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LA MALADIE :  
simple pour NOUS, compliquée pour EUX

Par l’équipe du journal 

Un dépendant devient membre de Narcotiques Anonymes, il cesse de consommer et 
commence à se rétablir. Une histoire banale mais qui ne s’arrête pas là  : le rétablissement 
apporte aussi son lot de questionnements et de conséquences pour nos proches. Heureusement, 
les changements que nous apporte notre nouveau mode de vie sont généralement applaudis, 
salués et encouragés par les gens qui nous entourent.  En un mot, ils sont fiers de nous. 
Toutefois, ils ne connaissent pas la maladie comme nous la connaissons. Faire face aux 
questionnements et aux maladresses des gens à l’extérieur de la fraternité représente pour 
certains dépendants un défi de taille, car ce qui est devenu si simple pour nous peut sembler 
encore très compliqué pour eux. Bonne lecture.

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

«  Il n’est pas 
toujours possible 

de retrouver en 
dehors des 

fraternités ce que 
nous avons 

découvert dans les 
salles de réunion: 

la manière dont 
on partage, cette 

forte identification 
qui rend NA si 

spécial à nos yeux 
(parler de ce que 

nous 
ressentons, savoir 

trouver de 
l’humour dans les 
situations les plus 
drôles et les plus 

effrayantes 
qui peuvent nous 

arriver). » 
Living Clean

NousEux
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La mission du journal 

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

Texte de base p.XVI

LES THÈMES DES PROCHAINES ÉDITIONS : 

JUIN : « LA RÉUSSITE » 
Date limite : 24 avril 

SEPT. : « LES RESSENTIMENTS » 
Date limite : 24 juillet 

DÉCEMBRE : « LES CADEAUX » 
Date limite : 23 octobre

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 L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA, 
il doit être rempli par des membres de NA — 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 quatrième mardi du 
mois à 19 h sur Desaulniers 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 »
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 Mot de la COORDO 

Relations parfois difficiles 
Par Martine 

Souvent les relations avec des « non-membres », depuis que nous sommes en rétablissement peuvent devenir difficiles voire 
incompatibles. Pourquoi, tout à coup, nous nous trouvons face à des situations où c’est difficile d’expliquer notre nouveau mode de 
vie avec les gens qui nous entourent? Pourquoi nous nous sentons incompris par eux? Il peut même y avoir de nouvelles frictions 
avec ceux-ci, voire une perte de contact tant ces relations peuvent devenir hasardeuses.  Parfois, nous ne savons tout simplement 
pas quoi répondre aux questions que les gens qui ne font pas partie de la fraternité nous posent. Tous ces changements et ces 
questionnements dans notre nouveau mode de vie ne doivent pas être pris à la légère et il est important d’y réfléchir et de les 
comprendre. Notre nouveau mode de vie nous apporte tout son lot de changements souvent insidieux et  les étapes nous 
permettront de comprendre ces changements. 

Nous espérons que cette édition vous permettra de répondre à certaines questions auxquelles nous devons faire face. Elle vous offre 
également des histoires et des partages sur le vécu de certains dépendants qui ont dû « affronter » l’extérieur et ainsi nous 
permettre de mieux comprendre pourquoi la maladie est simple pour nous et compliquée pour eux. Bonne lecture!

Fenêtre à un  
sous-comité 
Les relations publiques 
par Kim, Annie et Mélanie 

Bonjour, en tant que membre du sous-comité de 
Narcotiques Anonymes, le comité des Relations 
publiques a comme but de présenter la fraternité 
à des personnes qui ne connaissent pas l’existence 
de ce fabuleux programme de rétablissement. Les 
serviteurs de confiance participent à nos 
présentations. Ainsi ils partagent leur message 
d’espoir et de rétablissement personnel à 
l’audience choisie par le comité, comme par 
exemple dans les écoles, les milieux de travail, les 
hôpitaux, les centres d’hébergement ainsi que 
plusieurs autres organismes offrant des ressources 
communautaires.  
Nous parlons de maladie de la dépendance, de ce 
qu’est un dépendant : un homme ou une femme 
dont la vie est dominée par la consommation et 
nous expliquons le programme de Narcotiques 
Anonymes. Il est suggéré de garder l’esprit ouvert 
devant le fait que la dépendance est une maladie 
et non un manque de volonté. Ce faisant, tel le 
processus végétal, nous semons une graine dans 
l’esprit des gens. Il est toujours fascinant de 
constater comment la plupart des personnes ont 
de l’intérêt, sont curieux et posent des questions 
concernant la maladie de la dépendance pour 

tenter de la comprendre. Voilà les principales 
raisons pourquoi nous leur suggérons d’assister à 
une première réunion s’ils en ressentent le besoin; 
ainsi ils pourront se faire leur propre opinion. 
Dans nos présentations, selon le mandat des 
Relations publiques, nous visons aussi les parents, 
les ami(e)s et proches d’un dépendant. Ils sont 
bien heureux de connaître NA. Un organisme qui 
peut aussi les aider à soutenir un être cher. Notre 
programme fonctionne à 100 % d’où 
l’importance d’avoir des réunions bien structurées, 
avec beaucoup d’accueil. Pour que les membres 
qui arrivent parmi nous s’y sentent à l’aise et 
restent.  
Par nos efforts à transmettre le message : “c’est 
possible de vivre sans consommer et d’arrêter la 
progression de notre maladie”, nous nous faisons 
connaître. Nous utilisons les outils suivants: les 
représentations, la distribution de dépliants et de 
cartes NA aux gens que nous rencontrons et la 
remise de livres aux bibliothèques partout à 
travers le Québec. La fraternité sauve des vies! 
Une fois que le dépendant entre dans une salle et 
qu’il demande l’aide d’autres dépendants, il a 
compris qu’il n’est plus seul et qu’il n’est pas fou, 
la mission de NA est alors accomplie.  
Notre gratitude s’exprime, reviens ou reste, ça 
marche! 
Si vous voulez contribuer à notre beau sous-
comité, nos réunions se tiennent chaque deuxième 
mardi du mois au 1105, rue Desaulniers dans le 
petit local à l’arrière. Vous y êtes les bienvenus.
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L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos 
traditions, nous rappelant sans cesse de placer les 
principes au-dessus des personnalités. 

Anonymat : État de quelqu'un, de quelque chose qui reste   
anonyme. 
Anonyme : Se dit de quelqu'un dont on ignore le nom. 
Spirituel : Relatif  à la pensée, à l'esprit, à l'âme. 
Âme : Principe spirituel de l'homme, qui existe en soi et  
s'oppose au corps. 
Principe : Base sur laquelle repose l'organisation de quelque  
chose, ou qui en régit le fonctionnement. 
Personnalité : Ensemble des comportements, attitudes, etc.,  
qui caractérisent une personne. 
Source :	 http://www.larousse.fr ; 
	 	 http://www.linternaute.com  

Guide des traditions :  
Dans le rétablissement personnel, nous cherchons à remplacer 

notre volonté par la direction d’une Puissance Supérieure dans nos 
affaires personnelles. De la même façon, les traditions décrivent une 
fraternité qui prend sa direction collective à partir de principes 
spirituels plutôt que de personnalités individuelles. Ce genre d’oubli 
de soi est ce que la Douzième Tradition signifie par le mot « 
anonymat » et il est la base spirituelle sur laquelle Narcotiques 
Anonymes est fondé. 

Texte de base p.92-93 :  
C’est conformément à la définition du dictionnaire de 

l’anonymat que le « je » devient le « nous » dans NA et qu’ainsi, la 
base spirituelle l’emporte sur l’individu ou le groupe. Toutes nos 
traditions sont formulées en fonctions du « nous », « notre » ou 
« nos ». Ainsi, le principe spirituel de l’anonymat nous confère à tous 
l’égalité en tant que membre du groupe. En travaillant ensemble à 
notre bien commun, nous acquérons le vrai sens de l’anonymat. 

L’humilité est un dérivé de l’anonymat et nous permet de 
grandir et de nous développer dans une atmosphère de liberté. Car 
lorsque nous appliquons le principe selon lequel « ce qui est dit dans 
une réunion reste dans cette réunion », cela éloigne la peur d’être 
reconnu comme dépendant par nos employeurs, notre famille, nos 
amis.  

L’anonymat nous protège de nos propres défauts de caractères et 
enlève tout pouvoir aux personnalités individuelles et à leurs 
éventuels différents.  

Ça marche comment et pourquoi p.243-252 :  
La douzième tradition comprend en elle-même toute les autres, 

elle récapitule et renforce le message des onze traditions précédentes.  
1.	 Le rétablissement est une chose délicate. Un soutien 

stable et continue en est le meilleur allié. Nous sommes tous 
responsable de créer cette stabilité dans nos groupes. Notre unité est 
précieuse au point où si nous avons le choix entre réaliser nos désirs 
personnels ou participer à l’unité de NA, nous faisons passer les 
intérêts de NA en premier.  

2.	 Les idées de chacun des membres ont leur 
importance, mais ce qui guide le groupe, c’est la conscience 
collective de tous les membres. C’est en partageant nos idées 
que naît un sentiment collectif  de la volonté de Dieu pour le groupe. 
Le principe de service désintéressé et celui d’être guidé collectivement 
passent avant la personnalité de nos serviteurs de confiance.  

3.	 L’anonymat traite également de notre 
appartenance. Malgré la diversité de gens qui souffrent de la 
dépendance, la seule condition pour être membre est le désir 
d’arrêter de consommer.  

4.	 L’autonomie des groupes est pratiquement sans 
limite. La seule qui existe est qu’un groupe ne doit pas manifester sa 
personnalité aux dépens des groupes voisins ou de NA dans son 
ensemble. Le principe de l’anonymat rassemble nos groupes 
autonomes pour le bien commun de tous. 

5.	 Dans le but d’accomplir notre but primordial, 
lorsque nous entrons dans Narcotiques Anonymes, nous 
laissons nos intentions personnelles à la porte. Nous ne 
cherchons plus à seulement nous aider nous-même, nous essayons à 
présent d’aider aussi les autres. Le désintéressement et non l’ambition 
personnelle définit le but primordial.  

6.	 C’est encore le principe de l’anonymat qui guide 
les rapports de notre fraternité avec la société. Nous ne 
vendons pas le nom de NA en échange d’un cautionnement qui 
pourrait aider à promouvoir notre but. Accomplir notre but 
primordial est amplement suffisant pour que la société constate notre 
utilité.  

7.	 Nous croyons en la valeur intrinsèque de la 
générosité désintéressée pour mettre en pratique la 
septième tradition. Le soutien financier anonyme éloigne les 
attentes de gloire personnelle, de reconnaissance ou de récompense. 
Le principe du don désintéressé favorise le principe de responsabilité 
collective, la solidarité spirituelle et la stabilité financière de nos 
groupes.  

8.	 L’anonymat désintéressé fait que nous ne devenons 
pas des professionnels des douze étapes. Nous utilisons le 
langage pour partager librement l’expérience spirituelle que nous 
appelons le rétablissement.  

9.	 La fraternité n’affiche aucune hiérarchie autoritaire 
dans sa structure. Les conseils et les comités sont créés pour servir 
les groupes. Nous nous attendons de ceux qui servent qu'ils agissent 
sans rechercher pouvoir, propriété ou prestige pour eux-mêmes.  

10.	 Malgré les mille et une opinions qu’un dépendant/
dépendante peux avoir, en tant que groupe ou association, nous 
n’émettons pas d’opinions sur autre chose que notre expérience de 
rétablissement collectif  de rétablissement. 

11.	 Au niveau de notre politique de relation publique 
l’anonymat, nous rappelle que nous fondons la crédibilité 
de notre programme sur l’efficacité de NA et non sur la 
réputation personnelle de tel ou telle membre. Des 
proclamations exagérées au sujet de NA seraient incapables de 
remplacer la valeur simple mais éprouvée de notre message.  

12.	 La douzième tradition et son principe nous 
rappelle que nous sommes tous égaux. Malgré nos différences, 
nous pouvons choisir de bâtir sur nos objectifs communs. S’engager 
ensemble rehausse infiniment notre bien-être. 

Les douze traditions de NA 
Douzième 
Par Jean-François de Sherbrooke
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Questions pour mieux travailler 
les traditions 

1. Quels principes spirituels 
appliquons-nous dans cette 
tradition? 

2. Pourquoi NA n’exprime-t-il 
aucune opinion sur des sujets 
reliés à la dépendance? 

3. Qu’avons-nous à perdre en 
ne demeurant pas neutres? 
Quels bénéfices gagnons-
nous à maintenir la neutralité? 

4. Devrions-nous, en tant que 
fraternité, avoir à défendre 
notre position? Explique. 
Comment pouvons-nous 
expliquer NA sans  créer de 
controverse? 

5. Comment la spiritualité vient-
elle en jeu dans la Dixième 
Tradition? Comment savons-
nous si c’est une opinion NA 
ou une opinion personnelle? 
Explique. 

6. Quelle est la différence entre 
des sujets extérieurs et nos 
expériences personnelles ; 
pouvons-nous partager les 
deux dans une réunion NA ? 

7. Comment puis-je vraiment 
savoir si ce que je partage est 
matière de rétablissement? 
Donne des exemples. Est-ce 
que je partage mon 
expérience, ou bien je donne 
mon opinion? 

8. Comment le principe d’unité 
est-il exprimé dans la Dixième 
Tradition ? Que pouvons-
nous, en tant que membre, 
faire pour assurer que l’unité 
NA continue?

Avec le temps…   
…la maladie simple 
pour moi mais 
toujours compliquée 
pour eux 
 pas Jacques B. 

Si vous pensez que la maladie était 
simple pour moi en arrivant dans NA j’ai 
des nouvelles pour vous.   

Je me suis senti face à un mur, 
j’entendais des membres parler: “ Fais du 
meeting, prends toi une puissance 
supérieure, fais tes étapes, trouve toi un 
parrain, implique toi, etc.” Je ne 
comprenais pas que tout cela était la 
solution pour me rétablir et rester abstinent 
juste pour aujourd’hui et qu’avec le temps, 
tout devenait de plus en plus simple.  

J’ai réalisé que je ne pouvais tout faire 
seul, je me suis pris une marraine. J’ai 
écouté les suggestions des membres, je me 
suis impliqué  j’ai commencé à travailler les 
étapes et à faire un grand nombre de 
meetings. 

Plus j’avançais doucement, plus le mur 
devenait moins haut et plus ça devenait 
facile. Évidemment, il y a eu des moments 
difficiles mais j’avais de l’espoir. Et avec le 
temps, la maladie devient simple pour nous 
et c’est aujourd’hui que je comprends la 
signification de cette phrase.  

Si je veux la garder simple, même 
après des années d’abstinence, je dois 
continuer à chaque jour de travailler mon 
rétablissement : faire du meeting, ce qui 
implique ne pas faire du “meeting de 
chaise”, faire de l’accueil, écouter les 
partages, prêter mon épaule à celui qui 

souffre, avoir une implication, pratiquer 
mon écoute (ce qui est parfois difficile), oser 
demander de l’aide à ma marraine quand 
le besoin s’en fait sentir, surtout ne pas 
attendre, continuer à avoir confiance en ma 
puissance supérieure. C’est en mettant le 
juste pour aujourd’hui dans ma vie, une chose à 
la fois, que la maladie devient de plus en 
plus simple.  J’ai toujours dit que tout ce 
que j’ai essayé dans ma vie pour arrêter de 
consommer n’arrive pas à la cheville de 
NA.  La raison en est la simplicité du 
programme pour des gens compliqués  
comme nous. C’est pour cette raison que 
j’ai tellement de gratitude envers NA et 
surtout ma PS qui me guide à chaque jour 
dans mon rétablissement. Merci 
Narcotiques Anonymes. 

La maladie compliquée pour eux ? Pas 
tant que ça pour le nouveau qui veux s’en 
sortir. Il comprend assez vite que ce n’est 
pas si compliqué que ça. C’est avec l’aide 
des membres qu’il décèle enfin la lumière 
au bout du tunnel.  

Mais avec mes amis c’est une toute 
autre autre histoire. Récemment l’un d’eux, 
un de longue date,  me demandait : “ 
Jacques  je ne comprends pas, tu as une 
tête sur les épaules, je ne t’ai jamais vu à 
quatre pattes il me semble, c’est dont 
compliqué ton affaire !” J’ai beau lui dire 
qu’il n’est pas dépendant et que ce n’est pas 
compliqué du tout , il ne comprend pas, 
rien . 

Le principal c’est que je sois  heureux 
dans ma fraternité. Dans mon cas, j’ai 
dédramatisé beaucoup de choses pour en 
arriver à supprimer ce qui était compliqué 
et… ça l’a marché ! 

Merci NA, merci aux membres et 
surtout merci à ma marraine.
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J’étais autour de la table lorsque l’idée du sujet de 
cette édition à été lancé en « brainstorming ». Le 
membre désirait entendre ou plutôt lire ce que les 
membres avaient à raconter sur leur relation avec 
leurs proches et les gens de leur entourage qui ne 
comprennent pas la maladie de la dépendance.  
Et aussi avec ceux qui ne cherchent pas à 
comprendre cette maladie. 
Une bonne idée qui a été difficile à vulgariser de 
façon claire et concise. « Facile pour moi, 
compliqué pour eux », la formulation proposée la 
plus proche du sujet, qui apparaissait bien cerner 
l’idée principale, mais qui, hors contexte, peut 
paraître assez floue pour interpeller un dépendant 
et l’inciter à pondre un texte. 
Même pour moi qui connaissait le contexte et le 
fil conducteur de cette idée, j’en fus troublée. 
Parce que c’est loin d’être facile pour moi de 
comprendre ma maladie de la dépendance. Parce 
qu’elle est complexe, sournoise et insidieuse. Parce 
qu’elle peut parfois m’aveugler, m’influencer, me 
posséder. Parce qu’elle est assez puissante pour me 
faire croire que je suis dans mon rétablissement et 
que j’applique les principes spirituels du 
programme, quand dans le fond, sans m’en 
rendre compte, je peux être dans l’ego « accoté », 
dans le contrôle parce que je manipule 

sournoisement pour qu’une conscience de groupe 
aille dans mon sens etc… 
C’est souvent compliqué pour moi de me 
comprendre dans la maladie. C’est en appliquant 
le programme que j’arrive à dépatouiller tout ça.  
Alors, imaginez comment cela peut être 
compliqué pour mon père, mon amie, mon 
employeur et même pour un psychologue ou un 
intervenant de maison de thérapie de comprendre 
cette maladie. 
Comment leur expliquer, mais surtout leur faire 
comprendre que j’ai besoin de faire du meeting 
régulièrement et ce, pour le reste de ma vie. 
Surtout dans les premiers mois, quand je n’avais 
même pas encore accepté que cela serait pour le 
reste de ma vie.  
« Je peux amener un cheval à l’abreuvoir, mais je 
ne peux pas le forcer à boire. » 
Mon amie, après un an de rétablissement : « Je 
suis en mesure de constater que tu vas mieux 
depuis que tu fais tes affaires de réunions, mais je 
trouve que tu es souvent avec eux (Nous, la 
fraternité). »  Et moi de rétorquer avec amour : 
« Je te remercie de ce beau compliment, mais 
sache qu’eux sont moi, et que c’est grâce à eux, 
que je vais mieux et j’aurai toujours besoin 
d’eux. »  
Aujourd’hui, après presque 4 ans, j’ai eu la belle 

surprise de l’entendre me dire : « Je sais que je 
n’ai pas un problème de consommation, mais 
j’aime beaucoup la sérénité et la spiritualité qui 
t’habite, j’aimerais l’acquérir aussi. Je pense que 
ta littérature pourra me faire du bien, 
accepterais-tu de m’en passer? »  
Pour ce qui est de mon père, j’ai fini par 
comprendre que je dois cheminer avec le 
pouvoir que je possède, c’est-à-dire moi. Je dois 
en faire le deuil. Ce n’est vraiment pas facile 
quand ce sont des gens qu’on aime 
inconditionnellement. Mais plus ça va, plus je 
suis en paix avec ce que je suis, une dépendante. 
Et maintenant, je ressens un malaise de sa part. 
Il semble souffrir de ne pas me comprendre. Il 
fuit les vraies conversations. La pomme tombe 
jamais bien loin de l’arbre.  
J’ai enfin compris. Et je le réalise, « là là », en 
écrivant ce texte.  
En appliquant mon programme, la souffrance 
que cette incompréhension me procure, va finir 
par s’adoucir. Parce que je ne peux pas les forcer 
à s’ouvrir l’esprit, à leur demander et/ou 
imposer de changer leurs croyances et leurs 
valeurs. Ce que j’ai à faire, c’est de les accueillir 
avec amour et de continuer à faire ce que j’ai à 
faire pour me rétablir. Je me suis rendu compte 
que la sérénité qui m’habite de plus en plus se 
reflète dans mes actions, dans mon 
comportement et que forcément cela aura un 
impact sur leur perception de ma maladie et de 
son traitement.
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8 Facile pour moi  

compliqué pour eux 
Par Isabelle

C’est souvent 
compliqué pour 

moi de me 
comprendre 

dans la maladie. 
C’est en 

appliquant le 
programme que 

j’arrive à 
dépatouiller tout 

ça.
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Les paroles des 
autres… 
…c’est quoi le problème? 
Par Kim

La maladie simple pour nous compliquée pour 
eux…Wow quel beau titre qui doit toucher la 
plupart des dépendants! Au début de mon 
rétablissement, je me souviens que certaines 
personnes disaient “ Si tu veux arrêter de te 
geler, t’as juste à arrêter d’en prendre !” Ouf ! 
Ils ne savent pas  comment cette simple action 
pour eux peut être difficile pour nous 
dépendants. Ce n’est pas par manque de 
volonté et nous devons leur expliquer que pour 
nous c’est une maladie. 
	  
Souvent j’entendais des paroles blessantes qui 
venaient de mes proches : “ C’est quoi le 
problème, tu n’as pas d’amis alors tu vas 
perdre ton temps là-bas? Tu n’as pas mieux à 
faire? Tu vas là pour chercher de l’attention? ” 
Vous comprendrez que sans ce programme, je 
serais probablement morte à l’heure actuelle. 
Je ne puis leur en vouloir puisqu’ils n’ont 
aucune idée de ce qu’est la maladie et ce que 
ce merveilleux programme m’apporte. 

En me rétablissant, non seulement 
j’apprends à vivre sans consommer, 
mais je réalise mes rêves. Je deviens 
aussi acceptable, responsable et 
productive. C’est donc ma façon de leur 
montrer que ce n’est pas pour rien que 
je fais des réunions. Peut-être un jour 
nous comprendront-ils ? Mais en 
attendant… 

Si tu es nouveau, nouvelle, j’ai juste envie de te 
dire : “Reste avec nous, ça marche ! ” Lâche 
pas, parfois les paroles des autres peuvent être 
blessantes, voire décourageantes, la plupart 
d’entre eux ne connaissent pas la maladie ni 
notre beau programme. Reste, écoute, et 
surtout parle à quelqu’un lorsque tu as 
l’impression que rien ne va plus. L’important 
c’est : “À nous tu peux parler.” 

Oublie jamais, nous t’aimerons jusqu’à ce que 
tu t’aimes toi même !

Des larmes de sang 
la mort dans mon corps 
Par Sylvia 

Quand je suis arrivée pour la première fois dans NA au début 
de mon rétablissement, j’étais toute défaite, la mort dans mon 
corps, dans mon esprit et dans mon âme. Mes pensées étaient 
sombres et noires. J’étais amère, impuissante, mélangée, 
souffrante. Je ne voulais pas voir et je n’avais confiance en 
personne. J’avais perdu la raison, je nourrissais la colère, j’avais 
perdu  aussi la maîtrise de ma vie évidemment !  J’avais refoulé 
mes émotions dans la consommation. Ça fait mal ! Des larmes de 
sang à l’intérieur ! 

Des traumatismes de l’enfance jusqu’à la clochardisation, ainsi 
me suis-je réveillée ! 

À chaque grosse rechute, ma vie redevenait 
insupportable et je devenais déplaisante. J’étais rongée 
du dedans ! 

J’ai eu des hamsters éléphants, un tigre, trois singes 
et un hippopotame tout en même temps dans ma tête ! 
Quel cauchemar ! Souffrance, honte et désespoir ! 

Je m’enfonçais dans le gouffre de la maladie de la 
dépendance, et une fois cet enfer passé, je suis restée déchirée 
intérieurement. 

À chaque porte-clefs d’un an que je prenais, avant ou après, je 
consommais un peu. Je croyais peut-être que je le méritais pas ! 
Quelle pensée absurde ! La destruction faisait sa route, c’était 
trop ! 

J’ai le droit à ma place dans le rétablissement, j’ai payé très 
cher cette place dans le rétablissement et je voulais sortir des 
abysses du désespoir. J’avais compris que si je consommais, c’était 
pour masquer mon mal de vivre, mes peines, mes échecs, le rejet 
et toutes les stupidités que j’ai pu faire pour blesser ou atténuer 
mes émotions et mes peurs. J’ai fait un pas vers NA. Quelle grâce ! 

Il y avait de la magie au-dessus des têtes des personnes qui 
allaient aux réunions. Il se sont remis d’un état mental et physique 
apparemment désespéré avec le “ Nous” et les douze étapes qui 
mènent au mode de vie sain. En travaillant ce “ Nous de NA”, j’ai 
pu rester abstinente et travailler sur ma souffrance. 

Aujourd’hui, je ne permettrais à personne de contrôler mon 
sentiment de bien-être ou même ma vie ! J’apprends à vivre le 
moment présent abstinente. C’est possible, crois-le, avance, sors 
des murs de la prison de la dépendance
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   Évènements à venir
www.naquebec.org

LIGNE NA 
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Meetings - Spectacle d'ouverture 
Banquet - Brunch 
Danse - Décompte 

o · 
/ 

• 

De l'autoroute 20; Prendre Henri IV (73 N) 
Prendre sortie 142 Est pour autoroute 40 

Continuez et prendre sortie 313 pour 73 N 
Direction Saguenay/Alma 

Continuez et prendre sortie 167 
Direction Stonham/Tewkesbury 

Prendre Chemin de la Grande Ligne 
Direction Ave Du Lac à Lac Delage 

c. .N.A. 21 

et29 
Av il 2018 

http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
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La page du RSG

Guide hebdomadaire pour le RSG

Petits Trucs : Il est suggéré d’être préparé afin d’avoir une intervention efficace et intéressante. 
Mettre disponible tous les documents (dépliants) sur une table. Visitez les sous-comités, la 
région ou toute autre instance de service. Le guide du RSG demeure une excellente source 
d’informations. Il est suggéré de vous y référer. 

1ère semaine

Parler du CSL

Postes à combler

Nouveaux groupes

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-
comité

Parler du journal

2ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le 
besoin

Parler de la Région

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Lecture tirée de la 
publication

3ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Parler du Mondial

4ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Postes au CSL

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Publications traitant du 
service
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“Vivre abstinent est l’aventure 
d’une vie.”

30 - 60 jours 

“Nous voyons le monde plus 
clairement et comprenons mieux la 

place que nous y occupons.”

60 - 90 jours 

“NA donne la capacité de 
transformer notre désespoir en 
une passion qui nous pousse a 

vivre pleinement.”

90 jours à 6 mois 

“Ce n’est pas ce que nous 
pensons de notre rétablissement 
qui compte, c’est ce que nous en 

faisons.”

6 mois à 9 mois 

“Nous partageons entre nous une 
intimité tout a fait particulière.”

9 mois à 1 an 

“Le véritable succès est une 
question de croissance spirituelle.”

1 an 

“Nous avons fait la paix avec des 
émotions que nous n’avions jamais 

admises.”

2 ans 

“Trouver une nouvelle manière de 
vivre n’est pas quelque chose qui 
est acquis une fois pour toute.”

3 ans 

“Apprendre à ne pas céder à nos 
impulsions et à ne pas agir de 

façon irréfléchie est une nouvelle 
forme de libertté”

4 ans  

“Les prisons que nous nous 
sommes construites ne sont plus 

utiles.” 

5 ans 

« Nous nous éveillons aux miracles 
qui nous entourent.”

6 ans 

“Rien de ce qui nous arrive n’est 
entièrement bon ou mauvais.”

7 ans 

“Les cadeaux nous arrivent parfois 
emballés de façon si étrange que 

nous ne les reconnaissons pas 
immédiatement.”

8 ans 

“Le temps n’est pas synonyme 
d’expérience.”

9 ans 

“La vie nous offre des occasions 
de grandir.”

10 ans à 15 ans 

« Il nous appartient de saisir les 
occasions qui s’offrent à nous et 

de tirer des leçons. »

15 ans à 20 ans 

“Nous apprenons par l’observation 
et l’experimentation.”

20 ans et plus 

“Tout à coup, je suis capable 
d’entendre ce que je ne savais pas 

que je n’entendais pas 
auparavant.”  

*Extraits traduit du livre « Living Clean »
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 Substance ou non 

on peut perdre la maîtrise  
Par Azur 

À chacun ses grimaces 
devant la bêtise d'autrui 
mais chacun ses tracas 
que l'on veut trop fuir. 

C'est le même problème 
sous différentes résolutions 
puisque personne n'est pareil 
dans nos débats d'illusions. 

Personne n'est parfait de toute façon 
Moi je rends grâce à mon bas-fond 
car il m'a poussé à prendre 
conscience de mes démons. 

Substance ou non, on peut perdre la 
maîtrise 
mais pas tous s'en rendront compte 
Encore moins si la dépendance en 
question 
offre une fumée de prestige. 
Simple pour nous, compliqué pour eux

Mais comment leur 
faire comprendre? 
il faut simplement qu’ils 
acceptent  
Par Lucky 

Nous sommes des dépendants et nous devons: 

- Nous abstenir de toute drogue 
- Réapprendre à vivre 
- Réapprendre à aimer à s’aimer 
- Réapprendre à faire confiance et à se faire   

confiance 
- Apprendre à  s’exprimer 
- Ne plus avoir peur des jugements 

Mais comment leur faire comprendre que ce 
n’est pas compliqué? Qu’il faut simplement 
qu’ils acceptent que nous vivons différemment 
d’eux si nous voulons: 

- Demeurer en vie 
- Redevenir l’être aimant et souriant d’autrefois 
- Poursuivre notre vie avec eux 

Retrouver le bonheur et combler l’immense 
vide qui nous habite

La maladie de la 
dépendance 
pour changer  
Par Sylvia 

Les gens sont intrigués par cette 
fraternité d’entraide mutuelle 
présente à travers le monde! On 
arrive tous tremblants, vaincus, à 
l’envers, angoissés, et on franchit la 
porte d’une petite salle. 

Il y a de l’accueil, il y a de l’amour. 
Il faut lâcher prise face à ceux ou 
celles qui ont des comportements 
qui nous feront ralentir.  
Il faut que nous réapprenions à 
socialiser avec les autres. 
  
ABSTINENT  
Nous avons besoin d’être aimé 
Nous avons besoin d’écoute 
Nous avons besoin d’être compris 
Nous avons besoin d’être apprécié 

Il faut apprendre à redécouvrir notre 
nous et rester dans l’abstinence et 
transmettre le message d’espoir à 
ceux qui souffrent encore. C’est 
notre nouveau mode de vie. 

Avec les outils 
Ça marche une journée à la fois, 
Pour aller vers un monde meilleur, 
Vers la paix, le calme et la sérénité. 
Un jour à la fois.

« Lorsque nous 
avons de la 
compassion pour 
nous mêmes, 
nous nous 
donnons la 
permission 
d’exister, et cela 
nous rend encore 
plus utiles pour le 
monde. » 

Living clean
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affaire? 

Moi je trouve que c’est génial vos réunions, sauf  pour les affaires 
de Bon Dieu. Moi je ne serais jamais capable. D’ailleurs, je ne 
vois pas ce que ça vient faire là-dedans. T’es sûre que c’est pas 
une secte ton affaire? 
Je suis flattée que ceux qui m’aiment veuillent me mettre en 

garde contre les groupes mal intentionnés. Je leur réponds 
que NA est un programme spirituel, et que seule la 

spiritualité peut m’aider à me sortir de mon enfer. La 
spiritualité est la clé pour cette maladie 

complètement tordue. Dans NA, nous nous 
abandonnons à la Puissance supérieure de 

notre choix, mais il est vrai que nous 
l’appelons Dieu dans nos lectures. Pas 

de souci, il ne s’agit pas de 
bondieuseries étouffantes ou de 

rites sectaires.  Il s’agit du 
mode de vie le plus ouvert 

et permissif  que l’on 
puisse imaginer.  
Il s’agit d’un 

programme spirituel 
et non pas religieux qui 

s’appelle Narcotiques 
Anonymes 

Oser, s’abandonner  
et faire confiance! 

Cela a été la clé pour moi dans l’apprentissage et la 
compréhension des étapes, entre autres. Plus facile à dire qu’à 

faire cependant !!! Mais Oh combien enrichissant! Écouter 
l’expérience des autres, ouvrir mon esprit à quelque chose de 
différent de ce que je connais. Essayer et utiliser les outils qu’on 
me propose. M’engager envers moi-même et pour moi-même! 
Avoir un Guide qui m’accompagne dans cette belle aventure de 
la découverte de ce programme spirituel et personnel. Choisir 
un ou des meetings axés sur une atmosphère de rétablissement. 
Me « coller » à des membres qui vivent et mettent en pratique 
ce programme, par l’attrait et non par la réclame.  Voilà la liste 
qui m’a aidée jusqu’à maintenant pour vivre les étapes. En 
espérant qu’elle pourra t’aider à composer la tienne.

Vas-tu faire du meeting toute ta 
vie?  

Faire du meeting va faire partie de ma vie. Oui, c'est mon 
médicament plus que nécessaire pour continuer à devenir 
une meilleure personne et apprendre à mieux vivre en 
société.  Ma maladie  me donne une perception de la vie 
qui est souvent sous  distorsion comme plusieurs  autres qui 
font eux aussi du meeting. C'est en s’entraidant et se 
rencontrant que nous demeurons abstinents. Si j'arrête 
de faire du meeting, je vais redevenir cette personne 
que j'ai été avant de connaitre lesdits meetings 
(texte de base  p.12, ligne 18 ). C'est en nous 
réunissant ,en parlant à d'autres 
dépendants et en les aidant que 
nous parvenons à rester abstinents. 

Tu ne 
prends plus 
rien du 
tout? Même 
pas une de 
temps en temps? 
Comment tu fais?
Je suis extrême, je suis incapable d’arrêter,  j’ai 
toujours peur d’en manquer. Je sais qu’une seule 
consommation me fait déclencher ma maladie. Je ne 
peux pas me permettre d’essayer de réduire ou même 
d’en prendre juste une car je le sais, je suis atteinte d’une 
maladie et je ne peux pas prendre cette chance car je 
connais la suite. Je n’en serai jamais guérie et c’est pourquoi 
j’ai choisi l’abstinence.  

« Si vous êtes comme nous, vous savez bien qu'une fois c'est 
trop et mille fois jamais suffisant. Nous insistons beaucoup 
sur ce point, car nous savons que lorsque nous consommons 
de la drogue sous n'importe quelle forme ou que nous en 
substituons une à une autre, nous redonnons libre cours à 
notre dépendance. » ( Comment ça marche, NA )
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Ce qui me rend fier 
aujourd’hui, c’est d’être 

apprécié et respecté par 
des gens qui n’ont 

aucune idée que je suis 
dépendant. Souvent, les 

préjugés sur la 
dépendance biaisent la 

perception des autres 
sur nous. C’est pourquoi 
l’anonymat nous vient en 

aide et protège les 
membres

Une question de point de vue 
Le côté insidieux   
Par Joey

Dimanche matin, je me lève tôt comme à l’habitude, je 
mange en vitesse et je vais à mon meeting d’appartenance. Sur 
le chemin du retour, j’appelle mon parrain pour lui faire une 
mise à jour sur mes émotions, ma vie et ma semaine. Avant de 
me coucher, j’écris dans mon calepin ma dixième étape, le 
matin, je lis le Juste pour aujourd’hui aussi. Bref, chaque jour, je 
fais au moins une chose en lien avec le programme de NA.  

Pourtant, je peux très bien comprendre le point de vue 
extérieur d’une autre personne, qui n’est pas dépendante, et 
qui se demande : « Mais c’est quoi son problème à ce gars-là? 
Après 21 ans d’abstinence, il est encore dans les réunions! ».  

Oui, c’est ma réalité. Je souffre d’une maladie qui peut me 
tuer. J’ai appris à vivre avec cet état de fait et à faire certaines 
choses pour continuer de me rétablir. Je ne peux pas boire une 
coupe de vin dans un 5 à 7, ni entretenir une discussion sur les 
meilleures bières du monde.  

C’est difficile à comprendre pour certaines personnes. 
Surtout qu’après plusieurs années de rétablissement, ma vie n’a 
rien à voir avec celle de ma dépendance active. J’ai une 
carrière, une famille, une maison, une voiture et deux chats. 
Mais ce beau portrait de ma réalité d’aujourd’hui découle du 
programme.  

À 16 ans, j’étais en thérapie avec des intervenants géniaux. 
Deux mois à l’interne, six à l’externe. J’ai vraiment appris à me 
connaître et je suis reconnaissant de cette opportunité. Certains 
spécialistes, qui ne croient pas en l’efficacité de la fraternité, et 
ce, même si la dépendance est reconnue comme une maladie, 
auraient prétendu que ma réhabilitation était complétée après 
cette thérapie.  

Mais non. Ce n’était pas le cas. J’ai continué à assister aux 
réunions, je me suis trouvé un parrain et j’ai renouvelé ma foi 

en NA. Car de mon point de vue, je suis un dépendant. Et 
pour rester abstinent et me rétablir, j’ai besoin des outils 
thérapeutiques simples, mais puissants, du programme. Ce 
n’est pas toujours facile, mais c’est ce qui m’a permis de 
devenir qui je suis aujourd’hui.  

Le côté insidieux – et compliqué – de cette maladie est 
qu’elle ne se voit pas. Ce sont ses ravages sur un humain qui 
sont visibles. Dans mon cas, j’ai arrêté de consommer si jeune 
que plusieurs ont cru que ma déchéance n’était qu’une crise 
d’adolescence. Normal. Plusieurs non-dépendants ont eu une 
enfance et une adolescence tumultueuses.  

Moi aussi j’ai eu des doutes durant les premières années 
d’abstinence. Ce n’est qu’en voyant mes symptômes et en 
analysant mon passé que j’ai admis que la dépendance ne fait 
aucune discrimination d’âge. Je dois donc appliquer ce mode 
de vie chaque jour, depuis mes 16 ans, pour vivre normalement 
et m’épanouir loin de la folie, de l’hôpital ou de la mort. Un 
autre point de vue sans demi-mesure qui peut être difficile à 
reconnaître.  

Ce qui me rend fier aujourd’hui, c’est d’être apprécié et 
respecté par des gens qui n’ont aucune idée que je suis 
dépendant. Souvent, les préjugés sur la dépendance biaisent la 
perception des autres sur nous. C’est pourquoi l’anonymat 
nous vient en aide et protège les membres. On doit être libre de 
se rétablir en sécurité. Une des beautés de cet anonymat est 
que je suis le seul à véritablement mesurer l’impact de ce 
programme dans ma vie. Je suis reconnaissant pour cela.  

La majorité des gens de mon entourage comprennent très 
bien ma réalité. Heureusement. L’important pour moi n’est 
plus vraiment que l’humanité comprenne et approuve ma 
démarche. C’est à moi d’y croire.  
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“Je ne suis pas un malade imaginaire mais eux le 
croient” 

Viagna 

Pour cette troisième chronique, je voulais surtout éviter les clichés et 
le réchauffé. J’ai donc décidé de vous donner plutôt des phrases à 
méditer de grands auteurs et d’anonymes sur l’incompréhension 
puisque c’est la thématique sous-jacente à ce thème. Je commence 
donc par une citation qui s’applique merveilleusement bien à notre 
état d’abstinence et à la réception de cet état par les autres: 

“ La difficulté n’est pas l’incompréhension mais 
l’application de la compréhension.” 

Nanan- Akassimandou 

On a beau leur répéter pendant 20 ans que l’on ne boit pas aux fêtes, 
en général les mononcles et les matantes n'arrivent pas à appliquer la 
compréhension. Donc cela ne sert souvent à rien de se battre et 
d’essayer de leur rentrer ça dans le crâne surtout quand ils sont sur le 
party car : 

“ L’incompréhension va toujours plus loin que tout le 
savoir, plus loin que le génie, et c’est toujours elle qui a le 
dernier mot.” 

Romain Gary 

Et même si certains sont très intelligents, même bourrés jusqu’au 
trognon, ils ne cessent de nous questionner en levant leur coupe de 
champagne; et sur le coup de minuit, force est de constater que : 

“L’intelligence est caractérisée par une 
incompréhension naturelle de la vie.” 

Henri Bergson 

Surtout de la nôtre, dépendants abstinents. Mais pourquoi s’ils sont 
intelligents, certains ivres morts se croient encore plus intelligents, 
n’arrivent-ils pas à nous comprendre? La réponse est peut être ici : 

“ L’incompréhension ne vient pas d’un manque 
d'intelligence mais d’un manque de sens.” 

Friedrich Von Schlegel 

En effet dans ce monde, le fait de ne pas consommer, de ne pas fêter, 
voire de ne pas être un être festif, comme tant d’animateurs télé nous 
soûlent à nous le dire, n’a aucun sens. Et pour mon oncle Antoine, 
ma tante Délima et Ti-Joe-connais-tout, le sens c’est tout ce qui les 
fait réfléchir, comprendre et parfois avancer. Alors quand nous levons 
notre verre de soda à la canneberge et au persil c’est sûr que c’est 
comme si… 

“ … le feu de la terre et la glace du ciel se rencontrent, 
l’océan se fond d’un iceberg d’incompréhension.” 

Serge Zeller 

Certains viennent nous voir fascinés et ils aimeraient tant arrêter 
“même s’ils n’ont pas de problèmes”. Ils nous écoutent en buvant ou 
en fumant leur pétard et parfois à travers leurs regards on peut voir et 
lire dans leurs âmes tous ses sentiments qui se battent en eux  : 

“ L’épreuve ou le tunnel sont comme la colère, la peur, 
l’incompréhension, la tristesse …qui s’emmêlent, comme 
un (des) somnambule (s) qui déambule (nt) dans le noir…” 

Sali Sek 

Parfois certains frustrés, amochés ou désespérés feront tout pour nous 
faire consommer dans tous les party des Fêtes: “ Envoye juste une tite 
puff  juste un verre de punch” et nous pourrions nous retrouver 
devant quelque chose comme : 

“L’incompréhension peut-être sujet de conflit. Il suffit 
de savoir utiliser le bon langage…” 

Handala Najiali 

Mais quel est ce langage ? 

“…Le meilleur langage est celui de l’amour.” 

Handala Najiali 

Voilà rien de mieux que de revenir au langage de NA, à l’accueil de 
NA et à ce qui est universel. Et notre plus grand atout réside dans le 
fait que si nous sommes convaincus de ce que nous disons, nous 
prêcherons par l’exemple et augmenterons les chances que les gens 
nous suivent.  Car : 

“On ne croit que ceux qui croient en eux. ” 

Anonyme 

Mais n’oublions surtout pas que si nous avons peur de flancher lors 
des party de famille, des réunions de bureau ou des fêtes de Noël et si 
de plus notre langage NA devient de plus en plus incompréhensible 
pour nos interlocuteurs et que notre Puissance Supérieure est plus 
indigeste pour eux que les tapas d’insectes grillés qui trônent sur la 
table, il existe une solution : se faire accompagner par un autre 
membre NA pour nous sentir moins seul et c’est alors que 
l’incompréhension devient jouissive…car : 

“ Il faut être trois pour apprécier une bonne histoire : 
un pour la raconter bien, un pour la goûter et un pour ne 
pas la comprendre. Car le plaisir des deux premiers est 
doublé par l’incompréhension du troisième.” 

Alphonse Allais 

Sur ce, je finirai en disant que notre rétablissement n’est pas fait 
pour être compris des autres mais pour se comprendre soi-même. 
C’est déjà bien assez!
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“La maladie compliquée pour eux, simple pour nous” 
Chronique d’un vieux membre 
Par Viagna
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Entretien avec Yann 

Yann était sur la fin d’une thérapie  et se demandait 
comment il allait faire pour rester abstinent dans la vraie vie, il 
était en larmes tant l’idée l’angoissait. Il a levé la tête et sur le 
babillard il a vu une affiche avec un logo partiellement caché, il 
s’est levé pour le consulter et a découvert Narcotiques 
Anonymes. Dès le lendemain, il a téléphoné à l’appel à l’aide et 
c’est Rodolphe qui a répondu (beaucoup d’anciens membres le 
connaissent). Il lui a dit : “T’es chanceux, le plus beau meeting 
du monde c’est à Longueuil le dimanche soir! ” Yann l’a cru. Il 
s’y est présenté et a fait une arrivée remarquée: une demi-heure 
en retard. Au moment du porte-clés du nouveau, il s’est levé et a 
lancé à la ronde : “ Vous êtes aussi bien de vous écœurer tout de 
suite de me voir parce que j’ai l’intention de rester longtemps! ” 
Un classique revisité par un Yann cinglant à souhait. 
N’empêche que 17 ans plus tard, il est toujours dans les salles.  

Quand je lui demande ce qui a eu le plus d’influence dans 
son rétablissement, il me parle de sa manière de travailler ses 
étapes avec son parrain et que cette façon de faire a été 
gagnante pour lui. Il rencontrait son parrain en personne à 
toutes les semaines et parfois deux fois par semaine et il 
partageait le travail qu’il avait fait sur ses étapes. Il a fait cela 
durant environ 7 ans, le temps que cela a pris pour passer au 
travers des douze étapes. Yann ajoute qu’il comprend les gens 
qui ne réussissent pas à faire leurs étapes. “ C’est vraiment un 
effort soutenu que ça demande et c’est pas tout le monde qui est 
capable de le fournir. ” 

Malgré les efforts demandés c’est grâce à cela qu’il il a eu la 
confirmation du soutien de sa puissance supérieure dans sa vie. 
En faisant sa sixième étape, qui a été particulièrement difficile 
puisqu’il travaillait un défaut par semaine et le partageait avec 
son parrain ensuite, il a eu l’impression, au bout d’un an à 

répéter l’exercice semaine après semaine, d’être “un sale trou de 
cul ” (sic). Il n’arrivait pas à trouver les principes spirituels qui 
remplacent les défauts de caractères et de ce fait à les appliquer 
dans sa vie; jusqu’au jour où la lumière se fit en  comprenant la 
section “En Route” du guide de travail des étapes. C’est là qu’il 
a senti qu’il n’aurait jamais pu faire ce travail s’il n’avait pas été 
accompagné par sa puissance supérieure tout au long du 
processus. Tout est devenu clair pour lui. 

Quand il était nouveau, il était prêt à faire n’importe quoi 
pour se rétablir dont dix meetings par semaines puisqu’il y avait 
dix meetings offerts sur la rive sud à cette époque là. Il obligeait 
son parrain à se lever à 8h le dimanche matin pour aller faire le 
meeting à Varennes avec lui. Pour se venger son parrain lui 
faisait écouter du Dolly Parton dans la voiture tout au long de la 
route. Son parrain lui a souvent dit au début “ ferme ta gueule, 
assis-toi et écoute ”. Il croit que la partie la plus importante de 
cette phrase c’est le “ÉCOUTE”. Il pense que les nouveaux 
devraient plus écouter et moins parler. Ils ont tout à apprendre : 
le langage, la manière dont la maladie agit pour nous botter le 
derrière et aussi se nourrir de l’expérience des autres.  

Aux nouveaux ils voudraient leur dire: “ le pire reste à 
venir ”. C’est une phrase importante pour lui. Cela veut dire 
que la vie va continuer d’arriver et que nous devons tous rester 
vigilants pour ne pas rechuter. Pour lui ce n’est pas ce qu’on 
croit qui est dangereux qui l’est vraiment. “ Le moment où j’ai 
été le plus en danger de rechuter ç’a été quand j’ai terminé mon 
cours d’infirmier J’avais l’impression que j’étais devenu 
quelqu’un. Je me suis demandé si je pouvais pas célébrer avec 
une bière ce soir-là. Heureusement j’étais vigilant, ça n’a été 
qu’une idée qui m’a traversé l’esprit. Je me suis tout de suite 
ramené à l’ordre.”

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants partagent 
leur rétablissement » 
Par Hortense
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia

Notre point 
d’ancrage est 

L’ABSTINENCE. 
Les réunions, la 
littérature et les 
étapes sont les 

clefs pour réussir 
à rester 

abstinent. 
On apprend à les 
appliquer et une 

nouvelle vie 
commence pour 

nous. 

Un jour à la 
fois… 

Sylvia
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