du destin, 
Peur d’être battu… 

Yesss, la peur peut même nous paralyser 
parfois. 
La peur nous fait faire des scénarios. 
Les scénarios nous font peur d’avancer. 
La peur produit l’anxiété, la panique! 
Mais il ne faut pas avoir peur du 
changement pour mieux avancer!

La peur 
Je croyais mourir  
Par Isabelle 

Avant, je n’avais peur de rien. J’ai fait 
des dizaines de voyages, partout dans le 
monde, et ce, toute seule. J’ai 
consommé toutes les drogues qui ont 
pu me passer sous le nez, j’ai pris des 
risques énormes pour ma santé 
physique et mentale et ce, sans aucune 
peur des conséquences.  En 
consommant, je gelais mes peurs ainsi 
que toutes les autres émotions que 
j’aurais pu éprouver. 

Après avoir arrêté de consommer, ça a 
pris un certain temps, mais 
tranquillement, la peur s’est installée. 

La peur de vivre. La peur de mourir. 
La peur des gens. La peur des relations. 
La peur des espaces confinés. La peur 
de perdre ceux que j’aime. La peur de 
réussir. La peur de travailler. La peur 
des responsabilités.  

Je me suis mise à avoir peur, peur 
d’avoir peur. 

J’ai fait des crises de panique, des crises 
d’angoisse, de l’anxiété, de 
l’hyperventilation. Des fois, je croyais 
que j’allais mourir. 

Je peux vous dire que ça n’a pas été 
facile mais que j’ai continué d’avancer.  

Aujourd’hui, j’ai encore peur, mais 
moins. J’affronte mes peurs. 

Aujourd’hui, je vis. J’ai une relation 
amoureuse qui dure. J’entretiens des 
relations amicales. Je prends l’ascenseur 
et le métro. Je parle devant des gens. 
J‘aime et je me laisse aimer. Je réussis 
dans mon métier.  

Merci Narcotiques Anonymes !

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Le rétablissement me permet, à l’occasion, d’avoir 
suffisamment de lucidité pour réaliser que ma résistance 
au changement est souvent plus souffrante que le 
changement lui-même. Plus je résiste, plus je souffre.  

Lorsque je regarde le fil de ma vie dans le 
rétroviseur, je me demande encore pourquoi, devant 
telle ou telle circonstance, j’ai tant tergiversé ? Pourquoi 
j’ai mis tant de temps à passer à l’action ?  Pourquoi j’ai 
tant résisté ?   

La réponse est ordinairement toujours la même : 
j’avais peur du changement, peur de l’inconnu… 

Souvent, les limites auxquelles je suis confronté 
sont celles que je m’impose à moi-même ou plutôt 
celles que mes peurs m’imposent.  La vie coule devant 
moi et en moi et m’invite à prendre part à l’action. La 
vie m’offre l’opportunité d’accomplir un dessein, 
d’entrer en scène et elle m’offre l’opportunité d’y tenir 
le personnage principal, celui d’être Moi. 
Malheureusement, trop souvent, je refuse ce rôle et 
laisse mes peurs occuper l’avant-scène. Combien de 
souffrances inutiles m’aura-t-il fallu pour réaliser que 
non seulement j’aurais pu tenir le rôle principal, mais 
qu’aussi, j’aurais pu collaborer à l’écriture du scénario.  

Tel un guerrier blessé et apeuré par son pâle reflet 
dans le miroir je me suis refusé à vivre. Même lorsque 
ma quête de réussite sociale et de gratifications m’a 
permise de remplir mon baluchon de pièces d’or ou de 
me hisser au sommet de certaines montagnes, la seule 
personne que je n’ai pas réussi à libérer de ses 

tourments lors de cette ascension, fut moi-même. 
Pourquoi ?  Simplement parce que mon égo m’a infecté 
de son arsenal de peurs : peur de pas être suffisamment 
à la hauteur, peur de ne pas être suffisamment aimé, 
peur de ne pas être suffisamment désiré, peur d’être 
rejeté, peur d’en manquer, peur de perdre la face, peur 
de souffrir, peur d’avoir peur…  

Cet égo me fait constamment miroiter la promesse 
trompeuse que je pourrais acquérir un mieux-être 
intérieur grâce à quelque chose d’extérieur à moi-
même. Quelque chose qui me fera sentir bien, quelque 
chose qui me fera sentir mieux et encore mieux. Ce 
petit quelque chose rehaussera mon estime de moi-
même. Cette fausse promesse me laisse croire que je 
serai à la hauteur, que je serai aimable, que je serai 
désirable, que je serai admirable, que je ne manquerai 
de rien et que je serai quelqu’un. 

Après tant d’années, le constat est toujours le 
même : il n’existe qu’un seul antidote à la peur et cet 
antidote coule déjà en moi. Il s’appelle AMOUR. Pour 
naviguer en son sein, il suffit que j’ose l’aventure, que je 
hisse mes voiles et que je me laisse porter vers moi-
même. Les valeurs spirituelles enchâssées dans les 
étapes sont mon compas. Cet amour pour moi-même 
est cette vague qui un jour me permet de danser dans 
un océan de possibilités. 

Juste pour aujourd’hui, ma seule crainte est celle de 
me laisser distraire du mode de vie et de la promesse de 
liberté que m’offrent les 12 étapes ; celle de vivre en 
paix avec moi-même et pleinement en harmonie avec 
ma réalité.
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« Après tant 
d’années, le 
constat est 
toujours le 

même : il 
n’existe qu’un 

seul antidote à la 
peur et cet 

antidote coule 
déjà en moi. » 

L’antidote à la Peur… 
Refuser de changer n’est-il pas synonyme de 
renoncer de vivre ? 
Par Pierre A.

http://www.cslrsna.org/journal.php
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       Évènements à venir

LIGNE NA 
1-855-544-6362

www.naquebec.org
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10 février 2017 à 19:30 

10 mars 2017 à 19:30 

21 avril 2017 à 19:30 

12 mai 2017 à 19:30 

16 juin 2017 à 19:30 

8 septembre 2017 à 19:30 

13 octobre 2017 à 19:30 

10 novembre 2017 à 19:30 

8 décembre 2017 à 19:30 

Dates de nos prochaines réunions: 

 

Un sous-comité s’est formé sous l’inspiration du 

livre «The Impossible Dream» qui relate l’histo-

rique de notre fraternité dans la région de New-

York, et depuis la fin de l’année 2016, ce projet 

est en branle! 

Vous êtes intéressés à participer, ou vous avez 

des questions? Faites nous signe!  

Voici une liste des réunions pour 2017, notre 

adresse courriel ainsi que l’adresse du local. 

Venez joindre votre gratitude à la nôtre! 

Adresse courriel:     jemesouviensdoujeviens@gmail.com 

Adresse du local des rencontres: 5496, rue Notre-Dame Est , Montréal 

http://www.naquebec.org
http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.naquebec.org
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Miroir 
Qui suis-je? 
Par Sararose 

J'ai peur à chaque fois que je la vois. On m'a maintes fois dit que les miroirs 
reflétaient la vérité, la personne que nous sommes à l'intérieur. Donc, chaque fois 
que mon image reflète sur le miroir, je finis par détourner les yeux, car ce que j’y 
vois me fait peur. J'y vois celle que j'étais, la jeune fille de 7 ans tombée dans la 
drogue, qui au fil du temps, est devenue que plus monstrueuse. J'y vois un 
monstre terrifiant.  

J'ai peur que cela soit la véritable moi, donc je l'enfouis au plus profond de 
moi, espérant qu'elle ne remontera plus jamais. J'ai peur de celle qui se cache au 
fond de moi. Suis-je ce monstre sanguinaire assoiffé de mal ou cette fille douce et 
bienveillante que je démontre ? 

 Cette peur s'intensifie à chaque fois que je croise mon regard dans un miroir. 
Cela peut sembler absurde et imbécile d'avoir une telle peur des miroirs, mais j'en 
ai peur car je ne sais pas qui est la vraie moi entre les deux ! 

 J'ai peur de la découvrir, de la connaître cette réponse, donc pour le moment 
je l'évite, espérant qu'elle parte toute seule. Mais je sais qu'un jour, je n'aurai 
guère le choix de l'affronter.

La peur 
Elle me paralyse 
Par Nancy 

Dans ma dépendance active 
rien ne me faisait peur à part de 
manquer de drogue. Maintenant, 
en rétablissement, la peur me 
paralyse m'empêche de passer à  
l'action!!!! Le changement, 
l'inconnu me fait peur, j’ai peur de 
faire des mauvais choix, ce qui 
m'empêche d'évoluer. Beau défi 
que d'affronter mes peurs, chaque 
jour, essayer de faire confiance...  

Le programme m'apprend 
petit à petit à m'aimer, me 
connaître et ainsi vouloir entretenir 
des relations sans peur d'être jugée. 
J'ai peur de ne pas être à la 
hauteur, faudrait jamais faire 
d'erreurs..... 

Cette pensée m'empêche de 
vivre, par peur de me tromper, de 
ne pas être bonne.  

Le rétablissement m'a fait 
connaître des gens qui ne me 
jugent pas, ce qui m'aide à 
m'accepter telle que je suis. Le 
mode de vie de NA m'aide à 
vouloir surmonter mes peurs un 
jour à la fois. La peur ça se 
travaille en faisant des petits efforts 
chaque jour. La peur d'avoir peur 
m'amène de l'anxiété.... Je ne me 
permets pas de faire de nouvelles 
choses par peur.....Dans ces 
moments, confier ma vie et ma 

volonté à ma PS est le meilleur 
remède. Maintenant avec le 
rétablissement je prends 
conscience qu'en faisant des 
erreurs j'apprends, et que l'inconnu 
peut être merveilleux si je me 
permets d'essayer et ainsi devenir 
meilleure. 

Merci NA, la fraternité et le 
programme de me permettre de 
vouloir grandir et d'affronter mes 
peurs.

« Le mode de 
vie de NA 
m'aide à 
vouloir 
surmonter mes 
peurs un jour à 
la fois. »
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La première peur qui nous afflige 
lorsque nous sommes dépendants est celle 
de renoncer à notre dépendance, celle que 
l’on reconnaît le plus facilement, la plus 
évidente. Celle qui nous étourdit, qui 
endort notre conscience, qui nous cache de 
la vérité. Celle derrière laquelle on se 
réfugie pour ne pas se vivre. Celle qui sert 
à promouvoir notre égocentrisme 
exacerbé. Celle qui nourrit notre 
imaginaire et nos fantasmes. Celle qui 
entretient nos rêves qu’on proclame haut 
et fort sans ne jamais prendre action pour 
les réaliser parce que paralysés par la 
crainte de ne pas les atteindre. 

La peur de ne plus s’amuser lors des 
fêtes et des partys. La peur de souffrir de 
devoir résister à des pulsions de 
consommation. L’obligation d’affronter les 
gens et de combattre sa gène en se mêlant 
aux conversations nous apparaît comme 
un fardeau impossible à supporter. Ne plus 
pouvoir trinquer comme tout le monde et 
se voir marginalisé nous couvre de honte 
seulement à y penser. Devoir fournir des 
explications tient de la torture. On 
s’imagine dans le box des accusés à devoir 
fournir un alibi! 

Il est bien évident que lorsque nous 
vivons cette peur paralysante qui nous 
empêche de prendre action dans la 
direction du bon sens, c’est qu’elle est 
engendrée par une autre peur, bien cachée 
celle-là dans notre inconscient, encore plus 
profondément : la peur de ne pas pouvoir 
s’arrêter en cas de force majeure. 
Continuer de consommer lorsque la 
logique nous commande de cesser pour 
des raisons évidentes, genre conduire sa 
voiture, assister au spectacle du p’tit 
dernier, passer une entrevue pour un 
emploi etc. n’est rien pour rehausser notre 
estime personnelle. 

Les malheureuses expériences passées 
restent gravées dans la mémoire malgré 
tous les efforts que l’on fait pour les 
oublier. Elles se rajoutent sur la pile de la 
culpabilité et nourrissent la honte qui 
génère cette envie de fuir la réalité en se 
réfugiant dans les paradis artificiels où tout 
nous semble beau, le temps d’un « high »! 

Cette peur qui s’auto incrémente si 
insidieusement nous entraîne dans les 
dédales de l’enfer sur des chemins pavés de 
bonnes intentions mais remplis de pièges 
plus mortels les uns que les autres. 

La physique nous apprend que la 
force de l’inertie est la résistance d’un 
corps à se mettre en mouvement par 
rapport à sa masse. Au figuré, c’est la 
résistance passive de quelqu’un qui refuse 
d’obéir, de se soumettre.  

Mettre fin à une dépendance 
commande non seulement de faire 
face à la force de l’inertie, mais 
demande une force 
incommensurable pour inverser un 
mouvement destructeur qui n’a 
d’égal que la déchéance de celui qui 
l’alimente. C’est pourquoi cette force 
nous est le plus souvent insufflée par 
une Puissance Supérieure provenant 
de l’Énergie Universelle. 

Lorsque la conscience n’arrive plus à 
maintenir un équilibre sain et que tout 
Être est accablé par d’atroces souffrances, 
que son âme s’émiette, que son cœur se 
déchire, que sa tête explose, que ses valeurs 
et sa dignité l’ont déserté, alors l’instinct de 
survie se manifeste et insuffle un ultime 
souffle de vie à ce mort-vivant en faisant 
appel à la Force Divine. Ce manteau 
d’Amour qui enveloppe le repentant 
repousse les peurs ignares dont il ne craint 
la teneur illusoire et fabulatrice. Notre 
démagogue intérieur se voit confronté à un 
puissant orateur dont les arguments 
remplis de bonté et d’altruisme peuvent lui 
faire rendre les armes. Saura-t-il profiter 
de ce répit que lui offre la Vie ? 

S’il parvient à profiter de cette brèche 
dans son univers de peurs et s’il baisse les 
bras devant son insidieux ennemi en 
admettant qu’il a perdu le contrôle de sa 
vie, un mouvement vers le rétablissement 
sera alors initié et la vapeur sera renversée. 
En reconnaissant qu’un miracle venu de 
l’au-delà lui a été accordé, lui sauvant ainsi 
la vie et arrêtant par le fait même ses 
immondes souffrances, il peut s’en 
remettre à cette Puissance Supérieure qui 

lui apportera un sentiment de sécurité, 
l’impression que quelqu’un de bienveillant 
le protège, le garde hors de danger, loin 
des tentations qui lui faisaient si peur il n’y 
a pas si longtemps. 

Penser que la peur va capituler aussi 
facilement serait bien naïf. S’être fait ainsi 
tasser si cavalièrement, si subitement alors 
qu’elle était en plein contrôle de son sujet, 
va piquer son orgueil et elle va escamoter 
un plan machiavélique pour revenir en 
force reprendre sa place dans l’égo du 
pénitent. Elle a de quoi se nourrir en se 
logeant dans le cerveau en rétablissement 
d’un dépendant. Un passé d’échec et de 
fuite ne s’efface pas si facilement. La peur 
se souvient qu’elle y tenait un rôle de 
premier plan et est prête à en découdre 
avec cette foutue Puissance Supérieure. 

- Il n’a qu’à bien se tenir le clown, je 
peux encore lui en faire voir de toutes les 
couleurs! 

Hypocritement cachée dans les 
recoins les plus sombres et les plus effacés 
de son subconscient, elle attendra le 
moment propice pour se manifester et 
frapper un grand coup. Aussitôt qu’il 
tentera de reprendre le contrôle et de 
vouloir imposer sa vulnérable 
connaissance à l’Univers, la peur sortira de 
son terrier et l’envahira comme si elle ne 
l’avait jamais quitté. À nouveau il sera 
paralysé par les souvenirs de son passé qui 
viendront le hanter et par les 
hypothétiques suggestions qui animeront 
les images qu’il projettera pour son avenir. 
La peur lui aura fait quitter son moment 
présent, seule place où il est vraiment en 
sécurité. 

 La peur n’a pas de place dans la 
pleine conscience de l’instant qui nous 
habite soit le moment présent. Lorsque 
nous avons une foi inébranlable en une 
Puissance Supérieure qui est à l’origine de 
tout et qui régit tout de façon parfaite, au-
delà de notre entendement, nous pouvons 
alors créer librement notre vie en suivant 
notre instinct primaire, celui que l’on 
ressent dans ses tripes où se logent la peur 
et l’Amour.

La peur paralysante 
Celle qui nous empêche de prendre action dans la direction 
du bon sens 
Par Lauve
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     Je suis née dans la peur...j'ai vécue baignée dans la 
peur...j'ai aimée et me suis faite aimer par la peur. Un jour que 
je marchais seule, les pieds nus dans le sable de la Floride 
marquant chaque pas d'un massage, me centrant sur ce 
moment présent qui sera éventuellement un cadeau. Et c'est 
presque incroyable mais dans ce moment où je n'existais plus, 
je fus pour quelques instants "Rien" dans cette création 
grandiose. Dans ce moment présent, connectée à ma 
respiration, je sentis intérieurement mes premiers instants de 
vie dans le ventre de ma mère. À ce moment précieux, 
inexplicable, j'ai senti ses peurs. Ma mère était un être de peur, 
d'autant plus qu'elle n'avait pas rendue à terme la première 
grossesse. Et par ce lien fort qui unit la mère et l'enfant j'ai 
"attrapé" ses peurs comme on attrape un rhume et maman 
n'avait pas appris la recette pour contrer à cette maladie. 

     Je vous dis tout cela pour expliquer le pourquoi de 
ma grande dépendance à tout ce qui est à l'extérieur 
de mon Être. En rétablissement, j'ai réalisé que 
j'avais pris les peurs des autres comme miennes. 
Bien avant ma première étape je savais que vous étiez 
ma puissance supérieure, en fait je croyais que c'était 
la façon de vivre "normale".  

    Mes comportements reflétaient ma "survie". 
Inconsciemment je fus "la girouette" qui tournait non selon le 
vent, mais selon les peurs, les miennes et celles des autres. 
Manipulée par les gens qui me donnaient à croire que j'étais 
leur bonheur, que j'étais leur sauveur, leur puits d'amour, je 
dégringolais à chaque fois de mon centre intérieur pour me 
retrouver à terre...je ne valais plus rien. Ce qui est le plus 
"drôle" dans ce comportement c'est quand les autres qui 
étaient aussi ma source de bien-être, quand ces pourvoyeurs ne 
m'apportaient plus rien...à leur tour ils prenaient une 
dégringolade et sans aucun respect je les abandonnais par 
peur que je me sente étouffée par leur manque. Tout mon être 
vivait pour toi, avec toi et comme toi. Sinon je n'existais plus, 
je n'étais plus rien et ce rien m'abaissait, m'humiliait, je ME 
laissais tomber comme vous le faisiez, comme je vous le faisais 
subir. J'entrais à ce moment dans ma tornade ascendante vers 
mon trou noir. 

    En rétablissement j'étouffais encore et toujours. Étouffer par 
peur est pire que la strangulation parce que les moments n'en 
finissent plus et ils reviennent constamment.  Le diagnostic que 
j'avais reçu en psychiatrie à l'âge de 19 ans venait de prendre 
tout son sens. Comme les « valiums » à ce moment étaient la 
façon de vivre avec cette "anxiété" cette angoisse qui 
m'habitait, soudainement était devenue douce et fluide. Je ne 
riais plus, je ne sentais plus rien. Et la consommation avait pris 
tout mon intérieur...il ne me restait plus rien de "moi"...mes 
rêves, mes valeurs, mes amis tout était en fonction de l'illusion 
que les peurs avaient disparues et que je pouvais tout faire. Et 
on me criait bravo  pour les risques que je prenais, même celui 

d'avoir un enfant seule, il y a plus de 40 ans était un acte 
glorieux...d'autant plus que c'était la plus grande peur de mon 
père qu'une de ses filles devienne enceinte n'étant pas mariée.  
    Je reviens au rétablissement. Les étapes, je ne voulais pas les 
suivre parce que je suis une rebelle et je sais que moi je suis 
capable sans cette recette. J'ai horreur des marches à suivre. 
Comme Dieu m'aime et qu'il veut le meilleur pour moi, 
malgré mon entêtement une ouverture s'est produite quand 
j'ai entendu ce beau texte que nous lisons à chaque réunion: le 
"Juste pour aujourd’hui"...qu'elle fut ma libération d'entendre: 
"qu'aussi longtemps que je suivrai cette voie, je n'aurai plus 
rien à craindre..." Même si je n'avais plus peur de rien, ayant 
poussé dessus jusqu'au plus creux de mon Être...ces mots 
résonnaient en mon coeur et c'était plus fort que moi. Quelque 
chose se manifestait et mes larmes encore aujourd'hui me 
révèlent la présence de quelque chose de plus puissant que 
moi. La première année je me suis collée à ces mots et c'est 
devenu mon mode de vie...Tout est plus clair avec le 
temps...mais à ce moment, j'ai pris chaque mot de cette lecture 
et je m'y suis abandonnée... c'est devenu mon mode de vie. Et 
j'y ai cru. Et j'en suis venue à croire que quelque chose de plus 
fort pouvait me rendre la raison...malgré moi ces étapes ont 
fait leur chemin. Je n'étais plus "folle"!!! Et le meilleur de tout 
ça, c'est que je n'étais plus seule à vouloir prouver au monde 
que je n'avais pas peur, que j'étais capable toute seule. Vous 
alliez voir: je vais vous montrer que c'est comme ça que j'allais 
régler mes problèmes et que vos remarques que je 
m'embarquais toujours dans "des jeux que je ne savais pas 
jouer", que je me ramassais toujours avec des gars qui me 
faisaient manger de la "marde" et que ceux qui étaient gentils 
avec moi je les envoyais promener, que je me faisais manipuler, 
que je me trouvais toujours au mauvais endroit avec les 
mauvaises personnes et jamais au bon moment...ouf  combien 
de fois je me suis fait avoir et que c'était toujours la faute des 
autres...ce n'est pas moi qui voulait ça et en même temps la 
seule chose que je voulais c'est qu'on m'aime...parce que je ne 
m'aimais pas, donc c'était à vous de le faire. 

    Avec la troisième étape je suis arrivée à confier...ce 
fut très long de m'abandonner et de croire que je 
n'avais pas le contrôle...et surtout que j'avais perdu 
la maîtrise de ma vie...moi devenue si "forte", si 
"courageuse"...comme vous le disiez, je ne voulais 
donc pas que tu crois que je ne l'étais plus...vous 
faisiez de moi une personne intéressante qui n'avait 
peur de rien, qui fonçait devant les obstacles, qui 
trouvait une solution à tous les problèmes, ce que 
vous pensiez de moi faisait la personne que je croyais 
être et je ne voulais pas perdre toutes ces facettes de 
ma personnalité qui me faisaient croire que j'étais 
aimée et que votre "amour" je ne pouvais plus m'en 
passer.

Les peurs 
Ma gratitude s'exprime quand je peux nommer mes peurs 
Par Mariemma
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   Un jour j'ai lu qu'il y avait que deux façons de vivre, 
de penser et d'être: l'amour et la peur. À ce moment 
j'ai réalisé toute l'ampleur du programme des 12 
étapes. Avec les années, presque 10 ans dans le 
programme, j'essayais de vivre libérée de mes peurs 
mais elles devenaient de plus en plus souffrantes. Je 
croyais pourtant que je l'avais l'affaire, depuis les 
débuts de mon rétablissement j'étais impliquée à 
200% pour cent, j'avais 12 filleules, j'avais un groupe 
d'appartenance, je changeais de marraine à tous les 
3-4 ans, je ne savais pas ce qu'était l'intimité, je 
laissais mon fils seul le soir pour aller à une réunion, 
je n'étais pas plus souvent à la maison... je "faisais" 
tout pour "être" la personne que vous vouliez que je 
sois, ce que je croyais...et je mettais encore tout entre 
vos mains.  

    Je vous donnais encore le pouvoir. J'avais peur de me 
montrer telle que j'étais. Enfin je réalisais que ce programme 
faisait de moi, si je le voulais... un Être d'amour. Par contre 
toute ma vie avait été en quelque sorte des actions, des 
pensées, des relations qui reflétaient l'amour mais finalement 
ne l'étaient pas vraiment. J'enveloppais tout ça d'une illusion, 
je semblais aimer. Depuis que je suis petite je sais que l'amour 
est notre raison de vivre. Je clamais haut et fort: "Je ne peux 
pas vivre sans amour"...dans ma tête cet amour était nul autre 
qu'un homme qui me faisait sentir un être d'amour...oups un 
être affectueux une fois que je me retrouvais dans un 
lit...ensemble nous créions l'amour... à nous deux nous 
arrivions à vivre pour l'amour et non pas par amour. Comme 
j'ai entendu souvent: je confondais sexe et amour. Mais 
l'amour que je sentais petite, celui qui faisait rire mon coeur, 
pourtant c'était là, je le sentais...cet amour ne me demandait 
pas des pirouettes,  je me mettais à genoux pour parler à 
quelqu'un qui me donnait la paix...mais je ne savais pas quoi, 
qui et comment... c'était là tout simplement. Alors ça existait 
en moi!! Je pouvais donc visualiser, suite à ce que j'avais lu, 
mentionné plus haut qu'il y avait en moi deux "boutons": un 
étant l'amour et l'autre la peur. Et enfin je pouvais mieux 
comprendre...quoi...je ne suis pas très certaine...mais je 
pouvais m'en remettre à un concept qui faisait 
intellectuellement mon affaire. À partir de ce moment il me 
fut plus facile avec mon coeur de conscientiser que j'avais vécu 
par la peur, toutes mes "games", mes masques, les choses à 
l'extérieur avaient installé un mal-être et qu'aujourd'hui, je 
pouvais, avec le programme, me libérer de ces fausses 
croyances et les remplacer par un autre mode de vie qui, en le 
suivant, en m'abandonnant à cette recette, allait confectionner 
quelque chose qui serait vrai. Je n'aurais plus à vivre en 
attendant de recevoir de l'extérieur ce qui allait me donner 
l'amour. L'Amour était en moi, simple et joyeux, vrai et 
paisible et  je pouvais à toute heure du jour et de la nuit y 
référer...aussi simple que de peser sur un bouton. J'avais ce 
pouvoir de transformer tous mes comportements, mes 
attitudes qui projetaient une personne que je ne voulais plus 
être. Quand mon ego prend le dessus et que je sens ma 
comparaison et ma compétition faire du mal à quelqu'un ou à 

moi-même, quand je sens mon contrôle me serrer la poitrine 
et que je veux avoir absolument raison, j'ai le choix de me 
transformer en la personne que je suis vraiment, puisque mes 
peurs ne me servent plus à rien.  À l'intérieur j'ai un bouton 
qui me "transfigure" en une lumière qui apporte paix, joie, 
confiance autant aux autres qu'à moi-même... 
Ainsi les peurs ne m'envahissent plus. Elles sont toujours là 
mais je ne suis plus l'esclave et la victime des exigences que je 
subissais pour "être". Être c'est l'amour qui circule en moi 
dans toutes mes veines, qui m'apaise et c'est ma seule raison de 
vivre. Aujourd'hui je me sens solide, humble de ce que "JE 
SUIS". Cette conviction est la liberté que ce programme 
NOUS apporte. On NOUS promet qu'il est possible d'arrêter 
de consommer. Tout au fond de mon coeur je souhaitais être 
libre et heureuse d'Être la personne vivante que j'étais, je le 
sentais, je faisais confiance, je ne savais seulement pas 
comment l'exprimer.  Je ne voulais plus de cette fausse liberté 
de "faire l'inacceptable" pour me sentir libre. Faire: toujours 
être en mouvement pour m'étourdir, pour me sentir en vie, 
pour me donner la sensation que je suis une femme libre parce 
que je fais ce que je veux, ce n'est "qu'illusion". Je suis une 
femme d'action et aujourd'hui, je connais mes forces et mes 
faiblesses et je m'aime. Je ne fuis plus l'intimité dans ma vie. 
Elle ne me fait plus peur au contraire elle m'apporte de 
merveilleux défis que j'affronte en confiance. 
J'ai appris et j'apprends encore à accepter mes peurs parce 
qu'elles font partie de ce que je suis. Je deviens une personne 
libre de dire, de penser qui "Je suis", pas parfaite mais dans 
l'amour le plus souvent possible. Cet amour vit et vivra aussi 
longtemps que mon bouton intérieur sera à "ON" et que je 
conscientiserai que c'est moi et moi seule qui peut mettre mes 
peurs à « OFF", pas en les écrasant au fond de moi-même, 
mais en laissant vivre l'amour qui inonde mon intérieur et 
m'aide à créer la paix, la confiance, la joie d'être la lumière qui 
donne espoir et non qui écrase. J'aime ce merveilleux 
programme des 12 étapes parce que: ayant connu un réveil 
spirituel comme résultat de ces étapes...je suis maintenant 
responsable de transmettre ce message d'amour dans tous les 
domaines de ma vie..."  

    Ma gratitude s'exprime quand je peux nommer mes peurs, 
les accueillir et les transformer en espoir par amour pour le 
nouveau et la nouvelle et leur transmettre le message qu'il est 
possible de sortir de cet enfer de peur qui me (nous) faisait 
consommer avec l'illusion que je contrôlais ma vie pour ne pas 
montrer à personne que mes peurs me contrôlaient. Quel 
paradoxe!!!  

     
MERCI Narcotiques anonymes et le NOUS 

 qui m'aidez à être ce que "JE SUIS"...

…suite
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Je me suis questionnée, comme toujours, sur la manière dont 
j’étais pour aborder le thème de la peur. 

. 
J’avais deux angles tout aussi intéressants l’un que l’autre. Celui 

de la peur de vivre une spiritualité, ou bien, comment la spiritualité 
peut influencer nos peurs. 

Le choix m’est difficile, puisque certains jours, par désir de 
contrôler, j’ai peur de m’en remettre à ma Puissance Supérieure tout 
en sachant très bien que, de lâcher prise et de m’en remettre à elle me 
permettrait mieux de faire face à mes peurs. 

C’est avec cette confusion et cette dualité que j’écris cet article. 

Parce que ma maladie de la dépendance a pour conséquence que 
je veux fuir, m’empêcher de ressentir toute forme d’émotion, de 
sentiment. Hors, la peur est un sentiment de forte inquiétude, 
d’alarme, en présence ou en pensée d’un danger, d’une menace. Et je 
ne veux absolument pas avoir à faire face à ça! 

La peur est une émotion qui nous happe, qui nous empêche 
d’Être ou de faire ce que l’on désire vraiment. La peur devient 
imaginaire lorsque l’on ne vit pas ici et maintenant, dans le moment 
présent. La peur du rejet ou de l’inconnu, nous fait sentir anxieux, la 
panique s’installe et nous assiège dans les différents domaines de notre 
vie. 

 « Nous avions peur et étions en fuite devant la peur, 
mais aussi loin que nous fuyions, elle était toujours en 
nous…Le désarroi, le vide et la peur sont devenus notre 
mode de vie…Quand plus rien n’a soulagé notre paranoïa et 
notre peur, nous avons touché le fond; nous étions prêts à 
demander de l’aide. » Texte de base p.18 

Vaincre ses peurs… 

« Et si en vivant juste pour aujourd’hui, nous nous 
soulageons du fardeau du passé et de la peur de l’avenir. 
Nous avons appris à faire et à laisser les résultats entre les 
mains de notre puissance supérieure. » Texte de base p.116 

Il y a parfois du positif  dans le sentiment de la peur.  Elle est aussi 
un outil de survie. Elle existe pour nous défendre du danger. Elle 
t’amène à capituler, à te dépasser. Elle te demande de faire appel à une 
belle qualité, le courage. C’est en cultivant une attitude de courage 

qu’on fait face à la peur. Cela se fait, pas à pas et commence à 
l’intérieur de nous.  

Affronter la peur c’est chercher à la connaître, à la comprendre. 
C’est ce qui permet de faire une vraie prise de conscience. Mais pour 
faire cette prise de conscience, j’ai besoin de puiser en moi une force, 
j’ai besoin de soutien, j’ai besoin d’avoir confiance.   

 « Nous nous sentons de plus en plus à l’aise avec notre 
Puissance Supérieure comme source de force. En apprenant 
à faire confiance à cette Puissance, nous commençons à 
surmonter notre peur de la vie. » Texte de base p.32 

Le jour où j’ai capitulé, que j’ai compris que je n’en pouvais plus 
de consommer, de souffrir, ce moment critique dans ma souffrance 
dont je voulais me libérer, je me suis retrouvée dans la chapelle de la 
maison de thérapie, je me suis adressée à ma grand-mère pour la 
première fois en dix ans. J’avais besoin de quelque chose de plus fort 
que moi, je lui ai demandé un signe…que j’ai eu quelques jours plus 
tard. Ce petit détail ma fait frissonner et c’est à ce moment précis que 
j’ai compris que je devais faire confiance à quelque chose de plus fort 
que moi. Que j’ai reconnecté avec la foi.  

Quand je suis dans mes peurs, que je les fuis, que je refuse de les 
reconnaitre ou de les affronter, c’est que je choisis consciemment de 
repousser ma Puissance supérieure. Car je sais maintenant, que je ne 
peux nier qu’elle existe, puisqu’elle m’a déjà aidé. Avoir ce 
comportement, c’est accepter de souffrir. Ma maladie prend le dessus. 
Alors elle fait en sorte que j’ai peur de faire appel à ma P.S. j’ai peur 
d’être libre! Et puis…soudain, je me rappelle cette phrase : Qu’est-ce 
que je ferais si je n’avais pas peur? Je serais dans la confiance, la 
liberté. 

Je ne vous cacherai pas que j’ai eu de la difficulté à écrire cet 
article. Ce thème m’a confronté à moi-même sur tellement de points! 
Je n’avais pas perdu la foi, mais je me suis rendue compte que je l’avais 
mise de côté depuis un moment. Je me suis rappelé, quand je fais 
appel à elle, qu’un sentiment de sérénité me remplissait et ce malgré 
les défis et les peurs que je dois affronter. Et que c’est agréable de 
ressentir ça !!  Je vous le souhaite! J’exprime ma gratitude envers L’Arc 
en ciel, servir pour lui me fait grandir! 

 « Peu importe les circonstances, nous apprenons que 
nous pouvons vivre dans la foi au lieu de la peur. »  Juste pour 
aujourd’hui p.330
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« Qu’est-ce que je ferais 
si je n’avais pas peur? Je 
serais dans la confiance, 

la liberté. »

Chronique : La spiritualité, ça mange quoi en hiver 
L’influence de la spiritualité sur la peur 
Par Isabelle, dépendante
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Il y a la peur réelle, celle qui fait 
monter l’adrénaline. Ces quelques instants 
qui précèdent un risque élevé d’accident 
ou lorsqu’un danger immédiat menace 
mon intégrité physique. Il y a aussi la peur 
mentale, celle qui me paralyse, qui 
m’empêche de poser certaines actions ou 
qui fait que je n’ose m’affirmer. La 
première est normale et saine, c’est un 
mécanisme naturel de protection 
physique. La deuxième est mentale donc 
dans ma tête. Elle est comme la météo : 
elle me dit qu’il pleut même s’il fait beau. 

Je suis habité par une centaine de ces 
peurs. Certaines m’ont été transmises par 
mes parents ou des proches et d’autres 
sont présentes en raison de blessures 
enfouies, de ma faible estime personnelle, 
de mon orgueil et de ma sensibilité. 

Le rejet de ma mère, mes échecs 
amoureux et les fois où j’ai fait les 
premiers pas vers des femmes pour 
lesquelles j’éprouvais des sentiments font 
que j’ai une peur incontrôlable 
d’approcher des femmes que j’aimerais 
connaître plus intimement. Cette peur a 
toujours été présente depuis mon enfance. 
Aujourd’hui, lorsque qu’une femme 
m’intéresse, je n’ai plus la solution 
« drogue et alcool » pour faire abstraction 
de cette peur, alors je me retrouve paralysé 
et je m’enfuis en courant pour ne pas 
vivre la nouvelle blessure en plus de 
revivre celles du passé. La souffrance 
devient alors intense! C’est cette même 
peur du rejet qui fait que j’ai de la 
difficulté à approcher les gens en général, 
je me sens obligé d’accomplir quelque 
chose d’exceptionnel pour me faire 
accepter des autres ou d’un groupe. 
Lorsque je me sens accepté, je m’impose 
de garder un standard élevé par peur de 
décevoir ces personnes ou ce groupe. 

L’abandon de ces même personnes 
(dans le cas de mes échecs amoureux, j’ai 
une grande part de responsabilité) fait en 
sorte que j’ai une autre peur 
incontrôlable : celle de m’attacher et 
inconsciemment je sabote toutes mes 
relations avec les femmes avant même 
qu’elles ne se développent. C’est aussi 

vrai pour les relations d’amitié, la peur de 
m’affirmer auprès de mes amis parce que 
j’ai peur de perdre leur amitié et leur 
respect. 

La trahison et l’humiliation, un 
évènement en particulier : lorsque mon 
père s’est servi de ma sensibilité pour se 
sauver de la justice pour ensuite s’en 
vanter au point d’être fier de l’avoir fait. Je 
me suis alors senti humilié au point de me 
refermer sur moi-même et de bloquer 
volontairement toutes mes émotions au 
point de ne plus les montrer à qui que ce 
soit. La peur de l’intimité s’est installée et 
il est difficile pour moi de montrer cette 
sensibilité. Faire confiance à un autre être 
humain m’est difficile et j’hésite à dévoiler 
des pans entiers de ma vie par peur qu’on 
s’en serve pour me blesser ou en blesser 
d’autres. C’est arrivé dans le service de 
NA qu’un membre s’est servi de ce que je 
lui ai dit pour blesser une autre membre 
de NA. Je suis entré dans un mutisme et 
j’ai même considéré me retirer de NA. 
C’est alors que 3 « vieux membres » de 
NA m’ont redonné confiance en la 
fraternité. Maintenant j’applique le 4ième 
principe de service dans ma vie 
personnelle : celui de choisir 
soigneusement ceux qui vont m’entourer ! 

J’ai vécu beaucoup d’injustices : 
fausses accusations, être puni pour des 
bêtises que d’autres ont faites, souvent on 
m’a prêté des intentions que je n’avais pas 
et j’en passe. Il y a en moi cette peur 
omniprésente, lorsqu’il y a un évènement, 
cette peur d’être ciblé et d’avoir à me 
défendre pour ce que je n’ai pas fait. J’en 
viens même à me sentir coupable sans que 
cette culpabilité ne m’appartienne. 

Aujourd’hui je sais que ces peurs ne 
sont que dans ma tête et je suis en mesure 
de les identifier lorsqu’elles font surface et 
de m’en remettre à Dieu afin qu’il me 
rende la raison. La volonté de Dieu n’est 
pas que j’aie toujours peur mais que j’aie 
l’humilité de les accepter lorsqu’elles 
montent et d’avoir la foi. Tous les êtres 
humains font face à ces blessures à un 
moment de leur vie mais moi je n’ai pas 
appris comment leur faire face. Le pardon 
envers ceux qui m’ont blessé a été le début 
du changement. La vie est trop courte 
pour vivre dans la peur d’être blessé à tout 
moment. Avec l’aide des 12 étapes, des 12 
traditions et des 12 principes de services 
de NA que j’applique du mieux que je 
peux, (ce n’est pas parfait et c’est correct) 
j’en viens à avoir confiance en moi un peu 
plus à chaque jour. Bref, j’en ai assez 
d’avoir peur !

« Nous nous 
sentons de plus en 

plus à l’aise avec 
notre Puissance 

supérieur comme 
source de force. 
En apprenant à 

faire confiance à 
cette Puissance, 

nous 
commençons à 
surmonter notre 

peur de la vie»
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La Peur 
Elle est comme la météo : elle me dit qu’il pleut même s’il 
fait beau 
Par Anonyme
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La peur ! « C’est ce qu’il y a de 
plus difficile à vaincre. Nous sommes 
programmés pour que ce soit ce dont 
on se souvient le mieux. » (tiré du film 
Hunger Games) Nous avons tous peur de 
quelque chose ou de quelqu’un. Il y a 
des gens qui ont peur des araignées, 
des chiens, des serpents, des foules, du 
regard des autres. D’autres ont peur 
d’une personne qui les ont 
agressés.  

Personnellement, mes plus 
grandes peurs sont la peur 
d’être abandonnée, d’être 
rejetée par les personnes que 
j’aime, d’être jugée,  
de ne pas être acceptée et la 
peur de l’échec, de ne pas être à 
la hauteur. Et vous, quelles sont 
vos plus grandes peurs? Que 
fait-on avec ces peurs? Parce 
que nos premières réactions 
peuvent être de figer ou de fuir. 
Or, quels sont nos sensations 
physiques lorsque nous avons 
peur? Notre cœur bat plus 
rapidement, notre pression 
artérielle peut aussi être plus 
haute, nous pouvons aussi 
trembler, les mouvements sont 
plus raides, moins détendus, 
nous sommes à l’affût d’un danger 
réel ou imaginaire. En fait, notre 
corps nous parle et nous devons 
l’écouter, observer ces signes. Mais, 
que devons-nous observer? Entre 
autres, nos émotions, nos pensées, nos 
perceptions, nos  
croyances et nos valeurs, puisque 
notre psychique (notre côté 
psychologique) est en lien avec notre 

état émotionnel et notre état physique. 
Tout est relié! Ainsi, pour être bien 
émotionnellement et physiquement 
nous devons porter une attention 
particulière à nos pensées (à notre 
mental), à ce que nous pensons durant 
la journée, à nos perceptions, nos 
idées et, s’il le faut, changer nos 
fausses perceptions. 

Que pourrait être une fausse 
perception? En se disant, par exemple, 
ils vont me juger ou ils ne m’aimeront 
pas, parce que d’autres gens ne 
m’aiment pas ou me jugent. Bref, de 
prédire ce qui va se passer à l’avance 
en se basant sur nos expériences 
antérieures. Aussi, lorsqu’on entre 
dans le tout noir, tout blanc (les 

extrêmes – le clivage) en se disant il 
m’aime, il est parfait ou il ne m’aime 
pas, c’est le pire cave au monde, ce 
sont aussi des fausses perceptions. 
Nous devons, donc, les briser, les 
modifier. Mais, comment? 
Premièrement, en écoutant notre 
corps, en observant nos pensées et en 
nous parlant à nous-mêmes : nous  
 

dire et nous répéter le contraire de 
nos fausses pensées. Ensuite, il faut 
affronter nos peurs.  

Personnellement, j’ai peur d’aller 
au meeting de femmes, parce que 
pour moi, une femme, c’est 
hypocrite : ça parle dans le dos et ça 
te dit l’inverse de ce que ça pense et 
j’ai peur de ça. Aussi, à cause de 
mes peurs d’être jugée et de ne pas 
être acceptée, j’ai peur d’aller dans 
un business meeting et de ne pas 
être prise pour un poste, de ne pas 
être à la hauteur. Je vivrais alors un 
échec, ce que j’ai souvent vécu dans 
le passé, que ce soit à l’emploi ou 
dans mes relations 
interpersonnelles. Mais, il faut aller 
au-delà de nos pensées et affronter 
nos peurs. Après m’être fait mordre 
à la lèvre durant ma 
consommation, je suis restée 

longtemps enfermée chez moi, car 
j’avais peur de sortir et de croiser celle 
qui m’avait mordu. Par contre, si je 
n’avais pas affronté ma peur, je ne 
serais pas rendue où je suis 
actuellement, je n’aurais pas pu 
évoluer du côté positif. Au contraire, 
je serais encore enfermée dans ma 
prison, la prison de mes pensées.  
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 Chronique bien-être physique, 

psychologique et émotionnel : 
La prison de mes pensées 
Par Jessie

La peur !  
« C’est ce qu’il y a de plus difficile à vaincre. 
Nous sommes programmés pour que ce soit 
ce dont on se souvient le mieux. »
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Entretien avec Daniel 
Daniel est arrivé à NA en 1986, ça lui fera bientôt 29 

ans d’abstinence. Il dit qu’il a préféré NA aux autres 
fraternités parce que c’était plus jeune et dynamique à 
l’époque et que c’était plus facile pour lui de se faire une 
place avec sa personalité explosive. Beaucoup des 
membres de cette époque venait, comme lui, du quartier 
Centre-Sud, l’un des plus pauvres et criminalisés de 
Montréal. Probalement que l’organisation du premier 
congrès régional, avec ses levées de fonds et toutes les 
belles femmes qui y participaient, n’ont pas été étranger à 
son intérêt pour NA. Bref, après une rechute, il est revenu 
avec une attitude différente, tentant de moins se la jouer 
en prenant, de mois en mois, une tâche de moppe durant 
dix-huit mois consécutifs alors que tous ses amis s’en 
allaient à l’after. C’était un début d’humilité.  

L’aspect le plus particulier du rétablissement de 
Daniel c’est le lien qu’il a gardé durant de nombreuses 
années avec le milieu du crime. L’argent facile était un 
appât trop intéressant pour lui, de même que l’impression 
qu’il avait que s’il arrêtait, il perdrait une partie de son 
identité. Il y a des questions dans le guide de travail des 
étapes exactement sur ce sujet puisque c’est quelque chose 
de très répandu dans le rétablissement de nombreux 
dépendants. Le fait que c’est un programme de rigoureuse 
honnêteté faisait que certains membres ne sont pas très 
acceptants de quelqu’un qui maintient des liens dans le 
crime qui est, par définition, malhonnête. Ceci dit, Daniel 
a toujours été transparent concernant cet aspect de sa vie. 

Il a souvent partagé qu’il continuait d’agir de manière 
criminelle et il lui est régulièrement arrivé d’avoir des gens 
qui viennent le voir ensuite pour se libérer du poids de ce 
secret. Tout le pouvoir de notre programme passe par 
l’identification. On se sent moins comme un monstre si on 
est deux. Et c’est peut-être la meilleure manière de passer 
à autre chose que d’oser nommer qui nous sommes 
réellement. Je ne dis pas que Daniel a eu raison ou tort, je 
me garde de juger. Mais je vois que parfois, il y a des 
bienfaits à des endroits où on ne les attendait pas. Depuis 
deux ans pourtant, il a quitté le crime et c’est donc son 
dernier éveil spirituel en liste. Malgré tout, la tentation est 
parfois forte : l’argent facile lui manque et il est sollicité 
régulièrement. Mais il résiste. Il tient bon.  

Daniel adore le programme de Narcotiques 
Anonymes, il dit qu’il a connu la belle époque alors que la 
fraternité était florissante et il continue de servir en 
espérant la faire revivre. Il raconte qu’il est attristé par des 
petits congrès de 500 personnes alors qu’il a connu ceux à 
1600 personnes. Il dit que c’est difficile de servir : le 
conflit, l’hypocrisie, mais que malgré tout, pour lui, NA 
c’est le bonheur total. Et s’il était en colère contre Dieu 
par le passé croyant que ce dernier lui prenait tous ses 
amis, il a compris depuis que des amis bandits qui 
meurent par balles ne sont pas morts de la main de Dieu. 
Pour sa part, il se sent protégé par sa Puissance Supérieure 
qui lui donne la force de passer à travers ses épreuves et 
qui s’assure qu’il ne manque de rien. C’est pourquoi 
Daniel ne demande jamais rien à sa Puissance Supérieure 
mais qu’il lui dit chaque jour un merci bien senti.

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense
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« Le fait que c’est un 
programme de 
rigoureuse honnêteté 
faisait que certains 
membres ne sont pas 
très acceptants de 
quelqu’un qui maintient 
des liens dans le crime 
qui est, par définition, 
malhonnête. »
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

« La maladie de la dépendance est si insidieuse qu’elle peut nous entraîner dans des situations impossibles. 
Dans notre maladie, nous faisons face à une force destructrice, violente, supérieure à nous-mêmes, qui peut nous 

mener à la mort!  
Restez avec NA pour toujours!. »  

Sylvia

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia

un jeu insidieux

La peur et l’inconnu 

Consommés de peur dans 
un environnement clos et 
secret, des gens 
deviennent victimes du 
piège des substances 
nocives. 
Déclenchant la méfiance 
de cette nouvelle rivale de 
maladie : la dépendance! 
Découvrir les mystères 
qui entourent la vie 
peuplée de personnages 
hypocrites qui évoluent 
dans l’instabilité humaine 
et qui ont une façon 
d’agir inquiétante!  
Composer avec les 
ardeurs de la malice et 
survivre! 
Ambitieuse, sentimentale, 
suivie du paradoxe de 
peur. 
Ensuite entreprendre une 
longue quête vers la 
sobriété en visant 
l’abstinence des 
dépendances, un jour à la 
fois! 

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

