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Le déni
Par l’équipe du journal 

Le déni c’est pour nous une drôle de bibitte pas drôle qui nous aveugle et nous rend sourd, un 
poids qui nous tire vers le fond de l’océan de l’orgueil et de la justification. Difficile à comprendre et 
à reconnaître,  le déni est si puissant qu’il arrive sans peine à nous faire croire qu’il n’existe pas. 
Rusé, il nous fait miroiter du toc pour de l’or et est capable de nous passer des sapins gros comme 
des paquebots. Le déni, c’est se faire croire que ça va bien alors que ça va mal, une espèce 
d’aveuglement volontaire, un aller-retour pour nulle part. Il réussit, par sa force destructrice, à nous 
faire mentir à nous-même, à ne pas nous regarder dans le miroir et à vivre à mille lieux de la réalité. 
Oui, avec le  déni nous trouvons des excuses pour ne pas nous regarder tels que nous sommes, nous 
refusons de changer, nous jouons à l’autruche. Le déni c’est insidieux et tout le contraire du 
rétablissement qui est acceptation et capitulation. 

«  Notre 
détermination à 

affronter la réalité 
telle qu’elle est 

enlève beaucoup 
de poids au 

cinéma qui se joue 
dans notre esprit 
et au colportage 

des ragots. La 
poursuite du travail 

des étapes purifie 
nos actions du 

déni et de 
l’illusion. En 
apprenant la 

compassion, nous 
prenons moins de 
plaisir à amplifier 
les épreuves que 

traversent les 
autres. »
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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

LE THÈME DE LA PROCHAINE 
ÉDITION; 

« LES ÉTAPES : 
HEUREUX, LIBRE ET 

JOYEUX » 

DATE LIMITE ;  
7 NOVEMBRE 2017

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 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 
Le déni, un barrage à la sérénité 
Par Martine, coordonnatrice du journal 

Mon implication bat son plein, coordination du journal L’ARC-EN-CIEL, implication auprès du CRQNA30 et la session scolaire! 
“Impliquez-vous” disaient-ils. Ça fait beaucoup, mais ma vie est remplie, les rencontres merveilleuses et le sentiment 
d’accomplissement si gratifiant. Mais il faut rester alerte, ouvrir les yeux, tendre les oreilles pour capter le premier signe de déni, de 
fabulation, ma santé… ma vie en dépend! 

Ce mois-ci, différent(e)s dépendant(e)s partagent leur vision et leur compréhension du DÉNI. S’il y existe un barrage à la sérénité 
et à notre rétablissement, c’est bien le déni. Ne pas reconnaitre la maladie ou ses causes rend la prescription impossible. 
 Je vous souhaite une belle lecture et n'oubliez pas que « Ce que tu contes ça compte. » Vous avez quelque chose à partager avec 
nous, écrivez dans le journal, c'est une forme de service et ça fait tellement de bien!

Fenêtre à un sous-comité 
Les relations publiques 
Par l’équipe des relations publiques au CSLRSNA 

Les relations publiques : de Nous à Vous ! 
Voici un résumé comment les relations publiques ont le plaisir de servir 

N.A. du CSLRS.  
En tout premier lieu, notre mission est de faire connaître Narcotiques 

Anonymes et de Nous rendre accessible à tous. 
Durant les derniers mois, Nous avons rendu visite et transmis le message, 

sous forme de mini-partages et discussions, à 3 maisons des jeunes : à 
Rouville, à St-Hubert et à Varennes. Nous avons aussi intégré des écoles pour 
adultes, dont St-Bruno, Chambly et Varennes. Nous avons également reçu 
une demande du Collège Champlain, à St Lambert, laquelle sera acheminée 
aux Relations publiques de Montréal (section anglophone). Nous avons le 
plaisir d'être en partenariat avec les Relations publiques Rive-Nord pour 
quelques projets, de même qu’avec les Relations publiques de la région de 
Yamaska. 

La Ville de St-Rémi est très ouverte et active avec N.A. et Nous avons eu 
l’occasion de collaborer ensemble et d’avoir un emplacement gratuit pour 

aménager un kiosque lors de la fête de la St-Jean-
Baptiste.  

En terminant, nous sommes heureux de vous 
annoncer que le texte de base est dorénavant 
accessible dans plusieurs bibliothèques du Québec 
grâce à la création d’un lien dans la section 
« Biblio-aidant » qui a été créée pour soutenir et 
aider les gens aux prises avec une maladie mentale 
dont fait partie la maladie de la dépendance. 

Plusieurs autres projets très gratifiants pour le 
Nous sont en cours et la collaboration de chacun 
est grandement appréciée, que ce soit à titre de 
recherchiste ou en apposant votre nom sur les listes 
qui circulent dans les réunions pour partager dans 
les écoles et autres. 

Nous vous invitons à notre prochaine réunion 
mensuelle qui a lieu le 2ème mardi du mois à 
19h30 au local situé sur la rue Desaulniers. 

Si tu as envie de donner au suivant, le sous-
comité des Relations publiques Rive-Sud t'attend! 
Nous avons besoin de Vous ! 

http://www.cslrsna.org/journal.php
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« NA n’a aucune opinion sur des sujets extérieurs ; 
c’est pourquoi le nom de NA ne devrait jamais être 
mêlé à des controverses publiques. » 

Voici les définitions que j’ai trouvées dans le 
dictionnaire. Je m’y réfère seulement pour parfaire ma 
culture et pour m’aider dans la compréhension. Nous 
pouvons trouver des différences ou des nuances importantes 
dans la littérature NA et le dictionnaire. Je vous invite à 
faire preuve de prudence et de discernement. Mes sources 
sont :  

http://www.larousse.fr  
http://www.linternaute.com  

Opinion : Jugement, avis personnel, manière de 
penser sur un sujet ou un ensemble de sujets, qui n’implique 
pas que ceux-ci soient justes ou non. 

Sujet : Ce qui fait la matière d'une discussion, d'un 
écrit, d'une œuvre ; ce dont il s'agit. 

Extérieur : Qui n'appartient pas à quelque chose, qui 
lui est étranger. 

Mêler : Associer quelqu'un à quelque chose. 
Controverse : Débat, contestation sur une question, 

polémique autour d'un sujet sensible ou de déclarations qui 
ne font pas l'unanimité. 

Publique : Relatif  à une collectivité, par opposition à 
privé. 

 NA nous enseigne à nous 
concentrer sur le but primordial : 
transmettre le message en partageant 
notre rétablissement. Pour ce faire, 
nous devons interagir avec le public 
afin de faire connaître la fraternité. 
Ainsi, en refusant de prendre position 
sur quelconque sujet, nous évitons de 
nous mêler à des controverses 
publiques et conservons la bonne 
réputation que Narcotiques 
Anonymes s’est bâtie au fils du temps 
à travers le monde.  

Les sujets d’actualité sont 
pourtant nombreux où une fraternité 
comme NA, par son envergure 
mondiale, pourrait prendre position 

sur divers sujets comme les traitements de la dépendance, la 
légalisation des drogues, etc.  Pour le bien-être commun des 
membres, nous restons neutres afin de concentrer notre 
énergie sur l’objectif  principal.  

Nous devons bien réfléchir à ce que nous allons 
exprimer dans nos relations avec le public. En effet, les 
conceptions de NA ne sont pas universellement acceptées. 
Notre rôle est d’informer et non de rallier tout le 
monde à notre point de vue ou encore s’opposer à 
ceux qui en ont d’autres.  En exprimant notre expérience 
de rétablissement au lieu de notre opinion, nous respectons 
la dixième tradition.  

Par contre, à l’intérieur de NA, nous encourageons les 
membres à développer leurs opinions sur les divers 
principes et de les exprimer quand ils jugent bon de le faire. 
Si un problème particulier est peut-être un sujet extérieur 
mais qu’il compromet notre capacité à rester abstinent et 
empêche notre croissance spirituelle, le sujet est matière à 
partage. Je vous invite à consulter le « Ça marche comment 
et pourquoi » à la page 232 pour une série de questions en 
lien avec l’expression de son expérience ou de son opinion. 

Les douze traditions de NA 
Dixième 
Par Jean-François de Québec
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Principes Spirituels 
Unité, foi, anonymat, humilité  
Définition du dictionnaire : (Ne pas seulement se fier à cette 

définition, exemple pour l’anonymat, dans la littérature de NA, on y 
trouve des explications qui vont au-delà de ce que nous pouvons trouver 
dans le dictionnaire.) 

Unité : Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout 
dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. 

Foi : Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose.	  
Anonymat : État de quelqu'un, de quelque chose qui reste anonyme. 
Anonyme : Se dit de quelqu'un dont on ignore, le nom.  
Humilité : Le mot humilité (du mot latin humilitas dérivé de 

humus, signifiant « terre ») est généralement considéré comme un trait de 
caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à 
toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même 
(orgueil, égocentrisme, narcissisme, dégoût de soi), visions qui peuvent 
relever de la pathologie à partir d'une certaine intensité. L'humilité n'est 
pas une qualité innée chez les humains ; il est communément considéré 
qu'elle s'acquiert avec le temps, le vécu et qu'elle va de pair avec une 
maturité affective ou spirituelle. Elle s'apparente à une prise de 
conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de 
l'univers. 
(Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Humilit%C3%A9  ) 

Malgré la diversité de nos opinions, nous restons unis dans notre 
volonté de ne pas émettre d’opinions sur des sujets extérieurs au 
programme. Nous prenons position sur ce qui nous rassemble: le 
rétablissement.  

Cette tradition fait également appel à notre sens des responsabilités. 
Celui de transmettre le message, de créer l’ambiance favorable au 
rétablissement et à la liberté de partage. Afin que le but primordial puisse 
s’exécuter avec un maximum d’efficacité, nous devons nous tenir éloignés 
des controverses. Nous devons également être vigilants dans nos propos 
en tout lieu et ce lors de nos contacts avec le public en tant que membre 
individuel de NA. Car la manière dont nous nous exprimons en tant que 
membre influe souvent sur la perception qu’ont les autres sur le 
mouvement anonyme. Nous devons respecter la neutralité dans la 
dixième tradition indispensable à notre bien commun.  

Lorsque nous pratiquons cette tradition, nous exprimons notre foi en 
la valeur de l’anonymat. Car lorsque nous nous exprimons en tant que 
groupe, nous ne prenons aucune position sur les opinions des uns et des 
autres.  

Enfin, la pratique de ces principes demande de l’humilité. NA ne 
possède pas un remède unique à la dépendance. Elle offre l’opportunité 
de rétablissement qui fonctionne pour nous à quiconque serait intéressé à 
en connaître davantage. Pour la bonne continuité des choses, lors de nos 
interventions avec le public, nous devons parler de nos expériences sans 
soutenir ni dénigrer le travail des autres. Chaque fois que nous pouvons 
apporter notre aide, nous le faisons sans hésiter. 

… suite
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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? 

9. Pourquoi l’anonymat est-il si 
important dans la Dixième Tradition ?

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Pour moi, le déni, c’est comme avoir une auto dans mon angle mort 
sans savoir qu’elle est là. 

Pour que cela arrive, il faut à tout prix que je FASSE les 3 
choses suivantes:  

Ne regarder que devant moi, sans observer mes angles morts ou 
mes rétroviseurs. 

Garder toujours la même voie, la même directive, coûte que 
coûte. 

Ou changer de voie en ne voyant pas les dommages 
possiblement causés aux voitures m’environnant tant que la 
mienne roule vers l’avant. 

Toutefois, dès que je ne fais pas une de ces 3 actions, je sors du 
déni… 

Si je regarde autour de moi et j’aperçois tout à coup cet auto dans 
mon angle mort, c’est fait! Je ne peux plus prétendre de ne pas l’avoir 
vue! Si je change de voie sans regarder et que je heurte une autre 
auto, je deviens consciente de celle-ci et du dommage fait! La même 
chose se passe pour un comportement.  

Quand on sort du déni, le comportement passe du stade inconscient 
au stade conscient.  

Laissez-moi vous partager une anecdote personnelle.  

Je viens d’une famille où la violence régnait. J’étais pleine de 
ressentiment, et je ne savais pas comment reconnaitre, exprimer et 
encore moins gérer ma colère. Lors d’une thérapie intensive sur la 
colère, j’ai pris conscience que j’étais moi-même violente, tout 
comme ma famille l’était.  J’aurais dû m’en douter mais ce fut plutôt 
un choc pour moi, car de toute évidence, j’étais dans le déni jusque-
là.  

Bien que j’eusse pris conscience de ma violence interne, cela n’a pas 
suffi pour régler mon comportement et le faire disparaitre…haha oh 
non !!! Si seulement c’était aussi simple! Toutefois c’était le début.  

Sur la route, il est très rare qu’une fois l’auto détectée dans notre 
angle mort, on va quand même foncer dans l’autre voie pour 
percuter l’auto sachant d’avance les effets néfastes que cela aurait sur 
les deux voitures. 

Et pourtant, au niveau comportemental, on doit souvent se blesser et 
blesser les autres encore et encore avant d’avoir le désir de changer et 
cela même après la prise de conscience faite!   

Laissez-moi illustrer ma pensée: 

Une de mes filles a 3 ans. À cet âge, elle veut s’affirmer, s’opposer et 
c’est normal. Un jour, et je me souviendrai toujours de ce moment, 
elle refusait de m’obéir et cela me dérangeait. La cause n’a peu 
d’importance car ce qui est important de savoir, c’est qu’elle ne 
FAISAIT PAS CE QUE JE VOULAIS QU’ELLE FASSE ET 
J’ÉTAIS TRÈS EN COLÈRE. (Oui oui, ce sont des symptômes de 
contrôlante…je sais.) 

Et puisque je perdais le contrôle de la situation, j’ai fait une tentative 
pour reprendre le contrôle en faisant usage de la violence (ne sachant 
pas à ce moment-là comment faire autrement et surtout ayant 
l’habitude ancrée d’agir de cette façon, convaincue que je pourrais 
arriver à mes fins). Je l’ai prise par le poignet et j’ai serré fort. Trop 
fort. Je me suis entendu dire, très fort dans ma tête, « J’AI LE 

GOÛT DE TE FAIRE MAL !!! » J’ai senti ces pensées avoir un 
effet immédiat sur mon regard sur elle et sur ma force employée pour 
retenir son bras. 

C’était comme si j’avais vu l’auto dans mon angle mort, mais que 
j’avais quand même décidé de foncer dans l’autre voie directement 
dans l’auto en espérant ne pas avoir trop de dégâts comme résultat.  

Par contre, puisque je me suis VUE à ce moment-là, ça ma 
ÉCŒURÉ! Voilà le résultat! 

J’ai eu HONTE de moi et j’ai relâché sa main. Ma prise de 
conscience du moment m’a permis de voir l’effet destructeur 
immédiat que ce comportement avait sur moi et sur ma fille. Et la 
souffrance, la peur, le dégoût que j’ai lu, autant dans ses yeux que 
dans les miens, m’ont poussé à ne plus jamais désirer faire usage de 
ce comportement malsain.  

Bien entendu, pour en venir à diminuer ce comportement de 90 % 
(parce que cela n’est jamais et ne sera jamais parfait), il m’a fallu une 
thérapie sur la violence conjugale et envers les enfants pour 
reconnaitre l’ampleur des dégâts faits psychologiquement par la 
violence, ainsi que plusieurs thérapies sur les habiletés parentales 
pour DÉCOUVRIR COMMENT AGIR AUTREMENT !  

Et ensuite il a fallu que je passe à l’ACTION et que je mette en 
pratique ces nouvelles habiletés parentales. Et combien de fois, 
croyez-vous, que me suis-je excusée auprès de mes enfants, mon 
mari, de leur avoir crié après, perdu patience et mal géré ma colère 
pendant mon processus d’apprentissage? Plus de fois que je ne 
pourrais les compter…. 

Toutefois, maintenant je ne considère plus la violence comme ma 
nature première! Quelle différence par rapport à avant! Les efforts en 
valaient-ils la peine? Pour avoir une meilleure estime de moi, une 
meilleure relation avec mon mari et mes enfants, pour aider mon 
entourage à développer eux aussi une forte estime d’eux même? La 
réponse est OUI, certainement! 

L’important c’est que j’avais l’HONNÊTETÉ pour reconnaitre 
mon problème et sortir du déni, le DÉSIR de changer, 
l’OUVERTURE D’ESPRIT pour rechercher la solution, et la 
BONNE VOLONTÉ pour la mettre en pratique!   

Dans ma thérapie, j’ai appris que ‘’l’homme change soit par la 
souffrance, soit par la sagesse et Il faut que le mal soit plus fort que 
l’orgueil pour changer.’’ 

Apprendre que mon orgueil, qui détermine mon seuil de tolérance 
face à la souffrance, est la seule chose qui me garde dans le déni 
m’encourage à lâcher prise sur celui-ci, à prendre conscience de mes 
comportements et à accepter en toute humilité le changement que je 
dois effectuer pour améliorer ma situation et cesser de souffrir et 
faire souffrir les autres inutilement.    

Pour moi le travail des étapes est la clé pour se sortir soi-même du 
déni de plusieurs comportements, car en se regardant aller, à tous les 
jours, c’est comme si on observe les autos qu’on a percutées cette 
journée-là, et on remarque des “patterns” qui reviennent, et on tente 
de déterminer comment les éviter la prochaine fois. C’est un examen 
quotidien qui nous sort du déni, nous mène à des prises de 
conscience, nous donne envie de changer, nous pousse à rechercher 
d’autres alternatives, et à mettre en pratique celles-ci afin de trouver 
la solution et la mettre en action! 

Si le programme peut changer ma vie en me sortant du déni, il le 
peut pour vous aussi!

Comment se sortir du déni 
Le déni de la violence 
Par Angélique
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L’un des premiers actes de déni remonte au cœur de ma 
dépendance active. Je disais à ma mère que je consommais 
seulement la fin de semaine avec mes amis et qu’elle avait tort 
d’être aussi inquiète pour moi. Et je me croyais vraiment! 
Mais un certain lundi soir, alors que j’étais terré dans ma 
chambre comme à l’habitude, elle m’a surpris à consommer. 
Elle m’a alors dit d’une voix entremêlée de colère et 
d’inquiétude : « Ils sont où tes amis? ». Je n’ai rien répondu. Je 
me suis endormi honteux. Je venais de trafiquer une partie de 
la réalité pour un mensonge. La vérité était que je 
consommais pratiquement tous les soirs.  

Ce fait est beaucoup plus pénible à supporter lorsqu’on 
ne veut pas croire qu’on souffre d’une maladie comme la 
dépendance. À l’époque, la fonction du déni était de me sentir 
moins pathétique devant ma mère. Par la suite, j’ai continué à 
m’inventer des histoires pour rationaliser ma déchéance. 
Toutes les excuses étaient bonnes : cette drogue est naturelle, 
je ne fais plus de chimique, je relaxe, je le mérite, il fait beau 
dehors, il ne fait pas vraiment beau finalement, j’en ai besoin 
pour aimer ce film, ma blonde m’a laissé, je n’ai pas de 
blonde… Les raisons pour justifier un mensonge sont 
pratiquement illimitées.  

Quelques temps plus tard, lors d’une belle soirée de la 
Saint-Jean-Baptiste, mon déni m’a amené sur une piste 
cyclable, en motocross, avec la police à mes trousses. Dans ma 
tête, je me disais que j’avais été malchanceux. Mais dans la 
réalité, j’étais en délit de fuite complètement défoncé. Cette 
fois-là, c’est un policier qui a expliqué à mon père ce que je lui 
cachais. Le sergent a énuméré les infractions et moi je voyais 
tous mes mensonges exploser dans les yeux de mon paternel, 
évidemment dévasté d’entendre tout ça. Deux mois plus tard, 
j’avais déjà oublié la honte du délit de fuite et je volais pour 

répondre à mon besoin sans cesse grandissant de 
consommation. C’est encore mon père qui a pris le coup. 
Mais cette fois-là, j’ai vu une incroyable déception dans ses 
yeux. Son fils, 16 ans, avec un délit de fuite et un vol en 
seulement trois mois. 

 Je suis arrivé dans une salle de meeting quelques 
semaines plus tard. Ces événements m’ont permis d’admettre 
ma maladie. C’était en novembre 1996. Plus de 20 ans plus 
tard, je suis encore assis dans une salle de meeting, 
profondément convaincu que le déni me conduisait vers la 
mort ou une vie misérable tournant autour de ma dépendance 
active. En rétablissement, l’honnêteté est mon arme de 
prédilection pour démolir ce déni, qui disons-le, est toujours 
prêt à prendre le relais. Dans mon cas, dès que ma réalité 
devient plus difficile à affronter, il se manifeste souvent par la 
rationalisation. C’est le même processus usurpateur et 
destructeur.  

Même abstinent, toutes les excuses ont été bonnes pour 
négliger mon programme : je suis trop jeune, j’ai des 
responsabilités beaucoup plus importantes que de faire un 
meeting, je n’aime pas lire (mes étapes), j’ai des enfants, ma 
femme, mon travail, le sport, il fait beau dehors, etc. Pourtant, 
la réalité est la même que le 18 novembre 1996 : je suis un 
dépendant. Rien ne peut changer la nature de ma maladie. 
J’ai essayé! Mais j’ai toujours le pouvoir de me rétablir et de 
faire les bons choix grâce au programme de N.A. Je ne veux 
plus vivre dans un monde parallèle construit par ma peur 
d’affronter la réalité en face. Car cette réalité nous rattrape 
toujours. Aujourd’hui j’ai le choix : je l’affronte avec amour et 
courage ou je la fuis. Juste pour aujourd’hui, j’ai pris la bonne 
décision!
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« En rétablissement, 
l’honnêteté est mon arme 

de prédilection pour 
démolir ce déni, qui 

disons-le, est toujours 
prêt à prendre le relais. »

Le Déni… 
Trafiquer la réalité pour un mensonge 
Par Joey
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Capituler devant le déni 
pour avancer 
TU VIS ! TU ES LÀ ! 
Par Sylvia 

Ne pas accepter une condition réelle de santé. Toujours 
essayer d'aller plus loin. 
Dire ou se faire croire qu'on n’a pas de problèmes... 
MAIS ON CONSOMME LES SUBSTANCES 
Quand on apprend qu'on est seulement des êtres 
humains, inconscient parfois, il faut travailler 
nos comportements. 
Le déni de nos souffrances, pour ne pas sentir le 
mal intérieur en nous, ON CONSOMME !  Et 
voir juste où cela pourrait nous emporter, nous 
détruire physiquement et moralement. 
Consommer à outrance pour ne pas se sentir, 
sentir le mal intérieur en nous…. PARFOIS... 
jusqu’à la mort ! 
Moi, je n’ai pas de problème à être marquée 
au fer rouge et souffrir du rejet.  On devient 
SAUVEUR, on a peur et vraiment peur. Ça 
fait mal. 
Quand on se fait toujours dire: “T’es stupide, tu es laide, 
tu ne pourras pas le faire, va-t’en tu es mieux morte”, on se fait 
battre ou on se laisse abuser. On souffre et on consomme! 
ON DEVIENT DÉPENDANT: L’ENFER. 
Arrêter et rester abstinent, ton cerveau renvoie tes peurs, tes 
colères, tes déceptions, tes frustrations. Tes boules de PUS et 
de RAGE.....Sort ça de toi ! 

Étape par étape tu vas te guérir! Fini d’être le guerrier, fini la 
guerre pour survivre et exister!  Fini d'avoir peur, arrête de 
paralyser et avance! Purge et nettoie, fais le ménage! 
Commence par rester abstinent, pardonne-toi, berce-toi, 
apprends à t'aimer. Choisis les bonnes choses, vois la vie d'un 
autre œil.  Accepte ta dégénérescence et recycle-toi. Rebâtis ta 
positivité, tes forces, tes talents, ta confiance.  Change ton 
mode de vie. 
Respire, calme-toi, tout est possible. Les rêves ne sont pas faits 
pour mourir dans la nuit, ils sont faits pour bâtir et doivent 
vivre au grand jour, réalise les. 

Ne dénie pas la vie, aie de la gratitude.  La vie elle-
même est un cadeau. Renforce-toi, choisis-toi.  Va 

vers le long chemin du rétablissement. La vie vaut 
la peine, une journée à la fois. Apprends à 
marcher avant de courir ! Essaie et un jour tu 
seras heureux. 
Aime la vie et elle t'aimera, ce sont les moments 
qui sont importants, TU VIS ! TU ES LÀ ! 
Les moments plus sains sont souvent trouvés 

dans les choses les plus simples et naturelles. 
N'oublie pas ... 
Le déni est souvent le poison qui nous renferme 
entre les murs de la dépendance. Ça nous 

emprisonne.  
Le passé, c'est un fantôme 

L'avenir n’est qu’un scénario 
Le moment présent, savoure-le et vis-le mieux possible 

Merci N.A. un jour à la fois…  

Le déni 
En parler pour se 
libérer 
Par Jacques B. 

Ça m’a pris dix-neuf  ans pour enfin 
comprendre que le déni  était l’art de se 
mettre la tête dans le sable. Quand j’ai lu 
dans le journal l’Arc-en-ciel que le 
prochain thème serait le déni, j’ai 
réfléchi, j’ai été bouleversé et j’ai eu peur. 
Je savais ce qui m’attendait. J’ai demandé 
de l’aide à ma puissance supérieure de 
m’éclairer car je commençais à être 
fatigué de toujours nier certains 
événements qui refaisaient toujours 
surface. Il était temps que je mette de 
l’ordre par rapport à cette question et 
que je me débarrasse de beaucoup de 
choses de mon passé. J’ai compris que 
tout ce que je fuyais me suivait. J’ai pris 
la décision d’être bien à l’intérieur de 

moi, de partager avec ma marraine tout 
ce que je cache depuis des années. 

En bon dépendant, j’ai encore le don 
d’amplifier certaines situations qui ne 
sont probablement pas si grosses que ça. 

Je suis tanné de me mentir à moi-même. 
Il est temps que les masques tombent, 
que mon entêtement s’arrête 

immédiatement. J’ai toujours dit que 
dans ma vie, il y a deux choses difficiles à 
faire : pardonner et surtout, garder des 
secrets qui ne sont pas partagés à une 
personne de confiance. Si je ne laisse pas 
mon passé derrière moi, c’est mon 
moment présent qui en souffre. 
Aujourd’hui, je me demande ce que j’ai 
gagné à être dans le déni. Rien. J’ai 
perdu beaucoup de belles journées qui 
étaient dans le noir.  Je veux voir la 
lumière au bout du tunnel et j’ai espoir 
d’y arriver, mais pas seul. 

J’ai de la gratitude envers ceux et 
celles qui s’occupent du journal  l’Arc-en-
ciel. Sans eux, je n’aurais probablement 
pas encore compris que le déni était du 
poison dans ma vie. J’entrevois l’avenir 
avec beaucoup plus d’optimisme. 

Merci  

Narcotiques Anonymes    
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À SORTIR DU DÉNI ET À ENTRER 
DANS L’ACCEPTATION

LA liste pour t’aider
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L’acceptation de la maladie est un processus 
qui implique tour à tour le déni, le 
marchandage, la colère, le chagrin, la 
capitulation et l’acceptation. N’est-il pas 
rassurant de se rendre compte que ces états 
d’âme font partie intégrante du processus ? 
Accepter quelque chose ne veut pas 
nécessairement dire qu’on l’apprécie ; on peut 
ne pas apprécier quelque chose et pourtant 
l’accepter. 

Nous ne savons pas pourquoi nous avons cette 
maladie non plus est-ce important. Ce qui 
importe est la solution pour arrêter sa 
progression. Nous pouvons faire semblant que 
tout va bien, mais ce n'est que notre déni au 
travail. Nous comprenons depuis le début que 
NA ne propose pas une solution définitive à 
tous les problèmes. Nous sommes juste des 
dépendants qui ont une maladie et qui ont 
trouvé une façon de vivre une vie abstinent et 
productive. La dépendance nous a promis 
beaucoup, nous a donné un peu et a emporté 
tout. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de 
rester abstinent et de réaliser le rétablissement 
continuel en vivant le mode de vie NA. 

Aujourd’hui, la première étape vers 
l’acceptation de soi consiste à ̀accepter notre 
dépendance. Nous devons accepter notre 
maladie et tous les problèmes qui en découlent 
avant de pouvoir nous accepter en tant 
qu’êtres humains. Ensuite, nous avons besoin 
de croire en une puissance supérieure à nous-
mêmes qui peut nous rendre la raison. Nous 
n’avons pas besoin de croire en une puissance 
supérieure spécifique à qui que ce soit mais il 
nous faut croire en une entité ́qui nous aime et 
qui peut nous aider. Sur le plan spirituel, 
s’accepter soi-même, c’est savoir qu’il est 
normal de souffrir, de faire des erreurs et de ne 
pas être parfait. Le chemin le plus sûr vers 
l’acceptation de soi passe par l’application du 
programme des douze étapes.

Beaucoup d’entre nous estimions que la 
consommation de drogue était notre unique 

problème, niant le fait que nous avions perdu 
la maitrise de notre vie. Ce déni peut 

continuer à nous miner même après avoir 
cessé de consommer. Aujourd’hui, la 

première étape vers l’acceptation de soi 
consiste à ̀accepter notre dépendance. Nous 

devons accepter notre maladie et tous les 
problèmes qui en découlent avant de pouvoir 

nous accepter en tant qu’êtres humains. 

Le déni est l’opération mentale de 
rationalisation et de justification utilisée pour 

nous protéger de la douleur de notre 
situation actuelle.NA offre une solution à 

ceux qui s'entêtent à maintenir le déni et le 
doute qui fait que cette maladie est la source 

de notre vie ingérable. Les nouveaux 
arrivants sont invités à écrire la Première 

Étape du programme de NA. Quand on est 
confronté avec le noir et le blanc, la preuve 

de notre dilemme, il est difficile de nier le fait 
que cette maladie contrôle nos actions, 

abîmant tout espoir d'une vie plus 
significative. 

Dans le rétablissement, nous avons 
constaté que notre maladie compliquée se 
réduisait à des descriptions simples et des 

faits simples. L'impuissance en était un 
aspect. Le déni de notre problème en était 

un autre signe révélateur. Blâmer les autres 
pour nos problèmes, est un signe de notre 

incapacité à prendre la responsabilité 
personnelle. La substitution en était un autre 
signe, utilisant n'importe quoi et ne pas être 

en mesure d'arrêter une fois que nous avions 
commencé.  
	

12
34

56
Sources ; #1-6 « L’acceptation de soi » Copyright © 1988 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Tous droits réservés. #2 « Quand la maladie 
frappe » Traduction de littérature approuvée par la Fraternité N.A. Copyright © 1994 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. #3-4-5 Tiré du 
« living clean ». 
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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. 

1er Semaine

Parler du CSL

Postes à combler

Nouveaux groupes

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-
comité

Parler du journal

2e 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

3e Semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Parler du Mondial

4e 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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   Évènements à venir

www.naquebec.org

LIGNE NA 
1-855-544-6362
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Horoscope NA
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“Le reniement du passé est une 
funeste attitude. Et pour lutter 
contre le présent et créer de 
l'avenir, le passé est souvent 

l'arme la plus efficace.”

30 - 60 jours 

“La foi consiste à ne jamais renier 
dans les ténèbres ce qu'on a 

entrevu dans la lumière.”

60 - 90 jours 

“Qui ne croit en lui-même, ment 
toujours.”

90 jours à 6 mois 

“Je me fais plus d'injure en 
mentant que je n'en fais à celui à 

qui je mens. ”

6 mois à 9 mois 

“Avoir menti, c'est avoir souffert.”

9 mois à 1 an 

“L'amour commence quand on n'a 
plus besoin ni envie de mentir.”

1 an à 18 mois 

“La vraie liberté consiste à réaliser 
et accepter le fait qu'il n'existe pas 

de réponse parfaite. ”

18 mois à 2 ans 

“Commencer par s'accepter petit, 
c'est déjà accomplir un grand 

pas.”

3 ans 

“Il n'y a pas de joie sans 
consentement. Accepte-toi !”

4 ans  

“Tout désirer : chagrin ;  
tout accepter : joie.” 

5 ans 

Qui n’accepte pas le regret 
n’accepte pas la vie.”

6 ans 

“La foi, c'est accepter d'être 
accepté.”

7 ans 
“Accepte-toi toi-même d'abord, 

accepte tout ce que ton être 
comporte, ses richesses et ses 

pauvretés ; accepte d'agir tel que 
tu es : accepte ton lot.”

8 ans 

“Le rire pur, le rire d'enfant, 
commence avec la pleine 

acceptation de nos erreurs et 
préjugés.”

9 ans 

“Nous n’arrivons guère à nous 
mentir, à nous fuir très longtemps.”

10 ans à 15 ans 
Ce moi que le moi décrit à lui-
même, nul n'en était détenteur. 
Mensonge, déni, refoulement, 
confabulation : non, pas des 

troubles, mais une signature. Celle 
de la conscience s'efforçant de 

rester intacte

15 ans à 20 ans 

“Mentir, c'est diviniser autrui.”

20 ans et plus 

“Mentir, c'est cacher une vérité 
que l'on doit manifester.”  
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Par où commencer? En fait je crois que j'ai 
eu à connaître le déni pour apprivoiser et 
apprécier la liberté. Je m'explique... 

Avant de connaître Narcotiques Anonymes,  
je me plaisais à dire: « Tu ne m'auras 
pas ! » à qui que ce soit et pour toutes les 
raisons du monde, et je me sentais libre, 
indépendante. Pourquoi je disais ça? Pour 
sentir que j'avais le pouvoir sur toi ou sur la 
situation. C'est fou parce qu'au moment où 
j'exprimais ce pouvoir, je venais 
inconsciemment te dire oui. Comme l'être 
humain est plein de paradoxes! J'aimais en 
même temps m'abandonner à quelqu'un, 
j'aimais lui laisser mon pouvoir... ma tête 
avait enfin congé, je ne contrôlais plus rien, 
j'étais en vacances de penser et je me 
sentais protégée, tu étais là et je pouvais 
t'aimer librement. J'écris ces derniers mots 
et je me sens intérieurement exactement à 
la même place...une sensation de faux...qui 
sans le savoir me rejetait moi-même. Et 
une, deux journées plus tard, je tombais 
dans ce gouffre, je m'étais déjà perdue. 
J'avais un sentiment profond d'être une 
marionnette, je ne savais plus qui j'étais, et 
là, je tombais plus creux, je tombais dans le 
« faire ». J'allais maintenant tout « faire » 
pour te plaire, pour te garder, pour te faire 
croire que j'étais la meilleure, et ça, dans 
tous les domaines de ma vie. L'illusion 
d'être quelqu'un, l'illusion que tu allais 
m'aimer pour ce que je faisais pour toi...et 
rester dans l'illusion, c'est être dans le déni. 

Dans le dictionnaire, le déni est le 
refus de reconnaître une situation 
traumatisante. C'est tout à fait la 
description de l'histoire que je viens 
de vous raconter. Je n'expliquerai pas 
le traumatisme qui a marqué mon 
enfance, ce n'est pas nécessaire de 
connaître la raison dans ce texte. Ce 
qui est important c'est que l'amour dès mon 
enfance a été tordu, confus, manipulé et 
que je reproduisais cette distorsion sans 
m'en rendre compte. Bien sûr, sous des 
aspects différents, mais le pouvoir et le 
contrôle étaient devenus une souffrance 
que je ne voulais pas voir. Souvent, le déni 
est pour moi inconscient. On l'identifie une 
fois que nous avons beaucoup souffert et 
comme par « miracle », avec le 
rétablissement, je devenais consciente et je 
me rendais compte que je me retrouvais 
encore en face de la même situation avec la 
même souffrance et les pleurs qui venaient 
de pair. C'est alors que nous cherchons 
l'aide d'un autre dépendant qui a vécu la 
même chose. Dans mon cas, la thérapie a 
été nécessaire, même à vingt-deux ans 

d'abstinence. L'acceptation a été la 
première étape, je pouvais admettre cette 
situation, je pouvais voir mon impuissance 
mais si je n'accepte pas que je suis là dans 
ma vie, à mon âge avec ce temps 
d'abstinence, je regrette, mais  l'ouverture 
du cœur ne se fait pas, et seule l'acceptation 
ouvre cette porte à un processus qui est le 
mien, pas le tien, mais celui qui va faire en 
sorte que je vais me libérer de cette 
souffrance installée au plus profond de mon 
Être. 

J'y suis arrivée. Non pas à la 
perfection, mais à regarder mon 
cheminement et l'aimer avec tout ce 
qu'il engendre, engendrer, donner 
naissance à des cadeaux qui ne sont 
plus déguisés. De vrais présents que 
j'aurais, croyez-moi, refusés avant. 
Ils venaient me révéler la vraie 
personne que « je suis » et je vous 
avoue qu'à plusieurs reprises, mes 
masques me semblaient plus faciles 
à vivre. J'entretenais le déni. Par 
conséquent, j'ai vu que le contrôle amène 
une soumission et je refusais de me voir 
soumise, mais JE L'AI ÉTÉ, MOI, la forte, 
l'indépendante, la capable. Et en ouvrant le 
cœur à l'acceptation, la liberté s'est montré 
le bout du nez. Ces forces qui m'habitent et 
que j'ai vues négatives sont soudainement 
venues s'exprimer différemment. J'ai enfin 
reconnu cette force: le courage de vouloir 
changer. Les personnes autour me le 
disaient, que j'étais une gagnante, une 
persévérante, déterminée et engagée mais 
je ne le voyais  pas. Tranquillement mes 
forces me sont apparues vivantes à 
l'intérieur de moi et en même temps mes 
faiblesses. J'étais donc capable de les 
regarder et dire: « Ça fait partie de moi et 
je les accepte ». Parce que dans le déni, il 
est aussi difficile de se regarder vraiment 
parce que cela amène la comparaison: 
« J’ai cette force, donc je suis meilleure que 
toi, du même coup, j'ai cette faiblesse et je 
vais tout faire pour la cacher ». 

J'arrive aujourd'hui à vivre cette liberté: 
celle de ne pas consommer, et ce sous 
presque toutes ces formes et j'arrive à être 
moi, une femme authentique, intègre, qui 
prend plaisir à être dans la simplicité, la 
joie de juste Être. J’ai dû mourir au 
« faire » avec beaucoup de difficulté, même 
que je dois être très vigilante. Il est plus 
facile de sentir ma valeur quand je peux te 
dire que j'ai fait telle chose. Par contre, 
sentir la liberté d'être qui je suis n'a pas de 
prix. Pour la réalisation de mon Être, il 
était important de sentir cette forme de 

liberté, au fond de moi c'était mon désir 
ultime. Je désirais atteindre cette 
LIBERTÉ. Elle ne vient pas par moi-
même. Tout ce cheminement s'est fait par 
l'apprentissage de m'abandonner. 
M'abandonner à ma puissance supérieure, 
un autre paradoxe de la vie: plus je 
m'abandonne, plus j'ai force et courage, 
tout m’arrive multiplié d'une façon 
exponentielle, au-delà de mes espérances. 
Et l'abandon se fait dans la confiance et la 
confiance est la plus grande porte, pour 
moi, vers la liberté et la vérité intérieure: 
Ayant connu un réveil spirituel comme 
résultat de ces étapes, nous avons alors 
transmis ce message aux dépendants, et ce, 
dans tous les domaines de notre vie. Même 
si des jours la maladie tente de se 
manifester, je peux arrêter ce processus et 
me centrer sur le mien, mon message 
personnel aujourd'hui est très clair : je n'ai 
plus à être victime, je prends mes 
responsabilités et je n'ai plus à blâmer 
personne pour mes choix, je les assume. Je 
n'ai pas encore réglé toutes les fautes du 
passé mais j'y tends, souvent sous d'autres 
formes et avec humilité. Et en agissant 
ainsi, je ne suis plus une marionnette. Je 
suis libre, je suis amour, je suis humaine et 
je suis un être spirituel qui possède toutes 
les ressources intérieures pour devenir 
toujours meilleure. 

Cette aventure a commencé pour moi par 
la deuxième étape (je n'étais plus folle, un 
Dieu d'amour pouvait me rendre la raison) 
avant de vraiment comprendre la première. 
Était-ce du déni? Je ne sais pas. Une chose 
que je sais aujourd'hui c'est que ce 
programme me donne la possibilité d'être 
abstinente et de me rétablir. Comment ça 
se passe pour moi n'est peut-être pas ton 
processus, l’important c'est de pratiquer ce 
mode de vie pour l'intégrer et qu'il 
devienne, pas une seconde nature, mais 
notre vraie nature, parce qu'un jour ce 
programme apporte dans nos vies, en son 
temps, cette liberté que nous recherchions 
en consommant. Et je vous avoue que le 
« high » de cette liberté ne se mesure même 
pas à cette intensité tellement recherchée, 
mais au bien-être simple, paisible et joyeux 
qui vit dans l'espace où habitait le vide 
intérieur. MERCI au plus grand et plus 
humain des programmes spirituels: 
Narcotiques Anonymes. 

Ma gratitude s'exprime quand le 
déni n'est plus une obsession et que 
je deviens libre pour ensuite le 
partager et devenir un message 
d'espoir dans tout mon Être.
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 Le déni versus la liberté 
Connaître le déni pour apprivoiser et apprécier la liberté 
Par Mariemma
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En fin de compte, le mode de vie de Narcotiques Anonymes m’aide à 
acquérir une plus grande lucidité face au monde qui m’entoure et 
face à moi-même ainsi qu’une meilleure connexion avec ma 
puissance supérieure. Ce programme, si je me tourne vers lui, 
m’affranchit de mes illusions et m’offre l’opportunité de vivre ma vie 
de manière plus gracieuse et joyeuse, tout en demeurant intègre à 
mes valeurs et à mes convictions profondes.  

(…) La spiritualité est une relation avec la réalité. Plus nous 
développons notre spiritualité, plus nous constatons que 
cette réalité est loin d’être effrayante et rigide et plus nous 
apprenons à vivre avec liberté. Nous réalisons qu’un 
changement de perspective peut totalement changer la 
façon dont nous percevons une situation et comment nous 
la vivons. (…) Living Clean, traduction libre. 
	  
Dans ma dépendance active, je sentais que quelque chose ne tournait 
pas rond en moi, mais je me refusais à voir le chaos dans lequel ma 
vie était plongée et ce, malgré les évidences apparentes. Ma maladie 
cherchait à me convaincre que tout n’était que circonstanciel, que 
tout tomberait en place si les circonstances de ma vie ou si les 
personnes autour de moi changeaient. Je me suis refusé longtemps à 
voir le désordre et les dysfonctionnements profondément incrustés 
dans ma vie. 

C’est en écoutant d’autres dépendants raconter leur histoire que j’ai 
tranquillement commencé à sortir du déni et à réaliser l’importance 
de celui-ci dans ma vie.  Encore aujourd’hui, après des décennies 
d’abstinence, si je ne suis pas très vigilant, le déni s’insinue 
sournoisement dans ma vie et me dupe. Mon rationnel et mon 
intellect peuvent devenir de très mauvais guide, si je n’invite pas ma 
PS dans le l’équation.  

Le programme de NA m’a offert l’opportunité d’ouvrir mon esprit, 
de prendre conscience et de changer ma perception des choses. En 
pratiquant le programme et en assistant assidument à des réunions, 
j’ai réalisé comment le déni pouvait jouer un important rôle dans ma 
vie. J’ai aussi pris conscience de la nature spirituelle de ma maladie. 
Ma lucidité grandissante, j’ai vite réalisé que j’ai une propension 
naturelle à remplir mon vide intérieur et mon mal être par quelque 
chose d’extérieur à moi-même.  Cela m’aura toutefois pris de 
nombreux vingt-quatre heures pour réaliser qu’aucun substitut, 
aucun achat, aucune pratique sexuelle, aucun jeu de pouvoir ni 
prestige ne pouvait remplir ce vide. Dans le meilleur des scénarios 
possibles, ce ne serait qu’un apaisement momentané et tout comme 
ma substance de choix l’était, il m’en faudrait toujours plus et encore 
plus. MORE est devenu mon leitmotiv, et ce, même en 
rétablissement.  Ce n’est qu’en capitulant, en admettant mon 
impuissance et la perte de contrôle de ma vie que j’ai commencé à 
ressentir un mieux-être et une paix intérieure, un tantinet plus 
durable; un début de sensation de faire un avec la vie.  

NA m’a appris que je ne pouvais pas constamment répéter 
les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. J’ai 
donc commencé à changer ma façon d’agir et des résultats 
positifs se sont manifestés.  Pendant de nombreuses années 
j’ai été dans l’action et dans la réalisation. J’ai récolté les 
fruits et cela m’a permis de réaliser de nombreux rêves : 
retour à l’école, position enviable dans un métier de choix, 
de belles acquisitions, de nombreux voyages, etc. J’étais en 
voie de me réaliser et de m’épanouir. Du moins, j’en avais 
l’impression. 

Avec le succès, la reconnaissance et tous mes accomplissements, j’ai 
progressivement cessé d’être vigilant et j’ai baissé ma garde.  
Malheureusement ma maladie, elle, ne cessait de chercher à me 
convaincre que j’étais différent de vous. Que peut-être au fond, je 

n’étais pas aussi atteint que la majorité d’entre vous. Tranquillement, 
j’ai commencé à fréquenter moins souvent les salles de réunions. Mon 
jugement est réapparu. Tranquillement j’ai commencé à me 
convaincre que mon succès était le fruit de ma propre volonté et de 
mes efforts personnels.  J’ai donc commencé peu à peu à tourner le 
dos à ce que le programme avait à m’offrir et j’ai commencé à 
cumuler les petits « fuck it ». Et de plus en plus, j’ai commencé à 
croire qu’étant donné que je connaissais les conséquences de mes 
écarts de conduite et étant donné que j’étais capable de gérer les 
conséquences de ces écarts de conduites, je pouvais me permettre 
plus de fantaisies. 

Chaque fois que j’ai fait un pied de nez au programme et que j’ai agi 
à l’encontre de mes valeurs et à l’encontre de ce que notre 
programme nous suggère, je perdais de belles opportunités de m’en 
remettre au programme de NA, de confier ma vie et ma volonté, 
mais pire encore, je perdais autant d’occasions de pratiquer ma 
onzième étape, de développer mon contact conscient et de me 
rapprocher de ma puissance supérieure.  

(…) Ce n’est pas le rétablissement qui est douloureux mais la 
résistance que nous y opposons. S’éloigner de notre rétablissement et 
agir contre nos croyances est ce qui nous fait souffrir. Le monde de la 
consommation est un monde de distorsion. En tant que dépendants 
nous sommes attirés par tout ce qui déforme notre perception des 
choses, de la consommation de substances jusqu’au ressentiment. Être 
sain d’esprit c‘est de vivre en harmonie avec la réalité. Lorsque nous 
sommes éveillés spirituellement, nous sommes disposés à voir 
clairement. (…) Living Clean, traduction libre. 

Les dommages collatéraux de tous mes petits « fuck it », 
tous ces petits pieds de nez au programme ont fini par me 
rattraper et le prix à payer a été grand. Ma rationalisation 
et mes meilleures idées ont réinstallé le chaos dans ma vie 
et ce, malgré presque 30 ans d’abstinence. 

Le déni fait partie de l’arsenal de la maladie de la dépendance et 
lorsqu’il commence à jouer avec mon mental et mon rationnel, il 
devient une arme fatale. Il est pernicieux et subtil. Il me laisse croire 
en différentes formes de substitution. Je dois, encore aujourd’hui, me 
méfier constamment de toutes illusions et de tout ce qui crée de la 
distorsion dans mes pensées. Ma maladie continue encore de tenter 
de me faire croire que mon vide intérieur peut être comblé par de 
grandes réalisations, par l’acquisition de belles choses, par plus de 
pouvoir, par plus d’argent, par des postes prestigieux, par le jeux, par 
le magasinage, par la sexualité et la masturbation, par la bouffe, etc.  

Le déni a toujours été au cœur de ma maladie et il le restera toujours. 
Je ne serai jamais guéri mais ma maladie peut être arrêtée à un 
certain point et le déni peut s’atténuer si je choisi les solutions que le 
programme m’offre. 

Il m’aura fallu tant d'années pour réellement comprendre que mon 
vide intérieur ne peut qu’être comblé que par la présence de Dieu et 
que ma quête se résume en l’accomplissement de son dessein. Tant 
d’années à comprendre que mon bonheur réside dans ma capacité à 
vivre en harmonie avec ma réalité, en paix avec le monde qui 
m’entoure et avec moi-même. 

Plus je manifeste de la gratitude pour la vie - ici et maintenant-, plus 
j’avance dans la joie et plus je suis en écho avec le monde. Être 
pleinement en harmonie avec ma réalité m’aide à comprendre mon 
rôle en ce monde: ma sensation de faire un avec la vie en est décuplée 
et mon existence a plus de sens.  

Merci N.A. 

Sortir du déni 
pour vivre en harmonie avec sa réalité 
Par Anonyme
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Je connais le mouvement depuis plus de 
41 ans. Je l’ai rencontré pendant la période 
olympique. Faut croire que cela a été 
significatif  car je suis devenu comme un vrai 
coureur olympique à force de courir après 
mon rétablissement une bonne partie de ma 
vie à partir de l’adolescence (ça ne me rajeunit 
pas). L’important c’est qu’aujourd’hui je suis 
en rétablissement depuis plus de 2 mois. Pour 
ouvrir une parenthèse, premier meeting en 
1976, sortie de thérapie en janvier 2017. Tout 
un marathonien ! 

J’ai eu la grâce de me rétablir non sans 
difficultés. Il a fallu que je sois protégé pour ne 
pas en mourir car j’ai rechuté après une 
opération au cœur par fulguration. Ils ont 
cautérisé les tissus à l’intérieur du cœur avec 
des lasers. Ma rechute a duré plus de 15 mois 
après une longue période d’abstinence. J’ai joué 
à la roulette russe car j’ai rechuté sur la 
freebase, tout un exploit sachant très bien 
qu’elles auraient pu être les conséquences dont 
une mort certaine. Il faut croire que j’avais 
autre chose à accomplir, que quelqu’un de 
bienveillant veillait sur moi et qui y veille 
encore. 

Aujourd’hui, le contact avec mes enfants 
est comme avant, dans l’harmonie. Ils ont 
généreusement contribué à la décision de me 
rétablir en me faisant comprendre qu’ils ne 

voulaient pas que je meure, qu’ils avaient 
encore besoin de leur père vivant. C’est pas peu 
dire, mes parents sont décédés, je n’ai pas de 
frères ni de sœurs, je n’ai que mes enfants et 
j’étais en train de m’en éloigner et ce, assez 
sérieusement. J’ai eu un réveil spirituel pour 
arrêter l’hémorragie avant qu’elle ne devienne 
mortelle mais non sans en avoir souffert. Faut 
croire que ma puissance supérieure m’a fait 
comprendre le message clair et net. Mon choix 
d’aller en thérapie m’a certainement sauvé la 
vie. 

Avant cette rechute, j’étais convaincu, 
après cette longue période d’abstinence, que 
j’étais à l’abri de tout, mais la réalité est toute 
autre aujourd’hui. Je réalise que je ne le serai 
jamais et que j’aurai toujours à être vigilant. À 
partir de la thérapie je me suis entouré de gens 
en rétablissement et qui m’accompagnent 
toujours aujourd’hui. Merci mon Dieu de les 

avoir rencontrés. J’ai changé mes habitudes et 
mon cercle d’amis. J’ai compris que si je voulais 
changer, fallait tout changer et croyez moi, c’est 
pas facile. J’ai recommencé à faire ce que je ne 
faisais plus quand ma rechute est survenue, 
c’est-à-dire mes lectures, mes meetings et mon 
implication. J’ai eu le bonheur de faire deux 
intensifs et deux congrès par le biais de 
membres qui m’accompagnent. J’ai un meeting 
d’appartenance où je prends des tâches à tous 
les business meetings. Je partage avec des 
membres tous les jours  par le biais des textos. 
Je fais mes lectures  et mon bilan tous les jours 
sans oublier ma PS et je vous jure que ça 
marche. Il ne faut pas oublier que c’est un 
mouvement d’action fait que « lève-toi pis 
marche ». Bon 24 heures à tous, en espérant 
que ça t’aide. 

P.S. Je suis accepté à l’université en 
toxicomanie, faut croire que ça marche, si tu 
veux.
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Le déni… 
un éternel 
recommencement 
Par Yvon

Déni 
Face à face avec la réalité 
Par Sara Rose 

Parfois je me perds entre la réalité et mon imagination. Parfois, je souhaite que mes 
rêves soient la réalité mais c'est impossible. Je tente d'apprécier la vie telle qu'elle est 
mais ce n’est pas toujours évident. Depuis quelques temps, j'y arrive mieux car la vie ne 
me fait plus autant peur. J'ai aussi trouvé des gens qui me comprennent ainsi c'est un 
peu plus facile de rester dans la réalité. 

Le déni  pour moi c'est en partie : Me réfugier dans un monde que j'ai créé pour ne 
pas voir ce qui est réel. 

J'ai peur que la réalité me détruise complètement. 

Selon moi, le déni est l'opposé de l'acceptation. Si j'acceptais la réalité, cela serait 
plus facile mais c'est quelque chose qui ne m'est pas facile d'accepter. J'aimerais souvent 
que les choses soient différentes mais je ne peux pas  contrôler la vie. Alors un jour à la 
fois, je fais de mon mieux pour sortir de ce monde irréel et cesser d'ignorer ce qui est 

vraiment devant moi. Il est temps que je cesse de fuir cette réalité et que je l'affronte face 
à face. On m'a souvent répété: “ce que tu fuis te suit, ce à quoi tu fais face s'efface” Je 
vais donc faire de mon mieux pour cesser de jouer à l'autruche et sortir enfin du cocon 
que je me suis créé. 

Merci à vous chers membres de m'aider à grandir et de m'ouvrir lentement les yeux 
pour voir ce que je n'ai jamais voulu voir, tout simplement par peur.

« J'ai peur que la réalité me détruise 
complètement. »
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Hier soir j'ai appris le suicide d'un membre. Je le 
connaissais, sans être proche de lui je l'ai rencontré 
souvent dans les réunions. Il allait bien, il aimait servir. 
Je ne connais pas les détails de son cheminement mais 
après quelques années il a rechuté. Il n'a jamais plus été 
capable de retrouver son abstinence. Hier il a mis fin à 
ses jours. En parlant avec mon épouse, je lui dis: " le seul 
cadeau qu'on puisse lui faire maintenant, c'est d'avoir la 
gratitude d'avoir vu dans le programme ce que lui n'a 
pas vu." 
Est-ce là la force du déni? Est-ce la capacité de refuser 
ce qui est droit devant nous? De refuser ce qui peut 
changer nos vies? Nous rendre meilleur et par le fait 
même rendre la vie meilleure autour de nous?  
J'ai fait l’expérience du déni à plusieurs reprises avant 
d’arriver dans N.A. Il m'est arrivé souvent de croire que 
je pourrais arrêter de consommer par la seule force de 
ma volonté. J’ignorais à ce moment-là que j'étais dans le 
déni de ma dépendance aux drogues. J’étais convaincu 
que je pouvais arrêter par ma propre force. Et pourtant 
malgré mes nombreux échecs, je gardais la certitude que 
je pouvais arrêter. À mon arrivée dans N.A., j'ai dû 
admettre mon impuissance. Et j'ai dû refaire cette 
admission régulièrement et ce, dans tous les domaines 
de ma vie, dans mes relations amoureuses, avec ma 
famille, avec mes enfants, au travail et avec les autres 
membres de N.A. Constamment j'ai dû faire face à cette 
impuissance. Et si ce n'était de la force du déni, je 
n'aurais pas à me retrouver régulièrement  devant cette 
impuissance. Je comprendrais d'un coup et ce serait fait 
une fois pour toutes.  
Il est écrit clairement « Ceux qui assistent régulièrement 
à nos réunions DEMEURENT ABSTINENTS ». Nous 
nous empressons de répondre en chœur. Ou encore: « si 

vous voulez ce que nous avons à offrir et êtes prêt à faire 
l'effort pour l'obtenir... » 
Je ne peux ignorer l'effort qu'il m'est demandé pour me 
rétablir. Pourtant régulièrement je tourne le dos aux 
efforts qui me sont demandés et me laisse aller avec 
complaisance à mes dysfonctions préférées. Et ce, sans 
trop m'en rendre compte. Et une fois mis devant les 
conséquences de mes erreurs je suis dans l'obligation de 
faire face à mes responsabilités. Et il peut paraître triste 
d'avoir à me retrouver contre le mur avant de voir la 
réalité en face et pourtant c'est souvent pour moi la seule 
façon de vraiment me voir tel que je suis. Et de 
reconnaître la force du déni. 
J'ai longtemps refusé de voir quel était mon rôle dans les 
évènements de ma vie, particulièrement dans les 
situations difficiles et conflictuelles. J'étais la victime 
parfaite, je rejetais la faute sur les autres. Ce que je 
ressentais dépendait souvent de ceux proches de moi, de 
ma femme, de mes enfants, de ma famille, ou encore de 
la société, du gouvernement. Je ne voulais pas y voir les 
conséquences de mes choix ou encore de mes non-choix, 
si je décide de ne rien faire, cela a aussi des 
conséquences. 
J’ai appris avec le temps à me méfier de ce qui se passe 
dans ma tête. En raison de la nature obsessive, 
compulsive et égocentrique de la dépendance, la réalité 
ne m'apparaît pas telle qu’elle est mais plutôt altérée par 
le prisme de mes dysfonctions. Je m'applique à  vérifier si 
ce que je pense est en accord avec les valeurs que 
j'apprends dans N.A. : honnêteté, ouverture d'esprit, 
bonne volonté, humilité, courage, sagesse, compassion. 
Après 7 ans dans N.A. j'ai dû faire face à ma nature 
d'homme violent. Et j'ai dû reconnaître là la force du 
déni. J'utilisais les gens, je les manipulais pour les 
contrôler,  les dominer sans prendre conscience du tort 
que je leur causais. Dans le travail de la septième étape, 
j'ai vu le manque de profondeur de mon sentiment 
amoureux, j'ai vu avec quelle insouciance je pouvais 
rejeter les gens. J’ai dû abandonner ce comportement et 
développer des alternatives. Ça m'a permis de prendre 
conscience que la violence me protégeait de ma 
vulnérabilité. J’ai compris alors comment je pouvais 
entretenir le déni afin de ne pas avoir à faire face à ma 
vulnérabilité. La peur que soulevait en moi cette 
vulnérabilité m'a amené à approfondir ma relation avec  
Dieu tel que je le conçois et c'est grâce à cette relation 
que j'ai appris à accepter ma vulnérabilité. 
L'acceptation de soi et mes relations avec les autres 
membres m’aident à sortir du déni. Le dévoilement de 
mes dysfonctions et des fréquentes manifestations de la 
dépendance au fils du jour me permet de rester vigilant.  
Les pêcheurs bouddhistes, afin de contourner 
l’obligation de n'infliger aucune souffrance aux êtres 
vivants, ont trouvé ce subterfuge: ils sauvent les poissons 
de la noyade. Ils vident leurs filets sur les berges et 
attendent patiemment que leurs prises meurent. Ils se 
font croire ainsi que les poissons sont morts malgré leurs 
efforts pour les sauver. 

Juste pour aujourd'hui. 
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7 Le déni 
Sauver les poissons de la noyade  
Par Denis B

« La peur que 
soulevait en 

moi cette 
vulnérabilité 

m'a amené à 
approfondir ma 

relation avec  
Dieu tel que je 

le conçois et 
c'est grâce à 
cette relation 

que j'ai appris à 
accepter ma 

vulnérabilité. »
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Déni 
S’en remettre à Dieu 
Par rappeur Azur

Est-ce un choix quand s'abaisse le voile ?  

Est-ce moi qui décide de mon propre déni ?  

Comment puis-je choisir sans avoir pris 
connaissance et comment savoir si j'ai admis 
mon impuissance avec pleine conscience ?  

Mes intérêts, qui me les a donnés ?  

Étant donné que je n'ai pas choisi qui je suis et 
que je n'ai pas choisi d'aimer. Qui garde le 
pouvoir de mes intentions si à chaque instant 
d'inattention mon environnement devient 
incitation ?  

Mes tentatives d'échapper aux tentacules des 
tentations sont violentées aussitôt que ma 
volonté se fait violoner. Alors que faire si je ne 
peux décider ?  

À part me laisser guider et me résigner dirigé 
par la divinité ?  

Le cœur a ses raisons que la raison ignore et le 
bien-être me dévoile que la raison a tort. Dieu 
est mon seul choix, la seule voie que 
j’entrevois.

Le déni :  
Accepter ses nouvelles limites 
Par Nicky 

Ça vient de me tomber en pleine face, Bon commençons par le début, j'ai connu 
NA une première fois le 18 octobre 1988 et à mon premier meeting j'ai accroché, j'ai fait 
plus que 90 jours 90 meetings, comme c'est très loin dans mon passé, j'ai oublié le 
nombre exact. Je suis restée abstinente 12 années dans lesquelles j'ai pris des implications 
de toutes sortes en commençant par le café. 

En mai 1992, j'ai eu une poussée sévère de sclérose en plaques qui handicapait ma 
mobilité, j’avais de la difficulté à me déplacer et par conséquent à me rendre à mon 
travail.  Je suis tombée en maladie mais ce congé s'est prolongé car mon neurologue, vu 
mon âge et mon état qui ne s'améliorait pas, m’a mis en INVALIDITÉ 
PERMANENTE, donc pas de retour possible au travail (ma condition physique étant à 
cette époque était évidemment très déficiente). Il m'a donné 6 mois pour penser à ce 
qu’il me proposait. Au bout de cette période vu que mon état de santé ne s'était pas 
amélioré et après mûres réflexions et des renseignements pris ici et là, j'ai accepté d'être 
en INVALIDITÉ PERMANENTE. 

C'était ce qu'il fallait, que j'accepte, et comme je consommais de l'alcool et que je 
n'avais plus de mode de vie mais une vie à la mode, c'était acceptable. Mais ma 
condition physique s'est améliorée après un an et demi avec une détermination et ma 
tête de cochon, j'ai réussi à marcher de façon à peu près correcte sans avoir de besoin de 
ma canne.  Je croyais que j'avais réussi à combattre cette maladie dite physique mais en 
oubliant le principal: ma santé mentale et spirituelle et ma consommation d'alcool allait 
toujours en progressant à chacune de mes BROSSES.  

Après une “ixième” perte de contrôle de ma vie, j'ai pris la décision de revenir à un 
mode de vie en prenant un porte clé du nouveau le 13 décembre 2014 mais cette fois-ci, 
c'était pour moi et non pour ne pas perdre ma JOB.  Comme j'étais en congé forcé, ce 
fut un peu plus facile.  Je me suis impliquée au café puis à monter la salle de réunion 
puis j'ai pris un poste de RSG pour représenter mon groupe d'appartenance.  
Cependant, j'ai fait mon poste au meilleur de mes connaissances et le groupe a fermé 
par manque d'implication car c'était toujours les mêmes personnes qui s'impliquaient et 
ces personnes ont été au-delà de leurs forces pour maintenir ce groupe à flot, en vain. 

Je me suis trouvé un nouveau groupe d'appartenance et je me suis alors impliquer 
dans ce nouveau groupe comme trésorière adjointe et maintenant je suis trésorière pour 
ce même groupe.  Puis j'ai décidé de m'implique ailleurs car je trouvais que ce n'était pas 
suffisant et un poste de secrétaire s'est ouvert au journal l'ARC-EN-CIEL. Après mûre 
réflexion je me suis présentée pour ce poste et je fus accepté car mon métier est celui de 
secrétaire en comptabilité donc je croyais que cela serait facile, mais après 3 à 4 mois la 
BRIQUE m'est TOMBÉE en PLEINE FACE. Un soir d'implication à prendre des notes 
pour faire le procès-verbal ainsi que l'ordre du jour pour la prochaine réunion, cela me 
prenait tellement de temps et d'énergie que mon taux de sucre faisait le yoyo. J'en 
perdais le sommeil, je devenais irritable et tellement méchante avec mon entourage que 
j'ai dû faire un choix, celui de me choisir, car ma SANTÉ était plus importante que 
n'importe laquelle des implications, ce que je pouvais faire ne me rendrait jamais ce que 
j'avais perdu, ma CAPACITÉ PHYSIQUE à faire un travail quelconque, même 
occasionnel comme ce fut le cas comme SECRÉTAIRE pour le journal.  J'étais rendue 
là, UN SOIR D'IMPLICATION et deux rapports à faire, moi qui saisissait 300 dossiers 
par jours à mon dernier emploi et maintenant incapable de faire ça ! WOW quelle 
débarque! WOW si ce n'est pas du DÉNI moi qui avant était capable de faire FACE à 
une montagne de travail ! 

Maintenant que j'ai pris cette décision de ne pas aller au-delà de mes capacités 
physiques et mentales même si AVANT…avant c'est du PASSÉ et l'on ne revient plus 
sur le passé, je me dois afin d'être capable d'avancer dans mon rétablissement personnel, 
de faire un choix difficile mais logique. JE NE SUIS PLUS LA PERSONNE CAPABLE 
DE TOUT FAIRE mais simplement un être humain avec ses forces et ses nombreuses 
faiblesses. 

Je suis une dépendante en rétablissement et je m'appelle Nicky. 

“Le déni est ce moment où MA RÉALITÉ est 
différente de la réalité. Ce moment où je ne veux 

pas me regarder tel que je suis vraiment, où je 
minimise ou je justifie mes comportements en 
redorant l’image. C’est lorsque j’ai une excuse 

pour chaque fois où je suis dans le tort.” 

Thomas 
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“La véritable grâce est élastique. Elle se prête à toutes les 
circonstances” 

                                                                                                                   
	 	 	 	 	 	 Balzac 

Avant d’arriver au cœur du sujet de cette première chronique, un peu 
de mon cheminement dans N.A. vous permettra de vous situer d’où je viens 
dans mon rétablissement. J’ai eu la grâce d’arriver le 30 août 1994 au 
meeting  À bon port au 500 Mont-Royal. J’ai eu d’abord un “confident-
parrain” pendant 3 mois, qui m’écoutait de 5 heures du matin à 7h.30 
jusqu’au moment où il devait partir travailler, et ce, malgré qu’il y avait  des 
enfants qui piaillaient autour de lui  et une femme  qui devait  en avoir très 
marre de mes appels à l’aube où je pleurais sans relâche comme une 
Madeleine devant le Christ sur la croix. Je lui serai éternellement 
reconnaissant d’avoir pris le temps. Ensuite je jetai mon dévolu sur un vieux 
membre qui avait une quinzaine d’années de mouvement, évidemment pas 
toutes dans N.A. Ce parrain m’a dit d’emblée: “Je peux te parrainer jusqu’à 
3 ans, ensuite tu trouves un autre parrain.” Il connaissait sa force et sa 
faiblesse et il l’admettait. Ce fut un parrain extraordinaire qui coula le béton 
des fondations de mon rétablissement. Il répétait toujours les mêmes choses, 
des phrases auxquelles il croyait et l’une d’elles me mène au sujet de cette 
première chronique: 

 “ La phrase “je sais” est interdite”. 

“ Tu es nouveau jusqu’à 5 ans parce que ça prend 5 ans 
dégeler ce qui est à l’intérieur de toi." 

“ Donne toujours une lecture à quelqu’un que tu n’aimes 
pas.” 

“ Fais toujours un meeting où tu parles dans la discussion et 
un meeting où tu te tais.”  

“ Sois toujours à jour avec les membres, nettoie rapidement 
ce qui ne va pas avec   quiconque.” 

“ Tu prends tes porte-clefs seul, tu ne te les fais pas 
remettre, c’est un gâteau qui se remet.” 

“ On ne baise pas avec ses frères et sœurs N.A. Baise à 
l’extérieur de la fraternité.” 

Voilà en gros quelques suggestions qu’il m’a fortement recommandées. 
J’aimais beaucoup la dernière. Un peu trop comme vous verrez. J’ai donc 
beaucoup baisé à l’extérieur de la fraternité. Je suis resté abstinent avec cette 
“drogue de substitution”, ses bas-fonds, ses risques et la perte de maîtrise qui 
va avec elle (le sexe non sécuritaire). Le sexe est une drogue puissante, 
imprévisible avec ses obsessions, ses compulsions, ses joies et surtout ses 
peines grandissantes et ses abîmes creusés de fois en fois. Heureusement 
j’étais fortement impliqué dans la fraternité, je faisais mes étapes, j’allais à au 
moins 5 réunions par semaine, je parlais à mon parrain. C’est un an après 
avoir fait ma 4 et 5 qu‘est arrivée ma première relation. J’avais 6 ans 
d’abstinence et c’était une personne qui n’était pas dans la fraternité. Bingo ! 

Pour cet amour j’ai déménagé loin, très loin aux confins du Québec. Arrivé 
dans ce territoire perdu, j’ai fondé une réunion, mon seul filleul est venu me 
rejoindre et je me suis rétabli en mode ralenti. Une chance que le mode de 
vie s’était ancré en moi, le programme me travaillait, j’étais porté par lui et 
par les membres et par ma puissance supérieure.  Je restais abstinent sans 
obsessions de substances sinon que celles du sexe, de la bouffe, du 
magasinage (quand j’avais des sous) du sport et tutti quanti, bref  la routine 
du dépendant.  En amour par-dessus la tête, j’ai été confronté à mes 

comportements dont le principal était évidemment l’infidélité. Mon amour 
voulait la fidélité, j’étais incapable de lui donner.  
Comme cette personne m’aimait beaucoup et je suis un être attachant 

(comme tous les dépendants) elle accepta cela en souffrant silencieusement. 
J’allais égoïstement, volage, insouciant, croyant l’amour acquis et éternel. 
Même surpris sur le fait, je ne réalisais pas à quel point mon comportement 
faisait souffrir l’être aimé. J’étais totalement dans le déni, égocentrique, voire 
cruel, comme la personne qui avait abusé sexuellement de moi dans mon 
enfance pendant des années: mon père. J’avais ma part de responsabilité 
mais j’avais aussi mes manques et mes déficiences, jumelés le tout avec mes 
défauts de caractère et vous avez la recette parfaite pour un échec amoureux.  

 Le programme restait incrusté en moi et ma puissance supérieure 
veillait mais je m’éloignais de la fraternité tranquillement et aussi de ce que 
j’avais à faire pour évoluer dans mon rétablissement. À 3 jours de mon 
gâteau de dix ans, la bombe éclata : 

“ Je te quitte, j’en peux plus.  J’ai jamais eu le sentiment de 
faire l’amour avec toi, j’ai toujours eu l’impression qu’on faisait 
juste baiser.” 

Le sol se déroba sous mes pieds, je hurlais, je n’avais rien vu venir. Dans 
cette phrase cruelle, lâchée sans malice et avec beaucoup de souffrance, il y 
avait tout mon passé, tous mes comportements, toutes mes déficiences et mes 
manques qui me rattrapaient. L’enfer  commençait et je fêtai mes dix ans 
d’abstinence roulé en boule au fond de mon lit, à l’autre bout du monde, sans 
parrain, sans réunions, avec un seul filleul et une membre amie de Montréal 
comme oreilles. Bref, tout ce que je n’avais pas voulu voir, travailler, nettoyer, 
m’explosait au visage et faisait couler sur mon oreiller des torrents de larmes 
et des idées suicidaires. Si j’avais eu quelques mois ou une couple d’années, 
mes chances de rechutes auraient été grandes. Je m’accrochai à la seule chose 
de positive qui me restait : mon temps d’abstinence. 

Je m’enfuis de cette région pour les 9 mois qui suivirent et un membre 
me prêta son sous-sol en banlieue. Incapable de travailler ou de me ramasser, 
j’arrivai ainsi à la 6 et 7 les dents dans l’asphalte, le cœur en bouilli, la 
cervelle en compote. J’eus la force et la grâce d’ouvrir le cahier des étapes et 
de me mettre à écrire.  

J’ai écrit 300 pages dans la 6 et la 7.  Dans ce travail titanesque sur moi, 
j’ai pu commencer à identifier des choses que je pouvais changer. Il faudra 
encore bien des années, bien des souffrances, bien des thérapies et bien du 
temps d’abstinence avant que le travail fait sur la 6 et la 7 commence à 
opérer et que ma PS puisse me ramener à un début de raison dans ce 
domaine de ma vie. Mais dans ce sous-sol gris, terne et triste de banlieue, je 
me voyais sous toutes mes couleurs et une nouvelle étape de mon 
rétablissement était en marche. 

Durant cet hiver souterrain, j’ai aussi été cherché de l’aide extérieure 
avec une première thérapie. Je suis retourné inlassablement au meeting et 
pour me rétablir un peu financièrement et émotivement, un membre m’offrit 
un job peu rémunéré mais parfait dans ma situation. J’en étais arrivé là, par 
mon seul déni de ce que je faisais vivre à l’être aimé ! Je suis arrivé à la 6 et  la 
7, non par vertu, mais par la souffrance. 

Je n’ai jamais rien fait par vertu, je suis un dépendant : je change quand 
la bombe atomique explose, quand la souffrance culmine, quand la réalité 
détruit mes illusions. Mais je suis passé au travers en restant abstinent. Je n’ai 
pas gaspillé la grâce que j’ai eue. Cela m’a pris 5 ans avant de retomber en 
amour mais petits miracles et grands efforts ont fait que j’ai pu aller chercher 
mes gâteaux. J’étais, malgré mon égocentrisme, mes défauts, mes déficiences, 
ma folie et mon déni, porté par ce programme. Je l’avais dans ma chair, 
imbibé en moi, tatoué sur mon cœur, comme mon premier amour abstinent. 
Cet amour m’a forcé à grandir et je ne pourrai jamais assez le remercier de 
m’avoir quitté, et ce malgré la violence de la perte.  

Même sur les chemins de l’amour, les voies de ma puissance 
supérieure restent mystérieuses et, sur le coup, 
incompréhensibles. Mais quelle grâce! Et pour qu’elle soit un 
peu élastique, il faut que je fasse ce que j’ai à faire dans les pires 
circonstances!.
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 Déni 
Chronique d’un vieux 
membre 
Par Viagna

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


www.cslrsna.org/journal.php

Entretien avec Tony C. 
Tony c’est quelqu’un d’un peu intimidant, j’espère de pas lui faire 

de la peine en disant ça. Mais Tony c’est un sensible. Quand on 
s’approche doucement de lui, il nous laisse voir cette belle sensibilité-là 
et c’est touchant. Récemment, il a eu 30 ans d’abstinence. C’est 
remarquable. Pourtant il ne l’a souligné dans aucun meeting encore. Il 
dit qu’il n’en a pas encore ressenti l’élan. Mais, détail intéressant, il me 
dit qu’il ne prend pas un porte-clés d’années multiples quand il 
souligne son temps d’abstinence et ce, depuis quelques années; il prend 
un porte-clés blanc. Questionné sur la raison de ce choix, il n’est pas 
certain, il dit qu’il ressent le besoin de le faire ainsi mais en discutant 
ensemble, nous arrivons à une piste de réponse : il fait ce geste concret 
pour se réengager vis-à-vis son rétablissement de la manière la plus 
humble qu’il puisse. Le fait de mettre des mots sur le tout l’émeut au 
point où il a une soudain envie de manger des chips pour couper son 
émotion. On rigole bien et cela reviendra à quelques reprises durant 
l’entrevue, ce désir de manger des chips. 

Au niveau du service, Tony a fait pas mal d’appel à l’aide au début 
de son rétablissement jusqu’à ce qu’on lui demande de faire une 
formation. Il a préféré cesser de répondre au téléphone plutôt que de 
faire cette formation. Je crois que c’est dommage pour la fraternité 
mais je m’égare... Il m’a raconté qu’il a aussi joué à la balle molle avec 
des détenus dans deux prisons différentes pendant quelque temps. 
L’équipe NA contre les détenus. « Quelle idée lumineuse! » ai-je pensé. 
Mais il m’a dit que c’était hors tradition et qu’ils ont beaucoup été 
critiqués pour ça à l’époque. Je persiste à croire que même s’il n’y avait 
pas de discussion de rétablissement, le message d’espoir devait être 
visible dans tous ces gens, anciens toxicomanes, capables de vivre et de 
profiter de la vie abstinents.  

Tony m’a raconté un moment où il a vraiment mais vraiment 
passé à un cheveu de rechuter alors qu’il avait 9 ans clean. Il avait 
perdu son emploi et on l’avait payé pour qu’il parte alors il avait 
beaucoup d’argent comptant sur lui. Il était en rupture d’une relation 

de dépendance affective intense et sentait qu’il avait atteint la limite de 
sa capacité de tolérance à la douleur et à l’incertitude. Et bien lisez ceci 
attentivement parce qu’elle est là la différence entre 30 ans et 9 ans 
d’abstinence : au moment où il avait le plus le goût de consommer, il a 
téléphoné à un ami, lui a dit clairement « J’ai envie de me geler » et son 
ami lui a répondu : « J’arrive! ». Et au final, il n’a pas consommé et a 
continué d’accumuler du temps d’abstinence. Voilà. C’est tout. C’est 
comme ça qu’on arrive à 30 ans. Toutes les personnes que j’ai 
interviewées qui avait du temps m’ont toutes confiée un moment où 
elles ont presque cédé. Ça arrive à tout le monde. L’important, c’est de 
ne pas céder, de juste attendre un peu... encore. 

Moi ce que j’ai apprécié de Tony c’est qu’il est quelqu’un qui vise 
toujours l’humilité. J’ai beaucoup aimé quand il m’a parlé de 
spiritualité à travers le récit de son incapacité à poser des tablettes. Pour 
Tony, la spiritualité ce n’est pas une haute voltige intellectuelle, c’est 
très concret, très terre à terre. Il m’explique que chaque fois qu’il a 
posé des tablettes, quand il mettait quelque chose dessus, la tablette 
arrachait. Il dit qu’il a longtemps eu honte de ça. Que ça portait 
atteinte à sa perception de sa virilité, à son identité même, en tant 
qu’homme. Il dit qu’il a la meilleure recette de soupe aux pois mais que 
pour ce qui est de poser des tablettes, il en est incapable. Et que la 
spiritualité ne signifie pas être un homme, c’est accueillir entièrement 
qui tu es dans l’humilité, pas dans l’humiliation.  

C’est cette volonté de rendre les concepts abstraits très concrets 
qui fait que la meilleure représentation de ce qu’il vient chercher dans 
NA est, pour Tony, la chanson Prout prout que je t’aime. Quand il m’a 
dit ça, j’ai bien rigolé. Ce gars un peu rêche qui prétend que tout ce 
qui est important dans la vie est contenu dans les paroles de cette 
chanson, c’est quand même assez inattendu. Ça va comme suit : 
« Quand je ris, quand je pleurs, quand j’ai besoin d’amitié, 
quand je vais à l’école, quand je suis fatigué, je me mets à 
chanter. Prout prout que je t’aime, viens ici mon petit ami, j’ai 
un secret à te dire dans l’oreille, que je t’aimerai toujours à la 
folie, youppi! ». En un mot l’essentiel, c’est l’amour. 

Le cœur de NA 
Parce que « le cœur de NA bat quand deux dépendants 
partagent leur rétablissement » 
Par Hortense
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 « Quand je ris, quand je 
pleurs, quand j’ai besoin 
d’amitié, quand je vais à 
l’école, quand je suis 
fatigué, je me mets à 
chanter. Prout prout que je 
t’aime, viens ici mon petit 
ami, j’ai un secret à te dire 
dans l’oreille, que je 
t’aimerai toujours à la folie, 
youppi! »
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia
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