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La manipulation 
Un jeu insidieux 
Par Érik Coordonnateur du journal

Jouer sur les mots, jouer avec les émotions, chanter la pomme, jouer sur les   cordes sensibles 
des gens, jouer une petite vite ; le chantage c’est chanter à capella avec  une extinction de voix, je 
vais t’en conter une histoire moi, interpréter à  ma  façon une  mauvaise chanson.    

La manipulation est insidieuse, elle s’infiltre dans la foulée d’une fuite, foule nos valeurs 
fécondes du rétablissement. Elle défocalise notre foi dans l’honnêteté. Elle fabule   fortuitement le 
déni. Elle fend franchement la franchise.      

    
Le thème a laissé les membres de la Rive-Sud sans voix, il n’y a pas personne   qui manipule 

dans Narcotiques Anonymes, heureusement tout le monde a été manipulé par d’autres dans 
Narcotiques  Anonymes, sinon nous n’aurions rien eu à vous dire. 

Bonne  lecture.

“Nous cherchons à 
manipuler les gens 
et les situations et 
à contrôler toutes 
nos actions, leur 

enlevant ainsi 
toute la 

spontanéité qui 
caractérise la 

liberté. Nous ne 
sommes pas 

conscients que 
notre désir de 

contrôler provient 
de notre peur de 

perdre le 
contrôle..” 

        NA « Un autre 
point de vue »

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

L’équipe du journal  
L’ARC-EN-CIEL 
Coordonnateur  
Érik  
coordojournal@cslrsna.org 

Secrétaire  
Nicolas  
secretairejournal@cslrsna.org 

Infographie et mise en pages  
Martine  
infographe@cslrsna.org 

Collaboratrice et correctrice  
Chantal  
correctricejournal@cslrsna.org 

Postes vacants  
Coordonnateur adjoint, graphiste 
adjoint, secrétaire  

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

1105 Desaulniers, Longueuil 
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“Le manipulateur 
est un dealer, il 
vous livre ses 
doses, vous rend 
dépendant et 
s’enrichit en vous 
méprisant.” 

J. Eldi

La mission du journal 

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

LE THÈME DE LA 
PROCHAINE ÉDITION 

« LE NOUVEAU » 

DATE LIMITE ;  
3 NOVEMBRE 2015

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 de toilettes. 

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

tout écrit d’un article qui pourrait compromettre le respect de nos traditions.
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Mot du COORDO 
CRQNA 28 
Par Érik 

Le CRQNA 28 aura lieu sur la 
Rive-Sud dans notre CSL, à 
Boucherville, chez nous. Pas à l’autre 
bout ! Pas chez le voisin ! Chez nous. 
C’est une occasion extraordinaire de 
nous surpasser dans l'accueil, dans 
l’implication et de participer à la 

floraison de notre fraternité. C’est 
aussi l’occasion de nous rappeler 
qu’ici, Narcotiques Anonymes est 
notre mode de vie et que nos 
comportements sont le reflet de notre 
rétablissement. Nous aurons les bras 
ouvert, les sourires vrais dans nos 
faces par notre fierté de vivre clean, 
juste pour aujourd'hui. Nous vous 
accueillerons, membres de toutes 
régions. La Rive-Sud sera N.A. les 
9,10 et 11 octobre prochains.

Un mot sur 
notre CSL 
Pour mieux comprendre 
Par Marc, dépendant, libre de te servir 

Je me prénomme Marc et suis 
dépendant. Ce petit éditorial se veut 
tout simple et sans prétention. 

Mardi dernier en me dirigeant à 
la réunion du sous-comité du Journal, 
une idée m’est venue, celle d’écrire 
quelque chose concernant notre CSL 
(comité de service local) en tant que 
coordonnateur du CSL. À la réunion, 
j’avais hâte de soumettre mon idée 
tout en étant tiraillé par ma crainte 
de nourrir mon ego avec un tel 
projet. Le comité est intéressé par 
l’idée, mais le temps presse et la date 
butoir est toute proche. Suite à un 
sage conseil d’un membre de 
confiance, je consulte le CE (comité 
exécutif) du CSL pour obtenir son 
accord. Accord qui m’est accordé 
avec empressement et dynamisme. Il 
va sans dire que cette soirée en fut 
une remplie de gratitude et de grand 
sentiment de liberté. 

Dans un premier temps je vois 
cette chronique comme un peu 
informelle, j’ai le goût de te parler de 
la structure de notre CSL. Après je te 
parlerai de ce qui se passe ou qui s’en 
vient pour nous au CSLRS. 

Notre comité de service local 
(CSL) est composé de vingt-sept (27) 
groupes sur la Rive-Sud. Ces vingt-
sept groupes soutiennent des sous-
comités qui eux servent les groupes et 
ses membres. Ce sont : le sous-comité 
des Relations publique (RP), le sous-
comité de la Publication, le sous-
comité des Activités Rive-Sud 
(CARS) et le sous-comité du Journal 
(L’Arc-En-Ciel). Et sous ces membres, 
ces groupes, ces sous-comités, se 
trouve le comité exécutif  (CE) qui lui 
vous écoute et supporte les 
orientations choisies par ses 
membres. Comme je ne veux pas 
devenir plate avec mon 
organigramme, je vais arrêter ça là 
pour aujourd’hui. Cette structure n’a 
qu’un seul but, c’est de transmettre 
un message d’espoir, le message qu’en 
appliquant ce simple programme tu 
seras libéré de l’obsession de 

consommer et auras le choix d’une 
nouvelle vie. 

Pour ce qui se passe dans notre 
CSL, en octobre à Boucherville à 
l’hôtel Le Mortagne se tiendra le 
vingt-huitième congrès régional du 
Québec (CRQNA 28) sous le thème 
Le Message. Pourquoi je te parle de 
ça ? Voici une occasion de souligner 
ta joie et ta gratitude d’être abstinent 
et aussi de sentir la force du nous si tu 
arrives au programme et ce, avec 
d’autres gens comme toi. Voici 
l’occasion d’entendre et de partager 
le message. L’an passé, le congrès 
s’est tenu en Abitibi. Wow, quel 
accueil, ça se sentait cette fierté du 
nous, c’était palpable. Cette année le 
congrès régional c’est chez nous, 
essaie de te sentir l’hôte de cet 
événement où l’amour, l’accueil, 
l’écoute et le message seront au cœur 
de notre CSL. Moi, je t’y accueillerai.

« Cette structure n’a qu’un 
seul but, c’est de transmettre 
un message d’espoir, le 
message qu’en appliquant ce 
simple programme tu seras 
libéré de l’obsession de 
consommer et auras le choix 
d’une nouvelle vie. » 

Marc, coordonnateur du CSLRS

Pour participer au congrès vous devez obligatoirement être inscrit.
Registration is mandatory to attend the convention.

Nom  / Name: __________________________________________

Adresse / Address: ______________________________________ 

Ville/City:___________________ Province/State: _____________

Code postal/Zip code: _________ Pays/Country: _____________

Courriel/E-mail: ________________________________________

Contribution:
 avant/before 13 sept. Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

 après /after 13 sept.   

 (PayPal seulement/PayPal only) Qté/ Qty. ____x 35$ =  ______$

Banquet:
 Viande/Meat: Qté/ Qty. ___  Végé/Veggie: Qté/ Qty. ____x 45$ =  ______$

Brunch:  Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

Forfait complet en pré-inscription seulement. 

Complete package pre-registration only.

  Qté/ Qty. ____x 85$ =  ______$

Joignez-vous à vos amis / Join your friends
 Achetez une table de 8 personnes pour le banquet./

 Buy a complete table of 8 people for the banquet.

  Qté/ Qty. ____x 360$ = ______$

 Don pour le nouveau/Newcomer donation: ______$

Item exclusif pré-inscription / Pre-registration exclusive item
 Tasse édition limitée / Limited edition mug
 Qté/ Qty. ____x 15$ = ______$

 Total CAN$: ______$

Inscription/registration
Veuillez remplir votre formulaire et y joindre un chèque libellé à

CRQNA 28 QRCNA. Postez le tout au 5496 rue Notre-Dame Est, Montreal, Qc,

Canada, H1N 2C4. NON REMBOURSABLE.
AUCUNE INSCRIPTION POSTALE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 13 SEPTEMBRE 2015.

Date limite pour inscription via PayPal 06 octobre 2015.
PayPal registration deadline October 06-2015.

Fill in your registration form and enclose a check in CAN$ made out to

CRQNA 28 QRCNA. Please send to : 5496 Notre-Dame Street East,

Montreal, Qc, Canada, H1N 2C4. NOT REFUNDABLE
NO REGISTRATION WILL BE ACCEPTED AFTER SEPT. 13TH 2015.

0 9 - 1 0 - 1 1  O c t .  2 0 1 5
Boucher v i l l e ,  Qc .

www.crqna.org

CRQNA QRCNA
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C’était en 2011, je revenais d’une rechute assez 
dure. Je cherchais une implication stimulante. Avec 
mon bagage académique en lettres et 
communication, j’ai pensé offrir mes services comme 
correcteur au Journal. J’ai donc approché la 
coordonnatrice et lui ai fait part de mes intentions. 
Elle m’a invité à prendre part à la réunion du sous-
comité, ce que j’ai fait.  

À cette époque, le journal était très différent 
d’aujourd’hui : bourré de fautes, les textes 
provenaient surtout des mêmes personnes (surtout 
les membres du sous-comité, somme toute peu 
nombreux), aucune constance d’édition ; en bref  
tout était à améliorer. C’était un beau terrain vague 
dont la vocation était encore une zone grise mal 
définie. Il y avait quand même un point fort à ne pas 
négliger : une coordonnatrice motivée, pleine de 
bonnes intentions, décidée à produire un journal de 
qualité et sympathique comme pas deux. 

À la réunion nous étions trois personnes dont 
une secrétaire sortante, moi, un graphiste et la 
coordonnatrice. Je me suis offert comme correcteur, 
ce qu’ils ont accepté mais ce n’était pas suffisant; je 
me suis fait bombarder secrétaire. J’avais à peine un 
mois d’abstinence mais j’ai quand même pris le 
chapeau. J’ai tout de suite insisté sur notre mandat : 
fait par les membres et pour les membres. Je n’étais 
pas intéressé à travailler sur un projet où seul le sous-
comité s’exprimerait. C’était important pour moi 

que le journal comporte des textes qui 
proviendraient des membres du CSL et pas juste de 
ceux qui s’impliquaient. Il fallait solliciter les 
membres pour qu’ils participent et s’approprient le 
Journal. Il fallait que les membres sachent que le 
Journal n’était pas celui du sous-comité, c’était celui 
du CSLRS, c’était leur journal. 

En cours de route nous avons perdu notre 
graphiste et c’est la coordonnatrice qui l’a remplacé. 
Elle est la personne à l’origine de ce qu’est le Journal 
aujourd’hui. Elle et moi sommes les seuls membres 
encore impliqués de l’époque où j’ai commencé. 
Comme secrétaire, je ne fais qu’encadrer la 
production et m’assurer que l’édition se rendra à 
l’impression. J’amène des idées quelques fois, mais le 
gros du contenu provient de projets des 
collaborateurs, des sollicitations des membres autour 
du thème, d’idées qui jaillissent autour de la table de 
réunion. L’emballage, la mise en page, tout le look et 
la structure vient de notre graphiste. 

Cette édition est ma dernière. Je passe le 
flambeau. Je retourne sur les bancs d’école pour 
la 2e fois depuis que je suis abstinent. Cette 
implication est la plus belle que j’ai eu le plaisir 
de remplir. L’équipe du Journal est merveilleuse. 
Depuis maintenant plus de 3 ans que j’occupe le 
poste de secrétaire-correcteur, nos réunions se 
sont toujours déroulées dans le calme, la bonne 
humeur et la coopération. Nous avons fournis la 
marchandise. Je suis très fier de ce que nous 
avons fait de notre journal et j’ai confiance qu’il 
continuera à me rendre fier après mon départ. 

Merci aux membres du sous-comité actuel et 
passé de votre confiance et votre bienveillance. 
Merci aux membres qui se sont impliqués, qui 
ont assisté et participé à nos réunions et surtout, 
merci à tous ceux qui écrivent et ont écrit dans le 
Journal au fil des éditions. Sans vous il n’y aurait 
pas d’Arc-En-Ciel ; c’est votre journal. J’ai été 
heureux de pouvoir vous servir.

« Cette édition est ma dernière. Je 
passe le flambeau. Je retourne sur les 
bancs d’école pour la 2e fois depuis 
que je suis abstinent. Cette implication 
est la plus belle que j’ai eu le plaisir de 
remplir. L’équipe du Journal est 
merveilleuse. »

Je passe le flambeau 
Cette édition est ma dernière 
Par Nicolas, dépendant, secrétaire sortant
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« Merci à tous 
ceux qui écrivent 

et ont écrit dans le 
Journal au fil des 

éditions, sans vous 
il n’y aurait pas 
d’Arc-En-Ciel, 

c’est votre 
journal. »  
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« Dans la poursuite de notre objectif commun, il 
n’existe qu’une autorité ultime : un Dieu d’amour 
tel qu’il peut se manifester dans la conscience 
de notre groupe. Nos dirigeants ne sont que des 
serviteurs en qui nous avons placé notre 
confiance ; ils ne gouvernent pas. » 

L’engagement qui se reflète dans le service et qui œuvre 
pour notre bien commun se traduit concrètement par le soutien 
apporté au groupe : le partage avec d’autres membres, le 
parrainage/marrainage et toutes autres façons de tendre la 
main aux autres dépendants. Le but des groupes est de servir et 
transmettre le message. Toutes nos activités relatives au service 
s’articulent autour de cet objectif  et pour nous guider dans le 
service, nous ferons appel à une puissance supérieure et à son 
conseil. Nous devons être constamment sur nos gardes pour 
que nos décisions soient véritablement l’expression de la 
volonté de Dieu. 

Les véritables principes spirituels d’un groupe ne 
contrediront jamais une de nos traditions. Nous avons appris 
que le vrai leadership dans notre exemple et avec notre service 
désintéressé fonctionne pour la fraternité et en contrepartie, la 
direction et la manipulation échouent. Notre expérience nous 
démontre que si un groupe devient une extension de la 
personnalité d’un leader ou d’un membre, le groupe perd de 
son efficacité. Les egos, la fierté non fondée et la volonté 
individuelle détruisent un groupe si l’autorité leur est accordée. 

Narcotiques Anonymes est un programme donné par Dieu 
et nous ne pouvons maintenir notre groupe dans la dignité 
seulement avec une conscience de groupe et l’amour de Dieu. 
Si nous voulons qu’une autorité ultime se manifeste et inspire 
nos décisions, il faut se rassembler et être à son écoute. La 
conscience d’un groupe fait apparaître un consensus ou, tout 
au moins, une compréhension mutuelle et claire des choses. 
Chaque membre puise de son expérience personnelle et d’une 
puissance supérieure lorsqu’il partage avec le groupe. Basé sur 
la compréhension obtenue en partageant la conscience de 
groupe, le groupe peut s’enligner vers un vote afin de prendre 
une décision. 

Lorsque nous choisissons un membre pour nous servir 
dans une tâche, nous exerçons une confiance mutuelle. Il est 
demandé aux membres qui ont été choisis pour servir de le 
faire avec dévouement et fidélité et ceux qui les ont choisis sont 
responsables d’appuyer leur serviteur en leur montrant 
comment y arriver. La patience est de mise pour entendre la 
conscience de groupe et tout le processus de mise en place 
d’une décision par consensus, guidée par la puissance 
supérieure du groupe et de chacun de ses membres. La 
soumission à notre autorité ultime est le dieu de notre 
compréhension avec lequel nous avons développé une relation 
personnelle. Nous renouons notre engagement au bien-être 
commun de NA lorsque nous plaçons les besoins de la 
fraternité au-dessus de nos propres désirs. La foi : l’application 
de ce principe spirituel nous permet de nous soumettre à la 

conscience de groupe avec espoir plutôt qu’avec peur. De cette 
manière, notre foi est renforcie à force de voir une puissance 
supérieure se manifester dans la fraternité de Narcotiques 
Anonymes. 

L’humilité nous prépare à mettre de côté nos désirs 
personnels afin que nous puissions servir la fraternité de façon 
plus efficace. 

L’ouverture d’esprit : l’application de ce principe nous 
enseigne à mettre de côté nos préjugés afin de travailler avec les 
autres. En pratiquant l’ouverture d’esprit nous entretenons et 
nourrissons une attitude de bonne volonté envers les autres et 
devenons consentant à servir avec notre bien-être commun en 
tête. 

L’intégrité : nous servons mieux lorsque nous montrons un 
respect honnête envers la confiance mise en nous par les autres. 
Lorsque nous choisissons des membres pour nous servir, nous 
cherchons souvent l’intégrité comme signe qu’ils sont dignes de 
confiance. 

L’anonymat : aucun membre ou groupe n’a de monopole 
sur le savoir de la volonté d’une puissance supérieure. Nous 
pratiquons l’anonymat en offrant notre amour, notre attention 
et notre respect à tous, peu importe nos sentiments personnels 
envers n’importe quel individu. 

Les meilleurs talents dans le service sont : l’habileté à 
rejoindre d’autres dépendants, à offrir l’identification et 
l’accueil ; accueillir le dépendant qui arrive pour la toute 
première fois ; s’assurer qu’il reviendra encore et encore et l’y 
aider. Avec la direction de notre puissance supérieure d’amour, 
nous devenons plus aptes à en aider d’autres. Nous 
commençons à voir au-delà de nos propres intérêts, mettant de 
côté notre vision égocentrique de la vie afin de mieux servir 
l’ensemble de NA. Nous bénéficions spirituellement de notre 
service désintéressé (ou de détachement personnel — sans 
égoïsme?). 

1. Qu’est-ce qu’une conscience de groupe ? 
2. Pourquoi est-ce si important d’inviter Dieu à ce 

processus ? 
3. Qu’est-ce qu’un serviteur de confiance ? 
4. Quel est le service efficace ? 
5. Quelle est la différence entre l’ego et l’égoïsme ? 
6. Pourquoi est-ce que mes efforts de servir ne peuvent 

être efficaces sans la pratique de principes spirituels ? 
7. Pourquoi est-ce si important que tout le monde soit 

entendu avant une prise de décision ? 
8. Que devrais-je chercher en choisissant un serviteur de 

confiance ? 
9. Quelle est la définition de ma foi ? 
10.  Quel rôle l’humilité joue-t’elle dans l’ouverture 

d’esprit ? 
11.  Comment est-ce que je pratique l’anonymat dans le 

contexte de la Deuxième Tradition ? 
12.  Que signifie pour moi le service désintéressé ?

Les douze traditions de NA 
Deuxième 
Par Daniel
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Pour avoir ce que je voulais, je manipulais sans regret. Je voulais tout, tout de suite. Je ne voulais 
pas laisser au temps du temps pour obtenir ce que je désirais. Personne ne remarquait mes 
arnaques. J’étais comme un être invisible utilisant mes charmes de séductrice pour obtenir ce que je 
désirais, même si je n’en avais pas besoin. Manipuler les personnes faisait partie de mon quotidien 
et je n’en avais pas honte. J’adorais être sournoise et rusée tel un renard. Aujourd’hui, je ne le fais 
plus et j’en suis encore plus heureuse quand je reçois un cadeau du ciel sans l’avoir demandé. Je sais 
que ce que je reçois de ma puissance supérieure, j’en ai besoin et que c’est de l’or en barre.

Manipulation 
Je voulais tout 
Par Sarah-Rose

« Dans la vie que je menais avant, on me 
manipulait. Depuis que je me rétablis, c’est 
facile de me manipuler émotionnellement. 
Encore, en me posant des questions 
quotidiennement, c’est plus facile de voir si oui 
ou non je le suis. J’ai vu que quand je capitule, 
c’est facile de manipuler mes actes alors 
désormais je fais des amendes honorables 
pour que personne ne puisse jouer avec mes 
sentiments pour obtenir ce qu’il désire. » 

Sarah-Rose
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La solution 
Reviens ça marche! 
Par Anonyme 

Ayant, comme plusieurs d’entre 
nous, le désir d’arrêter de consommer et 
fréquentant les meetings NA depuis un 
certain temps, il y a certains traits de 
caractère qui ressortent de plus belle... 
comme la manipulation ! Selon moi, elle 
se traduit par une forme de contrôle. Par 
exemple si nous n’avons pas ce que nous 
désirons, nous manipulons l’autre pour 
lui soutirer ce qu’on veut, quand on le 
veut, de la manière dont nous le voulons.  

Comment la manipulation se 
manifeste-t-elle ? Il y a plusieurs 
manières d’avoir ce qu’on veut… par 
exemple par la séduction, on peut avoir 
du sexe ; par le rejet et la colère envers 
l’autre on peut gagner le conflit et 
obtenir de l’argent, des biens, de la 
reconnaissance, etc.… 

Réfléchissons un peu : Nous avons 
sûrement tous fait de la manipulation un 
jour ou l’autre, parce qu’un dépendant 
veut tout avoir tout de suite. Que faisons-
nous lorsque nous ne pouvons pas avoir 
quelque chose dans l’instant ? Nous 
manipulons, nous mentons ! 

L'impératif 
catégorique 
Nous ne regrettons pas 
le passé et nous ne 
voulons pas l’oublier…  
Par Anonyme 

Pour la manipulation, je me 
rappelle que je suis passée, plus 
souvent qu’à mon tour, maître dans 
cet art. Me ramener d’où je viens me 
permet aujourd’hui d’appliquer 
« l’impératif  catégorique » du 
philosophe connu E. Kant qui est en 
gros ; « traite les autres comme tu 
voudrais être traité ». Ouvrir son 
esprit, dans la fraternité NA, 
nécessite parfois que nous trouvions, 
à travers les étapes, l’aide nécessaire 
à notre rétablissement. Mais il est 
parfois aussi nécessaire d’aller 
chercher de l’aide extérieure qui est 
également nécessaire à notre 
rétablissement.  

Aujourd’hui, pour faire preuve 
d’honnêteté envers moi-même, envers 
les autres et pour ne pas être 
manipulatrice, je dois d’abord 
appliquer cette honnêteté dans tous 
les domaines de ma vie. Ce 

mouvement de self  help — NA — 
me permet de travailler sur moi-
même afin de devenir, juste pour 
aujourd’hui, une meilleure personne. 
Aujourd’hui l’erreur à ne pas faire est 
pour moi de penser que j’ai la science 
infuse ou la vérité absolue et de 
m’asseoir sur mon rétablissement 
comme si je n’avais plus rien à 
apprendre de la vie. Une prière 
remplie de lumière, celle de la 
sérénité, me permet de traverser les 

vicissitudes et les désenchantements 
de la vie en prenant bien soin d’aller 
toujours vers l’honnêteté, l’ouverture 
d’esprit et la bonne volonté que NA 
me suggère. 

Mon Dieu, donnez-moi la 
sérénité d’accepter les choses que je 
ne puis changer, le courage de 
changer les choses que je peux et la 
sagesse d’en connaître la différence.

« Aujourd’hui l’erreur à ne 
pas faire est pour moi de 
penser que j’ai la science 
infuse ou la vérité absolue et 
de m’asseoir sur mon 
rétablissement comme si je 
n’avais plus rien à apprendre 
de la vie. » 

« Par exemple si nous n’avons pas ce que 
nous désirons, nous manipulons l’autre 
pour lui soutirer ce qu’on veut, quand on le 
veut, de la manière dont nous le voulons. »
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www.naquebec.org
       Évènements à venir
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Pour participer au congrès vous devez obligatoirement être inscrit.
Registration is mandatory to attend the convention.

Nom  / Name: __________________________________________

Adresse / Address: ______________________________________ 

Ville/City:___________________ Province/State: _____________

Code postal/Zip code: _________ Pays/Country: _____________

Courriel/E-mail: ________________________________________

Contribution:
 avant/before 13 sept. Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

 après /after 13 sept.   

 (PayPal seulement/PayPal only) Qté/ Qty. ____x 35$ =  ______$

Banquet:
 Viande/Meat: Qté/ Qty. ___  Végé/Veggie: Qté/ Qty. ____x 45$ =  ______$

Brunch:  Qté/ Qty. ____x 25$ =  ______$

Forfait complet en pré-inscription seulement. 

Complete package pre-registration only.

  Qté/ Qty. ____x 85$ =  ______$

Joignez-vous à vos amis / Join your friends
 Achetez une table de 8 personnes pour le banquet./

 Buy a complete table of 8 people for the banquet.

  Qté/ Qty. ____x 360$ = ______$

 Don pour le nouveau/Newcomer donation: ______$

Item exclusif pré-inscription / Pre-registration exclusive item
 Tasse édition limitée / Limited edition mug
 Qté/ Qty. ____x 15$ = ______$

 Total CAN$: ______$

Inscription/registration
Veuillez remplir votre formulaire et y joindre un chèque libellé à

CRQNA 28 QRCNA. Postez le tout au 5496 rue Notre-Dame Est, Montreal, Qc,

Canada, H1N 2C4. NON REMBOURSABLE.
AUCUNE INSCRIPTION POSTALE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS LE 13 SEPTEMBRE 2015.

Date limite pour inscription via PayPal 06 octobre 2015.
PayPal registration deadline October 06-2015.

Fill in your registration form and enclose a check in CAN$ made out to

CRQNA 28 QRCNA. Please send to : 5496 Notre-Dame Street East,

Montreal, Qc, Canada, H1N 2C4. NOT REFUNDABLE
NO REGISTRATION WILL BE ACCEPTED AFTER SEPT. 13TH 2015.

0 9 - 1 0 - 1 1  O c t .  2 0 1 5
Boucher v i l l e ,  Qc .

www.crqna.org

CRQNA QRCNA

Dernière journée pour se prévaloir du rabais de
pré-inscription de 20$ sur un forfait complet pour le congrès

12  septeMbre  2015

Ouverture des portes: 17h00 • Souper: 18h00

DANSE ET SOUPER

DANSE SEULEMENT

1 1 0 5,  D e s a u l n i e r s  
L o n g u e u i l ,Q c

J 4 H1H 6

LEVÉE DE FONDS

15,00$

5,00 $

CJNA RECRUTE! 
CJNA est à la recherche de membre jeunes et 

motivés afin d’organiser le 20e congrès des jeunes 
de Narcotique Anonyme qui aura lieu en mars 
2016. Si tu as envie de te rétablir en servant la 
fraternité, en redonnant aux jeunes et en leur 
montrant qu’il est possible de vivre sans 
consommer, tout en ayant du plaisir et bien ta 
place est avec nous. 

Dimanche le 30 août prochain nous t’attendons 
à 17h  au local régional situé au 5496 Notre-Dame à 
Montréal.  

Les postes à comblés sont :  
Coordonateur adjoint / Coordonatrice 

adjointe : 5 ans ferme  
Trésorier adjoint (5 ans):  
**Pour les postes du CE tu dois te présenter à 

la prochaine réunion régionale qui aura lieu les 25 
et 27 septembre 2015) 

Sous-comités (se présenter directement aux 
réunions de CJNA )  

Activité Pré-congrès            Responsable : 1 ans            
Adjoint : 6 mois. 

Arts et Graphique                Responsable : 1 ans            
Adjoint : 6 mois. 

Hospitalité                            Responsable : 1 ans            
Adjoint : 6 mois. 
Programmation                    Responsable : Comblé         
Adjoint : 6 mois. 
Audio                                      Responsable : 1 ans            
Adjoint : 6 mois. 
Approvisionnement              Responsable : 1 ans           
Adjoint : 6 mois. 
Tu n’as pas le temps requis??? Viens faire un tour 
pour prendre le pouls! Qui sait! Peut-être auras-tu 
une raison de plus de demeurer abstinent, juste 
pour aujourd’hui... 
Aller! Viens tripper avec nous! 
Date des prochaines réunions  
30 août, 13 septembre et 27 septembre à 17h. 

L’équipe de CJNA

LIGNE NA 
1-855-544-6362

http://www.cslrsna.org/journal.php
http://www.naquebec.org
http://www.naquebec.org
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À NE PAS         
       RE-CONSOMMER

LA liste pour t’aider
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Faire une  
réunion.  

NA
Parler à 
son 
parrain 
ou sa 
marraine.

1
2 3

Téléphoner 
à un 
membre 
NA.

4 Lire de la littérature NA.

5
Se dire que « ca peut attendre ». 
S’engager à rester  
abstinent 5 minutes  
de plus.

6

7

Réfléchir aux 
conséquences 
de reprendre 
de la drogue 
une première 
fois.

Se rappeler de 
ses anciens 
schémas de 
fonctionnement, 
où la 
consommation 
mène. Relire sa 
première étape.

Éviter ces 4 pièges: la fatigue ( se reposer), la faim ( manger), 
la colère (partager), et la solitude ou l’isolement 
(communiquer avec un autre membre). 9
10 Ne pas minimiser sa maladie, 

nous sommes des dépendants.

11

Se confier à sa Puissance 
supérieure.

12
Se coller à 
des gens 
abstinents.

Éviter les  
endroits  
« risqués »  
et les anciennes relations 
de consommations.

13
14Faire une activité  

constructive, du sport,  
une implication NA.

15
Travailler 
les étapes.

16

Essayer d’accepter 
ses émotions, 
particulièrement  
le ressentiment  
et la peur.  
Partage  
et écrit  
sur elles.8

Avoir de la gratitude et 
garder  
une  
attitude  
positive.

17                      Changer          
                sa  routine,  
               par exemple, 
prendre un chemin 
différend pour aller 
travailler.

18
Porter une attention 
aux médicaments 
prescrits ou non. Dans 
le doute, en parler à 
son parrain ou sa 
marraine.

19
Aider le nouveau sans 
se mettre en danger. 
S’il consomme, ne pas 
aller à sa rencontre 
seul, lui donner 
rendez-vous dans un 
endroit neutre.

20Se demander ; « suis-je prêt à mettre autant 
d’efforts pour rester abstinent que j’en ai mis 
pour consommer? »

http://www.cslrsna.org/journal.php
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    La deuxième édition du camp Pourki 
est déjà terminée. Nous sommes à 
finaliser les résultats, mais nous pouvons 
déjà affirmer que ce fut un succès sur 
toute la ligne.   

    Nous avons accueilli plus de 350 
adultes et plusieurs enfants. Le soleil était 
de la partie et les participants ont 
beaucoup apprécié les améliorations sur 
le terrain.   

    Merci à tous pour votre présence. 

Josée

Pourki 
Un succès
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Le camp Pourki 
est situé à Ste-

Anne de 
Sabrevoie, le 

comité des 
activités de la rive-
sud a organisé un 
camping NA à cet 
endroit du 6 au 9 

août dernier.
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0 - 30 jours 
«Parfois, même si tu as 

fait de ton mieux, tu te 
retrouves avec un grand 
désordre. Ne sois pas triste. 
Tu as essayé. C’est la seule 
chose que tu peux 
faire. Repose-toi, recentre 
ton énergie et 
recommence. Tu n’as pas 
échoué aussi longtemps que 
tu continues d’essayer» –
 Doe Zantamata

30 - 60 jours 
«Les batailles de la vie 

ne sont pas gagnées par les 
plus forts ni par les plus 
rapides, mais par ceux qui 
n’abandonnent jamais» 

60 - 90 jours 
«Les obstacles ne 

doivent pas t’arrêter. Si 
tu rencontres un mur, ne te 
retourne pas et n’abandonne 
pas. Tu dois comprendre 
comment escalader, 
traverser ou contourner le 
problème» – Michael Jordan

90 jours à 6 mois 
   «Personne ne réussit 

sans effort. Le contrôle de 
l’esprit n’est pas acquis en 
naissant. Ceux qui 
réussissent doivent leur 
succès à leur persévérance» 
– Ramana Maharshi 

6 mois à 9 mois 
«Tout ce que tu veux, 

tout ce dont tu rêves, tout ce 
que tu espères réaliser est à 
ta portée, si tu y crois 
vraiment» – Dr. Seuss

9 mois à 1 an 
«Vis le moment présent, 

soit reconnaissant pour les 
petites choses que la vie 
t’apporte et aussi envers les 
gens qui t’entourent. 
Réjouis-toi de chaque instant 
et bientôt se lèvera le jour où 
tout ira mieux»

1 an à 18 mois 
«De bonnes choses sont 

à venir sur ta route. Il ne faut 
simplement pas arrêter de 
marcher» – Robert Warren 
Painter Junior

18 mois à 2 ans 
«Nos doutes sont des 

traîtres et ils nous privent de 
ce que nous pourrions 
souvent gagner de bon, 
parce que nous avons peur 
d’essayer» – William 
Shakespeare

3 ans 
«Quoi que tu penses ou 

que tu crois pouvoir faire, 
fais-le. L’action porte en elle 
la magie, la grâce et le 
pouvoir» – Goethe

4 ans  
«Se donner du mal pour 

les petites choses, c’est 
parvenir aux grandes, avec le 
temps» – Samuel Beckett

5 ans 
«L’action est ce qui crée 

toutes les grandes réussites. 
L’action est ce qui donne 
des résultats» – Anthony 
Robbins

6 ans 
«Je ne laisse pas la peur 

de perdre être supérieure à 
l’excitation de gagner» – 
Robert Kiyosaki

7 ans 
«Si tu ne prends pas le 

temps de créer la vie que tu 
désires, tu seras forcé à 
passer beaucoup de temps à 
vivre une vie dont tu ne veux 
pas» – Kevin Ngo

8 ans 
«Ne te laisse pas 

influencer par tes 
problèmes, laisse-toi 
guider par tes rêves»

9 ans 
«Il y a une longue route 

devant toi. Tu dois apprendre 
à oublier la douleur, ignorer 
les regrets et continuer à 
avancer»

10 ans à 15 ans 
«Tu ne changeras jamais 

ta vie si tu ne changes pas 
quelque chose à chaque 
jour»

15 ans à 20 ans 
«Tu ne te noies pas en 

tombant dans l’eau; Tu te 
noies en y restant»

20 ans et plus 
«Je crois qu’on ne peut 

mieux vivre qu’en cherchant 
à devenir meilleur, ni plus 
agréablement qu’en ayant la 
pleine conscience de son 
amélioration» – Socrate
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Je ne le faisais pas pour de l’argent mais 
pour des biens matériels que je voulais à tout 
prix. Je réussissais à les acheter à bon prix, ou 
pire encore, je me les appropriais pour rien, au 
point que leurs propriétaires se sentaient 
coupables de ne pas accéder à mes demandes. 
Quelle belle sensation d’être victorieux.  

Maudite maladie de la dépendance. Je ne 
réalisais pas le mal que ces personnes vivaient 
intérieurement. C’est dans Narcotiques 
Anonymes, en écrivant sur la cinquième étape 
que tout a refait surface. Moi qui pensait être le 
bon garçon presque sans défaut, qui aidait tout 
le monde, toujours à rendre service. Quelle 
erreur ! La réalité m’a rattrapé, tout s’est 
effondré. Il fallait me reconstruire sur une base 
plus solide. Ce qui a été difficile c’est de me 
pardonner, de faire des amendes honorables, de 
demander de l’aide à ma marraine. Avec les 
années, j’avais enfoui au plus profond de moi-

même ce comportement de malade. Après avoir 
partagé ce défaut de caractère, j’ai senti une 
grande libération intérieure, l’abcès était crevé. 
Il en reste encore des traces mais j’ai appris à 
vivre avec. Je sais aujourd’hui que je ne suis pas 
parfait, que j’ai encore beaucoup à corriger. 

Le matin en me levant, je demande à ma 
P.S. de m’aider Juste pour aujourd’hui à ne pas 
commettre les mêmes erreurs, à passer une 
belle journée malgré les inconvénients que la 
vie peut me faire subir et, surtout le soir, à la 
remercier de m’avoir fait passer une belle 
journée et d’avoir exaucé mes demandes. 

Je mets dans ma vie le programme de 
Narcotiques Anonymes du mieux que je peux, 
je m’efforce de renforcer ma relation avec ma 
puissance supérieure qui prend soin de moi et 
qui me donne seulement ce qui est bon pour 
moi. 

Je remercie N.A de m’aider à arrêter la 
maladie de la dépendance à chaque jour.

« Avec les années, j’avais enfoui au plus 
profond de moi-même ce 
comportement de malade. Après avoir 
partagé ce défaut de caractère, j’ai 
senti une grande libération intérieure, 
l’abcès était crevé. »

La sensation d'être victorieux 
La peine et la douleur sur le visage de ceux que j’ai manipulé 
Par Jacques
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« Je remercie 
N.A de m’aider 

à arrêter la 
maladie de la 

dépendance à 
chaque jour. »  
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La manipulation 
Oui, je connais ce genre de 
comportement 
Par Pierre, membre légal NA depuis 15 ans 

En tant qu’ancien consommateur de substances 
toxiques je fus un bon manipulateur pour 
consommer. Je fus aussi victime de manipulation de 
personnes qui voulaient ma peau : menaces de mort, 
mensonges et plaintes à la police pour des actes que 
je n’avais pas fait, pas même en pensée. Oui, je 
connais ce genre de comportement, autant 
provenant de personnes déséquilibrées ou de certains 
politiciens.  

J’ai fait un séjour en prison et en cour face à 
l’avocate de la couronne. J’ai fait l’erreur de plaider 
coupable devant le juge, sous le conseil d’une 
avocate, à la présomption d’une personne 
accusatrice. Voilà pourquoi j’écris ceci ; pour me 
libérer des ressentiments vécus face aux personnes 
accusatrices. Je suis quelqu’un qui fait de l’honnêteté 
sa première valeur morale et malgré que je sache 
que je ne suis pas parfait j’ai de très bons résultats. 

Ça fait plus de 15 ans que je fais du mouvement 
et j’ai vu des miracles chez certaines personnes 
qu’aucun humain n’aurait pu réaliser, comme des 
libérations de traumatismes passés et des arrêts 
complets de consommer en ayant confié sa vie à 
Dieu. Je rends grâce à Dieu d’être toujours vivant 
car j’aurais pu mourir au moins 4 fois lors de mon 
existence.  

Bien à vous, priez et vous aurez des grâces du 
Seigneur. 

Insidieuse et 
incolore 
Je te quitte 
Par Mélanie 

Insidieuse et incolore, tu as su t’immiscer dans 
mes veines et cela bien malgré moi. Doucement tu as 
tracé ton chemin dans ma vie en tant que partenaire. 
J’ai le devoir de t’annoncer que je te quitte chère 
Manipulation. 

Au plus loin que je me rappelle, dans ma 
jeune adolescence, je savais que quand mon père 
était en état d’ébriété avancé c’était le bon moment 
pour lui soutirer de l’argent pour pourvoir à ma 
propre consommation. Pour y aller dans les grandes 
lignes, il me vient à l’esprit un propriétaire si 
généreux et si empathique à ma cause d’étudiante 
supposée paumée qu’il m’a même laissé jusqu’à 6 
mois de loyers impayés.  

Il y a eu la manipulation monétaire mais aussi 
celle causée par la culpabilité qui me rongeait. 
Combien de fois j’ai pu  jouer avec la tête de ma 
mère et de ma sœur pour me faire pardonner mes 
absences, mes frasques et leurs peines. En mode 
séduction, le tout pour le tout afin qu’elles excusent 
mon comportement et qu’elles me sourient encore. 
Ma force : la persuasion ! Dans mon grand cercle 
d’amis dépendants j’ai bien sûr aussi été manipulée, 
connaissant mes cordes sensibles la facilité s’installe. 
Qui se ressemble, s’assemble.
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«  La victime de manipulation mentale 
ignore qu’elle est une victime. Les murs de 
sa prison lui sont invisibles, et elle se croit 
libre. »  

Aldous Huxley
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Mais qu’est-ce que la spiritualité? Les principes 
spirituels? Depuis que je suis membre, j’entends, je lis et 
on me parle de spiritualité. C’est quoi ça? “Un Dieu 
d’amour tel que nous le concevons”. “Dieu je l’ai bien 
dans le cul ! ” dirons certains. Pour plusieurs, 
spiritualité égale religion. Je ne partage pas cette 
opinion.  

On peut avoir une spiritualité sans être religieux 
tout comme être religieux sans être spirituel. Alors, 
quelle est la définition de spirituel? Le Larousse nous le 
défini comme suit: “Qualité de ce qui est esprit, de ce 
qui est dégagé de toute matérialité. Qui est de l’ordre 
de l’esprit, de l’âme.” C’est vaste comme définition, 
n’est-ce pas? Quelle est votre définition? Comment 
s’éveille-t-on à la spiritualité? Qu’est-ce qui nous y a 

éveillés? Comment la développer? Comment la vivre? 
Comment la transmettre? Nouvelle membre 
fraîchement débarquée, je n’avais que faire de la 
spiritualité, je ne comprenais même pas ce que c’était. 
Dix ans plus tard, me remettant d’une rechute, je 
comprend et en saisi toute la portée ; l’importance de la 
spiritualité dans mon rétablissement. Sachant qu’il n’y a 
pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions, 
j’aimerais toutefois vous en proposer, de part mon 
expérience, mais surtout par la vôtre. Aller à votre 
rencontre, échanger sur le sujet. Vous faire part de mes 
découvertes en allant assister à des meetings qui ont 
une formule différente, par exemple le Contact 
Conscient de Delson.  

Cette chronique s’adresse à toi, toi qui te 
questionnes sur le sujet. Toi qui est fermé au sujet. Toi 
qui ne croit en rien. Toi, qui veux vivre ! Toi qui veux 
ressentir ! Toi qui veux découvrir ! Toi qui veux te 
rétablir. Bref, cette chronique est pour toi !  

Au plaisir d’aller à ta rencontre,  
Isabelle, Dépendante en rétablissement

La spiritualité, ça mange quoi en hiver ? 
“Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces 
étapes...”12e étape 
Par Isabelle

« Cette chronique s’adresse à toi, toi qui te 
questionnes sur le sujet. Toi qui est fermé au 

sujet. Toi qui ne croit en rien. Toi, qui veux vivre 
! Toi qui veux ressentir ! Toi qui veux découvrir ! 

Toi qui veut te rétablir. Bref, cette chronique 
est pour toi ! »
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“Une chose plus que tout autre peut compromettre 
notre rétablissement, c’est une attitude 
d’indifférence ou d’intolérance envers les principes 
spirituels. Trois d’entre eux sont indispensables : 
l’honnêteté, l’ouverture d’esprit et la bonne 
volonté.” 


Texte de base N.A.
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      Je suis née dans un environnement 
invalidant où je n’avais pas le droit d’être 
et de ressentir. Mais non, t’es pas triste... 
Arrête de brailler... Mais non c’est pas 
grave, tu t’en fais pour rien. Ben non 
voyons, le monde ne te rejette pas. Arrête 
d’inventer, tu dramatises voyons ! Y’a 
rien là ! Je n’avais pas le droit de pleurer, 
d’être fâchée, déçue, de me sentir rejetée, 
d’avoir peur et encore moins d’exprimer 
ce que je ressentais. Ce que je voyais, 
vivais et ressentait était toujours faux ou 
minimisé. Bref... ce n’était jamais assez 
important pour que l’on prenne soin de 
moi.  

La manipulation, moyen de survie, 
s’est installée... Expression extrême d’une 
détresse refoulée. Puisque personne ne 
m’entendait et ne m’écoutait j’allais 
prouver à quel point ma souffrance était 
réelle. J’ai donc crié à l’aide avec les 
moyens qui attiraient systématiquement 
l’attention : mutilations, intoxications, 
consommation, fugues, menaces de 
suicide, etc. À qui voulait bien écouter, je 
parlais en long et en large de ma 
souffrance et de mon ras-le-bol. Puis, du 
moment que l’autre était conscient de ce 
que je pouvais faire, j’étais certaine qu’on 
resterait à mes côtés... qu’on ne 
m’abandonnerait pas. Enfin, les gens me 
tendaient la main.  

Le jour où je suis devenue mère, j’ai 
refoulé toute ma détresse, mon manque 
d’habileté parentale et mon incapacité à 
gérer mes émotions. J’ai fait tout ce que 
j’ai pu, avec tout ce que j’avais (pas 
grand-chose !) et au final, j’ai craqué : 
incapable d’obtenir de l’aide, incapable 

d’en demander, incapable de m’auto-
signaler à la DPJ, à bout de souffle, vidée, 
épuisée et l’actif  comme seul moyen 
d’oublier que je ne savais pas comment 
être la mère que je souhaitais pour mes 
enfants. 

J’ai manipulé, lancé mes bouteilles à 
la mer : j’ai reproduit exactement les 
mêmes comportements par peur qu’on 
minimise ma souffrance, qu’on l’invalide, 
qu’on refuse de m’aider. Tout ça car 
j’étais incapable de dire ces quelques 
mots si simples : «je n’en peux plus, 
aidez-moi». Ç’aurait été si simple, mais 
non... j’ai agit ma détresse. J’ai perdu 
mes enfants. Trop intense, trop malade, 
trop dans l’agir, trop en détresse. 
Manipulation ! Mécanisme de survie ! 
J’allais leur prouver qu’ils empiraient 
mon cas, que c’était leur faute, qu’ils 
étaient responsables de ma souffrance et 
que j’étais incapable de vivre sans mes 
enfants.  

Oh que j’en ai perdu du temps... aux 
soins intensifs, en psychiatrie, en 
contention. Oui, en contention... parce 
que j’avais peur de me rendre au poste 
des infirmières et de dire «J’me sens pas 
bien, j’ai besoin de parler», «J’feel pas, 
j’ai besoin de ma médication svp». J’avais 
si peur que je manipulais... Je frappais les 
murs, je chantais à tue-tête... pour attirer 
l’attention, pour avoir ma médic... pour 
qu’on sache que je souffre. Manipulation.  

Je sais aujourd’hui ce que tout cela 
était. Je le sais parce qu’au fil des 
partages, au fil de toutes ces 12e étapes 
faites si généreusement par les membres, 
j’ai compris ce que je faisais. J’ai vu la 
roue tourner, je me suis vue aller : si ma 
détresse était belle et bien entendue il 
demeurait qu’à chaque fois que j’utilisais 
la manipulation pour obtenir de l’aide, je 
creusais mon trou plus profondément, 
jusqu’à perdre tout droit de contact avec 
mes enfants pendant près de 3 mois. 
Heureusement, avec le support de 
femmes merveilleuses, j’ai choisi de 
tenter la plus grande expérience de ma 
vie : m’exprimer et faire confiance.  

Avec ces femmes, j’apprends à être 
mère sans être jugée pour mon passé. 
Avec leur écoute, je reçois conseils et 
expériences. Je tente d’appliquer mon 
mode de vie et doucement, une lueur 
éclaire la route de toute ma famille. Le 
rétablissement me permet lentement de 
me rapprocher de la femme et la mère 
que je souhaite donner à mes enfants. Il y 
a une semaine, mes enfants et moi avons 
lancé une bouteille à la mer... Une vraie 
cette fois avec à l’intérieur des dessins et 
des messages d’espoir et de gratitude 
envers NA. Car dans cette merveilleuse 
fraternité, je reçois l’attention et l’amour 
dont j’ai besoin. Je ne suis plus jamais 
seule, souffrante. Je n’ai qu’à dire que j’ai 
besoin de parler pour que quelqu’un 
m’offre une oreille attentive. J’ai le droit 
d’être triste, en colère et même d’être 
terrifiée. J’ai le droit d’avoir la chienne 
que mes pires craintes se réalisent car on 
m’a appris que même si mes pensées me 
jouent parfois des tours, mes émotions, 
elles, sont réelles. Aujourd’hui, grâce à 
NA, je n’ai plus besoin de manipuler et 
de me faire violence. Je suis moi, je suis 
vraie ; j’ai le droit d’être et de ressentir. 

« J’ai manipulé, lancé mes bouteilles à la mer : j’ai reproduit 
exactement les mêmes comportements par peur qu’on minimise 
ma souffrance, qu’on l’invalide, qu’on refuse de m’aider. Tout ça 
car j’étais incapable de dire ces quelques mots si simples : «je 
n’en peux plus, aidez-moi» »

Des bouteilles à la mère 
J’ai le droit d’être 
Par Chantal
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

« La 
dépendance ; 
manipulation 
d’un paradis 
artificiel 
destructif, 
maladie 
insidieuse qui 
nous emporte 
dans les  
ténèbres du 
matériel de ce 
monde. La 
manipulation de 
la spiritualité et 
de la lumière de 
Dieu, qui nous a 
pardonné, ne 
nous 
abandonnera 
jamais. On peut 
s’en sortir. »  

Sylvia 
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