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Par l’équipe du journal 

En tant que dépendants, nous souffrons tellement de nos déficiences et de nos défauts de caractère qu’ils font l’objet de deux des douze 
étapes de notre programme. Encore une fois, c’est dans le travail des étapes que nous trouverons le soulagement. Au journal, nous croyons que 
ce sont nos manques qui engendrent nos déficiences, et que celles-ci engendrent à leur tour des défauts de caractère. Et que le moteur qui fait 
rouler tout cela est évidemment la peur.  

Pour certains d’entre nous, les défauts de caractère sont un mécanisme qui a longtemps contribué à notre survie mais qui peut nous tuer en 
rétablissement. Ce peut être quelque chose — souvent une émotion — que nous projetons sur les autres et qui nous amène à devenir des 
persécuteurs ou des bourreaux. Notre littérature définit le défaut de caractère comme un trait fondamental de notre nature qui a été déformé 
par l’égocentrisme. 

Une déficience est, selon nous, un état d’esprit qui amène à combler un vide qui peut nous amener souvent à nous positionner comme une 
victime. Une déficience est aussi quelque chose que nous n’arrivons pas à nous donner à nous-même. Les conséquences des déficiences chez les 
dépendants peuvent devenir mortelles, elles aussi. Notre littérature est claire à ce sujet : seul Dieu est en mesure de nous enlever nos déficiences 
quand nous le lui demandons humblement.   

Déficience ou défaut de caractère? En bout de ligne, pris dans un entonnoir, nous ne pouvons plus faire semblant ni faire marche arrière, et 
comme ça a été sagement dit lors de notre tour de table : tu changes ou tu meurs. 

Bonne lecture 

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

Déficiences ou 
défauts de 
caractère ?
✦ Egoïsticus 

✦ Impatientum 

✦ Carençafectiva 

✦ Abandum 

✦ Infidelium 

✦ Insecurita 

✦ Avaricius 

✦ Peurium
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Thomas  
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Thomas 
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Nos réunions ont lieu tous les quatrième 
mardis de chaque mois à 19 h  

au 1105 Desaulniers, Longueuil
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La mission du journal 

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

Texte de base p.XVI

LES THÈMES DES PROCHAINES ÉDITIONS : 

JUIN : « LE SEXE » 
Date limite : 23 avril 

SEPTEMBRE : « SERVIR, EST-CE SI 
DIFFICILE? » 
Date limite : 23  juillet 

DÉCEMBRE : « RÉCONCILIATION » 
Date limite : 22 octobre

Par les membres, pour les 
membres 

Écrivez dans votre Journal! Vous avez 
quelque chose à dire! 

    Le thème vous inspire? Ou peut-être pas? Écrivez sur le sujet de votre 
choix! 

Faites profiter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit 
courte ou longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos 
dessins… L’Arc-En-Ciel est votre Journal, prenez-en possession! 

    Le Journal L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA, 
il doit être rempli par des membres de NA — et c’est là que vous 

intervenez! 

    Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité ou 
envoyez-le sur une adresse e-mail d’un membre du Journal et votre texte 

apparaîtra dans la prochaine édition.* 

    Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chaque quatrième mardi du 
mois à 19 h sur Desaulniers dans la petite salle près des toilettes. 

*Le masculin est ici utilisé afin d’alléger le texte. Il inclut donc le 
féminin. Le sous-comité du journal L’Arc-En-Ciel se réserve le droit de 
modifier ou d’enlever tout écrit d’un article qui pourrait compromettre 
le respect de nos traditions. De plus, le journal ne donne aucun compte-

rendu sur ses décisions de publication ou de non-publication. 

« Peu importe ce que tu contes, ça 
compte »

mailto:coordojournal@cslrsna.org?subject=
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 Mot du COORDO

Bienvenue à notre nouveau coordonnateur
Par Thomas 

C’est avec joie que je me suis impliqué au journal en tant que membre supporteur. Par la suite, j’ai soumis ma 
candidature au poste de représentant du journal où on m’a élu, ce qui m’a permis de me dépasser dans un domaine 
inconnu. Dernièrement, le poste de coordonnateur s’est libéré. En affrontant mes peurs du rejet, j’ai présenté ma 
candidature à ce poste en informent l’équipe du journal que je n’avais jamais exercé ces fonctions et en dévoilant que 
l’écriture, la compréhension de la grammaire et toute la beauté de langue française n’était pas mon fort. À mon grand 
soulagement, l’équipe m’a rappelé que le “nous” était fort dans NA et qu’on allait m’épauler dans mes difficultés et me 
transmettre ce savoir. Ils m’ont donné un vote de confiance. Par la suite, à la réunion du CSLRS, j’ai été élu au poste 
coordonnateur du journal L’arc-en-Ciel de façon officielle.  Au fil des années, j’ai servi à plusieurs postes dans des 
groupes, dans des sous-comités et dans des congrès. Cela m’a permis de travailler à plus d’une occasion mes défauts de 
caractère, et par ce fait, découvrir plus d’une de mes déficiences encore présente à ce jour. Le rétablissement passe par 
des étapes et les étapes. Je suis à ma place. J’ai le choix, alors je prends ce choix.  

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Toi aussi tu as ta place dans ce journal, envoie-nous ton texte.

"3

Fenêtre à un sous-comité
La magie des relations publiques 
Par Mélanie 

Bonjour à toi, cher dépendant(te) qui a su trouver le chemin du rétablissement! Voici quelques lignes pour te faire connaitre le 
sous-comité des relations publiques qui est principalement conçu pour aider d’autres dépendants à connaitre cette voie! 

Personnellement, il y a quelques années, je ne connaissais pas ce qui est aujourd'hui ma fraternité, je ne savais même pas 
qu’elle existait! J’ai eu la chance d'avoir quelqu'un proche de moi qui m’a proposé de faire une réunion NA. À partir de là, la 
magie a opéré en moi. Quand j'ai connu, par la suite, ce merveilleux sous-comité, je me suis dit qu'il fallait absolument que je 
participe à faire connaitre Narcotiques Anonymes au plus grand nombre de gens possible pour passer le message que, non 
seulement la dépendance est une maladie, mais qu’il y a moyen de vivre avec elle et que le rétablissement existe vraiment!  

Sous forme de partages, de rencontres et de kiosques, nous parcourons le CSL de la Rive-Sud pour faire connaitre NA. Des 
fois, ce n’est pas le dépendant, mais un membre de sa famille ou un ami qui finalement, voit de l’espoir en nous. Il y a aussi la 
publicité, en laissant de la littérature, qui est un bon outil pour les relations publiques. Nous allons profiter de cette chronique pour 
te dire que le meilleur atout pour les relations publiques, C'EST TOI! Nous avons plusieurs postes qui s'ouvrent pour continuer de 
répandre la bonne nouvelle qu'il existe un moyen pour arrêter de consommer! Pour le moment, le sous-comité ne suffit pas à la 
demande et il nous tient à cœur de pouvoir aider tout dépendant qui souffre de sa consommation! 

Dans le sous-comité des relations publiques, il y a les postes de coordonnateur adjoint, de secrétaire et adjoint et maintenant 
des responsables de dossiers et adjoints qui seront chargés de projets, que ce soit au niveau pédagogique, des organismes de la santé 
et des organismes communautaires. Si tu as un an d'abstinence, tu peux être chargé de projet, et ça prend neuf  mois pour être 
adjoint. Nous sommes un sous-comité en pleine effervescence et pour continuer, nous avons besoin de toi pour venir servir et 
accomplir, ce qui est selon moi, un bel accomplissement de faire découvrir NA aux dépendants qui souffrent et qui ne nous 
connaissent pas. 

Au CSL de la Rive-Sud, depuis quelques années, nous avons bâti un beau réseau qui renouvelle avec nous la demande de faire 
connaitre NA avec sa clientèle changeante. Il y a les établissements scolaires sur plusieurs niveaux (secondaire, collégial, 
universitaire, éducation aux adultes), des maisons des jeunes, des centres d’hébergement, des organismes communautaires et de la 
santé. 

Tu te sens interpellé(e), tu es intrigué(e), tu as des idées? Viens nous voir tous les 2e mardi du mois au 1105, rue Desaulniers à 
Longueuil (salle adjacente aux salles de bains), à 19h30. 

Au plaisir de te rencontrer 
Mélanie dépendante et coordonnatrice des rpcslrsna  
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‘’Dans la poursuite de notre objectif  commun, il 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.’’ 

La deuxième tradition nous donne une direction, de la 
cohérence pour maintenir l’unité telle que décrite dans la 
première tradition, à savoir que notre rétablissement personnel 
dépend de l’unité de NA. L’unité c’est la source de notre bien 
commun et pour la garder intacte, la deuxième tradition fait 
appel à un Dieu d’amour tel qu’il peut se manifester dans notre 
conscience de groupe. 

La deuxième tradition interpelle chacun d’entre nous, face à 
notre conscience spirituelle, nous renvoie exactement là où l’on 
est sur la voie de notre rétablissement. Qu’est ce que moi je 
peux faire pour maintenir l’unité? Ce bien commun qui assure 
que le programme fonctionne pour tous ceux qui désirent y 
adhérer : cela passe par mon engagement vis-à-vis mon 
rétablissement. Il est plus visible quand on prend du service, 
certes, mais chacun se trouve à participer simplement par une 
aide apportée à un autre dépendant. 

Cette tradition demande à tous les membres ce qui lui fait 
défaut: le dépassement de son égo, le don de soi. Pour tous 
ceux qui prennent du service, il devrait être évident qu’ils ne 
gouvernent pas, que l’autorité est ce Dieu d’amour tel qu’il se 
manifeste dans un groupe. Chaque membre apporte sa propre 
conscience individuelle du Dieu d’amour, pour nourrir la 
conscience collective du groupe. Ceux qui sont élus agiront 

avec fidélité envers la conscience de groupe et ceux qui les ont 
élus ont la responsabilité de les soutenir. 

Les principes spirituels importants sont : la capitulation, 
l’humilité, l’ouverture d’esprit et l’anonymat. 

La capitulation vient de notre relation avec notre Puissance 
Supérieure. Est-ce que je lui fais de la place? À l’intérieur d’un 
groupe, la conscience du groupe et l’engagement à servir pour 
le bien commun viendront avant les désirs personnels. La foi 
nous vient par l’action de mettre en pratique les principes 
spirituels. L’humilité est le premier pas pour capituler, pour que 
la foi remplace nos peurs, pour nous permettre d’avoir l’esprit 
ouvert. Elle nous rappelle que dans l’anonymat nous sommes 
tous égaux vis-à-vis ce Dieu d’amour qui nous unit tous. 

Pensée : 
« C’est que l’humilité mène à l’amour, comme Jankélévitch l’a 
rappelé, et tout amour vrai, sans doute, la suppose : sans l’humilité, 
le moi occupe tout l’espace disponible, et ne voit l’autre que comme 
objet ou comme ennemi. L’humilité est cet effort, par quoi il se 
dissout. Grandeur des humbles. Ils vont au fond de leur petitesse, de 
leur misère, de leur néant; là où il n’y a plus rien, où il y a plus que 
tout. Les voilà seuls et nus comme n’importe qui exposés sans 
masque à l’amour et à la lumière. » 

de André Compte-Sponville, Petit traité des grandes vertus
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« L’humilité est le 
premier pas pour 

capituler pour que la foi 
remplace nos peurs pour 

nous permettre d’avoir 
l’esprit ouvert et nous 

rappelle que dans 
l’anonymat nous 

sommes tous égaux vis-
à-vis ce Dieu d’amour 

qui nous unit tous. »

Deuxième tradition 
Notre bien commun 
Par Marcel
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 Une décision

Dans ton coeur il fera 
toujours beau 
 Par Bruno

Dans la vie, on a plusieurs choix 
Nous qui étions sans foi ni loi 
On s’est retrouvés souvent dans la brume 
Plus d’une fois nous avons perdu des plumes. 

Il n’est pas trop tard pour changer ton 
plumage 
Du même coup reconstruire ton entourage 
De pouvoir enfin sortir de ta prison 
Et remplacer ta consommation par de belles 
convictions. 

Dans ton cœur, il fera toujours beau 
Il suffit de prendre cette journée comme 
cadeau 
Aujourd’hui, tu as la chance de changer ta vie 
Bien d’autres avant toi n’ont pas réussi. 
Le ressentiment retarde notre rétablissement 
vers l’acceptation de soi. 

Celui qui vit dans le ressentiment profond finit 
par mener une existence futile et malheureuse. 

Travaille ça et tu verras avec le temps le 
rétablissement nous emporte vers la spiritualité 
et nous libère de notre mal de vivre. 

Bon 24 heures  et garde le courage de 
changer ! 

Le livre NA
Prends le temps 
Par Bruno

Prends le temps d’étudier ce 
livre 
Il t’aidera sûrement à te 
découvrir 
À comprendre ce que c’est que 
la dépendance 
Afin d’éliminer toutes les 
déficiences. 

Je te souhaite beaucoup de joie 
Le mouvement te transmet 
cette foi 
Oublie ta vie passée 
Ici, il y a des gens pour t’aimer. 

Un jour à la fois, tu atteindras 
le bonheur 
À la même occasion, tu 
franchiras tes peurs 
Prends conscience de ce 
message 
Car il vient d’un homme sage.

Fais-moi oublier 
Parle-moi de toi 

Fais taire les voix 
Assourdis-moi de tes pensées 

Fais-moi oublier 
La cruauté du monde 

Les souffrances immondes 
Que ta douceur m’enveloppe 

Et me transporte 
Fais-moi voir des mirages 

Un sourire sur un visage 
Embrasse mes pleurs 

Offre-moi des fleurs 
Chasse ma tristesse 

Offre-moi l’ivresse d’une caresse 
Fais-moi oublier pendant un instant 

Que l’éternité n’est pas pour maintenant. 

Jessiscka

Que puis-je 
changer?
Je demande à ma 
PS
Par Eliodor L. 

Que puis-je changer ? Si je suis 
insatisfaite d’une situation dans 
laquelle je me trouve, elle doit 
changer. J’évite alors de 
m’attendre à ce que les autres 
changent pour moi. 

Je regarde plutôt ce que je peux 
changer dans ma vie pour ne plus 
être dans une situation qui m’est 
pénible. 

Je prends conscience des données 
de mon problème et je recherche 
ce qui est en mon pouvoir de 
changer. 

Je demande à ma puissance 
supérieure de s’en occuper.  Mais 
je ne reste pas immobile à attendre 
que les autres changent. 

http://www.cslrsna.org/journal.php
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Et si je me rétablissais, au fil du temps, doucement, 
doucement, laissant au temps sa chance, ses espoirs et ses rêves ? 
Comme une mère berce son enfant, comme la mer berce les 
coquillages près de la plage, comme les sirènes bercent les marins 
de leurs chants pour mieux les ensorceler…. Comme on écoute 
un joli conte de fée…. 

Naviguer entre toutes ses eaux, oui, je n’avais pas le choix ! 
Quelle galère ! 

Fuir les grandes marées ou les accepter sans dramatiser, 
attendre, travailler au jour le jour dans mon cahier d’écolier, 
sourire et vivre avec vous. 

Le temps des misères et des violences arrive bien assez vite, si 
vite. Mais ça on le sait quand la route est déjà longue derrière 
soi… Pleine de petits cailloux jetés, pleine de petits et grands 
défauts qui m’ont fait avancer, reculer, avec quelques gros rochers 
pour bien me casser la figure… Et quelques chants pour bien 
m’hypnotiser… 

Je suis un Petit Poucet dans le bois épeurant du 
rétablissement. Combien de cailloux connus pour croire que je 
retrouverai ma vieille maison et qu’elle sera inchangée ?  J’y suis 
retourné et la maison n’avait plus d’intérêt. Il ne faut jamais 
retourner sur ce qui nous protégeait. Fausse protection, maison 
de paille pour le petit cochon. 

Comme un jardin je vous ai cultivé mes défauts et vous avez 
enflé ma peau, caressé mon ego, gonflé mon drapeau ! Vos eaux 
sont empoisonnées au cyanure, quelques grammes par jour, pris 
avec vanité au jour le jour, un jour je me suis réveillé foudroyé. 

J’ai pris mon temps, le poison aussi, peut-être était-ce le seul 
chemin pour changer ? 

Tant ont voulu vous jeter, vous exiler trop vite et on ne les a 
jamais revus. On ne va pas impunément jouer dans vos eaux 
empoisonnées. On ne joue pas avec les mauvaises fées si 
facilement. Il faut que le barrage du rétablissement soit solide et 
tienne le coup ! Il faut aussi que la baguette magique des liens qui 
nous unissent soit étincelante.  

Et puis cela prend du temps avant de ne plus succomber au 
chant ensorcelant des défauts, sirènes mélodieuses sur la couche 
de mon rétablissement.  

Oui, cela prend du temps avant de se rendre compte que 
derrière la gentille grand-mère se cache le gros méchant loup des 
défauts de caractère. Moi, j’aimais bien apporter des galettes et 
un petit pot de beurre à ma grand-maman. Je ne pouvais réaliser 
à quel point la morsure du gros méchant loup, caché dans sa 
jaquette qui sentait bon la lavande, pouvait faire mal. Qu’il en a 
fallu des morsures pour me sortir de ma narcolepsie ! Oui, cela 
prend du temps avant de devenir Cyrano ! 

Oui, mes défauts, mes chimères, mes personnages de contes 
de fées. Il a fallu que le temps prenne son temps pour que je sois 
prêt à vous mener à l’enterrement. À votre cortège funéraire vous 
êtes venus portés par les croque-morts de mes déficiences. J’étais 
Petit Poucet traçant de nouveaux sentiers avec de nouveaux 
cailloux brillants comme des diamants. Les diamants du 
rétablissement trouvés dans la mine abandonnée depuis tant 
d’années. 

D’ailleurs,  à cette cérémonie, lointaine conséquence de ma 
“narcomanie”, je constatai que  jamais chant funèbre ne fut aussi 
révélateur. 

Oui, c’est à votre enterrement, chers défauts, que j’ai brûlé 
les contes de fées et que j’ai commencé à vivre dans une réalité 
bien plus illuminée! 
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Il était une fois…
…et ce n’est pas un conte de fées 
Par Daniel à l’os

"Oui, c’est à votre 
enterrement, chers défauts, 
que j’ai brûlé les contes de 

fées et que j’ai commencé à 
vivre dans une réalité bien 

plus illuminée! »
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L’histoire tourne et se répète, chaque fois aussi 
douloureuse. On ne sort pas du tunnel. On ne fait que 
marcher vers la lumière. Une lumière qui ne se rapproche 
jamais. Je cours depuis des lustres pour l’atteindre et je me 
suis épuisée à la tâche. 

Je dois m’arrêter pour me reposer. Même si j’ai envie de 
me tuer à courir, maintenant que je sais que je n’atteindrai 
pas la lumière, de toute façon. Me reposer et trouver une 
chandelle dans mon sac à dos. Une chandelle pour créer 
l’illusion… l’illusion qu’il y a une lumière dans mes yeux. 
Que la lumière est là, autour de moi.  

Illusions qu’elle crée, en illuminant les murs du tunnel, 
en jouant avec les ombres. Une chandelle pour me donner 
un peu de chaleur, juste assez pour éveiller mon corps. Et lui 
donner envie de bouger et peut-être… peut-être un jour… 
avoir l’espoir, à nouveau, d’atteindre la lumière et que 
l’histoire continue à tourner.

L’histoire tourne
Marcher vers la lumière 
Par Jessiscka 

C’est le temps d’être 
rayonnant !
comme un diamant
Par Laurence H. 

Honnêtement, on va se le dire; tout le monde est 
déficient : dépendants, pas dépendants, enfants, 
éléphants pi même Ti-Jean!  
En arrivant, on avait un abonnement aux mauvais 
jugements. 
User de la drogue abusivement, ça ne rend pas plus 
brillant.  
T’es pas arrivé ici par accident, mais certainement 
par l’aboutissement de tes choix négligents.  
Le beau là-dedans, c’est que maintenant tu peux 
essayer de faire les choses différemment, disons 
adéquatement.  
Y’a même du monde qui vont se proposer pour 
t’aider super amicalement.  
Ce n’est pas « un pet » de changer ses 
comportements, ça va prendre beaucoup de temps 
pis ce ne sera jamais acquis, faudra rester constant !  
Être honnête envers les autres mais surtout envers 
toi-même, c’est tellement important !  
Croire en quelque chose de plus grand pour t’aider à 
passer au travers des pires moments.  
Clairement, ce ne sera pas évident, mais la vie, ça 
passe comme du vent.  
Avant t’étais comme pogné ben dure dans le ciment. 
Aujourd’hui, t’es le plus beau des diamants.
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Pas en manque de manques 

Ô mes manques 

Ô mes absences 

Ô mes déchirures 

Chants éternels cacophoniques 

Coulant dans mes veines gériatriques 

Ô mes manques 

Ô ma flétrissure de France 

Inscrite au fer rouge 

Je vous offre l’épaule du condamné 

Votre marque pour ma peau de bétail 

Vos rougeurs sur mon cœur en épouvantail 

Votre fleur de lys sur mes rêves 

Ô mes manques 

Ô mon enfance 

Ô mes brûlures 

Ô ma source de tous mes volcans 

Daniel à l’os 

Pas à court de défauts 

Ô mes défauts 

Ô mes théâtres 

Ô mes illusions 

Ô que je vous aime 

Ô que je vous déteste 

Cosmétiques sur ma peau 

Masques sur mes rides 

Armures et carapaces sur mon âme 

Poisons ensorcelants 

Sur l’ivresse tourmentée de mes désirs 

Ô mes défauts 

Ô mes levers de rideaux 

Ô mes vieilles chansons 

Vous faites de moi un nain boiteux 

Alors que je suis un géant aux semelles de vent 

Daniel à l’os
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Qu’est-ce qu’un défaut de caractère? Ma définition personnelle est la suivante : pour moi, il s’agit d’une insuffisance 
(défaut) de la personnalité (caractère). Lorsque ma personnalité s’estompe, mes défauts de caractères prennent racine. 

Dans une situation donnée, j’ai toujours le choix de prendre mes décisions en fonction de mon désir immédiat, ou de 
ce qui est le mieux sur le long terme. Chaque fois que je choisis la meilleure option pour le long terme, je travaille à bâtir 
mon caractère et mon estime de moi. Je comble mon insuffisance de caractère. 

C’est bien beau, dit comme ça, mais ça fait quoi en pratique ? Si une personne m’enrage et que je lui dis ses quatre 
vérités sous l’impulsion de la colère, en choisissant mon désir à court terme plutôt que le long terme, je succombe à un 
défaut de caractère puisque la violence ne fait pas partie de mes valeurs intrinsèques. Si je choisis de rester grand et de 
me retirer plutôt que de jeter de l’huile sur le feu, j’agis en fonction de mes valeurs, et je fais donc preuve de caractère.  

Tout trait de personnalité, poussé à l’extrême, a le potentiel de devenir un défaut de caractère. C’est pourquoi il est 
important de faire régulièrement un inventaire moral, sans peur et approfondi de nous-même afin de s’assurer que nos 
paroles et nos gestes sont toujours bien enlignés sur nos valeurs. Lorsque je me mets à agir sur l’autopilote, je me dirige 
rarement dans la bonne direction. 

Les pièges à éviter quand nous voulons identifier nos valeurs ou nos défauts de caractères sont de trop se fier à 
l’opinion des autres, ou au contraire, de n’y porter aucune attention. Identifier mes valeurs a été un travail que j’ai 
effectué grâce à une introspection certes, mais aussi avec nombre de discussions avec mon parrain et mes amis proches. 
Le travail des étapes dans le guide m’a beaucoup aidé dans cet inventaire également.   

Des personnes avec des valeurs différentes des miennes peuvent m’affubler de défauts de caractère, qui pour moi, 
n’en sont pas. Bien qu’il soit important pour moi de respecter leur divergence d’idées, j’ai dû apprendre que lorsque je 
me lève et que je me couche tous les soirs, c’est mon reflet que je croise dans le miroir. Après avoir autant pilé sur mes 
valeurs pendant mes années de consommation, il est aujourd’hui important pour moi de m’assurer d’être fier de 
l’individu que je suis. L’opinion des autres est un appel à l’introspection, certes, mais je suis la première personne à qui je 
dois plaire quand vient le temps de choisir mes valeurs et mes actions.
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Avoir du caractère,
sans le défaut 
Par Anonyme

Égoïste 
Grossier 
Offensif 
Compulsif 
Embobineur 
Négatif 
Traître 
Ridiculiser 
Imposant 
Sarcastique 
Médisance 
Enjôleur
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La page du RSG

Guide hebdomadaire pour le RSG

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

1ère semaine

Parler du CSL

Postes à combler

Nouveaux groupes

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-
comité

Parler du journal

2ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le 
besoin

Parler de la Région

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Lecture tirée de la 
publication

3ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Choisir un sous-comité

Parler du Mondial

4ème semaine

Postes d’officiers de 
groupe

Groupes dans le besoin

Postes au CSL

Anniversaires

Formations

Levées de fonds

Activités CARS

Publications traitant du 
service
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   Évènements à venir
www.naquebec.org
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

- 12 mars 
- 9 avril 
- 14 mai 
- 11 juin
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19 0 - 30 jours 

Commence par prier et fais 
semblant d’y croire.

30 - 60 jours 

Prends un temps chaque 
jour pour demander à Dieu 

de t’enlever l’obsession.

60 - 90 jours 

Il se peut que tu ne croies 
pas mais ne lâche pas. Tu en 

viendras à croire.

90 jours à 6 mois 
À force de prier, ta relation 

avec ta PS va s’approfondir.

6 mois à 9 mois 
Écoute ce que disent les 

gens car ta PS se manifeste 
à travers les êtres humains.

9 mois à 1 an 
En travaillant les étapes, tu 

voudras approfondir ta 
spiritualité.

1 an à 18 mois 
Si tu as de la difficulté avec 
le mot Dieu ou Puissance 
Supérieure tu peux dire 
Puissance d’amour ou 

prendre le groupe comme 
PS.

18 mois à 2 ans 

Tu es dans un programme 
spirituel. Et pour améliorer 
ton contact conscient, tu 

dois pratiquer la prière et la 
méditation.

2 ans 

Il ne faut pas juste que tu 
fasses des demandes à ta 

PS, il faut que tu la 
remercies pour ce qu’elle te 

donne.

3 ans  
Quand tu vis des peurs, prie 

et demande de l’aide, tu 
recevras ce dont tu as 

besoin.

4 ans 
Tu cherches encore 
comment faire de la 

méditation. Demande à des 
membres comment ils ont 

fait.

5 ans 
Arrête de chercher des 

solutions matérielles pour 
des problèmes d’ordre 

spirituels. Va à l’intérieur par 
la prière et la méditation et tu 
trouveras des réponses à tes 

questions.

5 à 10 ans 
On avance dans le 

rétablissement, mais il ne 
faut pas sous-estimer la 

maladie, elle est plus 
puissante que toi.

10 à 15 ans 
Si tu n’arrives pas seul à 

pratiquer la méditation il y a 
des groupes qui offrent ce 

format.  
Peut-être que ça peut 

t’aider.

15 à 20 ans 
Tu penses encore que tu 

peux y arriver seul? 

 Hé bien non! 

 C’est ensemble que NOUS 
pouvons.

20 à 25 ans 
Soit de plus en plus vigilant. 

Tiens-toi proche de ta 
Puissance Supérieure, elle 

est plus forte que tout.

25 à 30 ans 
Continue d’entretenir ton 

contact conscient avec Dieu 
tel que tu le conçois. 

Comme ça, tu restes dans la 
solution.

30 ans et plus 
On prie pour toi, pour que tu 

ne t’éloignes pas de nos 
salles de réunion.
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La mise en application de la prière de la sérénité a 
transformé littéralement ma vie et celle de mes deux 
petites filles et j'aimerais vous partager mon expérience 
vécue. La sérénité pour moi, c’est accepter les choses que 
je ne peux changer. C'est à dire, qu’il y a des choses que 
même si je voulais faire autrement, je n'ai pas les outils, 
les connaissances, les compétences pour faire autrement 
et ça je dois l’accepter, lâcher prise sur l'idée de faire 
différemment, là, à ce moment précis. Avoir le courage 
de changer, c'est d'avoir le courage de reconnaître ses 
limites ou ses déficiences et d'aller chercher les outils pour 
changer ce que je veux et peux. Et reconnaître la 
différence entre ce que je peux changer et ce que je ne 
peux pas. Exemple, je peux changer moi mais je ne peux 
pas changer les autres. 

Je vous donne un exemple classique de moi avant 
mon rétablissement: un beau matin où tu as un rendez-
vous important et que tes filles ne coopèrent pas du tout 
et que tu risques fort bien d'arriver en retard, la colère 
monte de plus en plus, agacée par leur manque de 
respect pour mes consignes. Avant, je blâmais mes filles 
de ne pas écouter, de ne pas respecter les consignes, qu'on 
va être en retard à cause d'elles. Et si elles ne vont pas 
vite, soit je crie, je les force à s'habiller, à entrer dans 
l'auto, je les attache rapidement. Je suis en colère et 
tendue et elles aussi! Bref ! Rien de serein et loin de là! 
J'en avais assez de vivre ainsi dans beaucoup trop 
d'aspects de ma vie en tant que mère. J'étais trop souvent 
frustrée et j'avais l'impression de toujours perdre le 
contrôle avec mes filles. J'ai dû reconnaître que je venais 
d'un milieu familial violent et que je ne savais pas 
comment vivre différemment. Que c'était la seule façon 
que je connaissais pour arriver à mes fins (ne pas être en 
retard dans cet exemple).  

J'ai dû avoir le courage d'aller en thérapie pour 
trouver des outils afin d’agir autrement. Trouver d'autres 
alternatives pour les inciter à me respecter sinon que par 
l'autorité rigide. J'avais besoin d'outils pour gérer mes 
émotions, pour apprendre à communiquer,  à poser mes 
limites et non les imposer. Bref  apprendre à vivre en 
relation au lieu d'en réaction! Quelle différence! 

Je découvre que plus j'ai d'outils dans mon coffre, 
quand une situation problématique survient, plus je peux 
choisir celui qui convient le mieux pour régler le 
problème. Et si ça marche pas cette journée là (exemple 
du matin pressé), que pour une raison quelconque mes 
outils sont inefficaces, alors je dois lâcher prise. Je dois 
faire confIance que même si j'arrive en retard, je vais être 

OK. Ça va être OK. Je vais m'en sortir. Je vais grandir. Je 
vais apprendre. Pour être sereine et en paix avec moi-
même, je dois m'accepter telle que je suis, là, à ce 
moment précis, avec mes faiblesses, mes limites, en 
reconnaissant toutefois le reste de mes forces et être fière 
de mon cheminement depuis le commencement. Quelle 
différence! 

La sérénité est un état d'esprit. Un état d'esprit où 
l'on se sent bien, en harmonie avec soi, avec Dieu, avec 
notre entourage. On respire aisément. On reste calme 
face à la tempête, on évalue avec du recul la meilleure 
solution en prenant en considération les besoins des 
autres et les nôtres. La sérénité part et revient. Elle part 
lorsque nous sommes déclenchés par quelque chose et 
revient lorsque nous reconnaissons cet élément 
déclencheur et que nous acceptons notre part de 
responsabilité dans nos actions, nos pensées, nos 
croyances. Et que par la suite nous avons le désir d’agir 
pour transformer cette croyance qui cause du tort. 

La sérénité pour moi c'est de ne pas réagir 
impulsivement aux stimuli extérieurs auxquels nous 
sommes confrontés et sur lesquels à ce moment précis 
nous n’avons aucun contrôle. J'ai recherché cela depuis le 
début de mon rétablissement. C'était mon objectif ! Je ne 
cherchais pas simplement à cesser de consommer mais 
plutôt à devenir sereine et en paix avec moi-même pour 
arriver à être calme et patiente envers mes filles.  Grâce à 
mon rétablissement et à l'application des douze étapes 
dans ma vie, je peux dire que je suis de plus en plus 
sereine. La différence majeure comparativement à avant, 
c’est plutôt que maintenant je suis beaucoup plus 
consciente quand je le suis ou quand je ne le suis pas. Je 
peux donc choisir à ce moment là ce que je veux faire et 
agir en conséquence.  

Vivre des moments sereins près de la nature, loin du 
chaos, c'est plus facile. Rien ne nous dérange. Vivre la 
sérénité lorsque nos « pitons » sont déclenchés, ça c'est 
tout un défi!!! On commence par apprendre à être serein 
et à goûter à l'effet positif  que cela a sur nous lors de la 
méditation entre autres. On apprend à identifier, ressentir 
et maintenir cet état.  Une fois la sérénité trouvée, on 
veut la garder! 

La sérénité c'est avoir confiance en nous, à notre 
capacité d'évolution en tant qu'être spirituel. La sérénité 
mène au bonheur intérieur, à la reconnaissance de soi, 
l'acceptation de soi et des autres, à l'amour pur. L'amour 
pour nous, pour les autres, pour la VIE.

Ma Sérénité 
Un état d’esprit 
Par Angélique
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Même en milieu carcéral 
c'est possible 

d'apprendre à ne plus 
consommer et à 

travailler sur soi peu 
importe son vécu.

Parole 
d’un détenu 
Le côté insidieux   
Par Anonyme

Bonjour, 

Je veux vous partager mon histoire et mon vécu dans le 
milieu carcéral de Saint-Jérôme de septembre 2018. 

Tout a commencé en 2016, un matin d'automne. On a 
cogné à ma porte pour m'arrêter pour production de 
stupéfiants et possession. Ouf ! Toute une solide claque! Je suis 
père de famille monoparentale d'une cinquantaine d'années. 
J'ai deux garçons de 18 et de 22 ans. Ça fait deux ans que je 
n'ai pas de nouvelles de mon 2e, car il n'aime pas me voir 
quand je consomme et il n'aime pas que je fasse pousser du 
pot. Il me l'a fait savoir, car il m'a dit : "J'ai perdu mon papa 
pour cette cochonnerie verte". Moi, comme un vrai innocent, 
je n'écoute rien et ne fait aucun signe. Voilà que paf ! les 
menottes aux mains, je sors de la maison et entre dans l'auto 
patrouille de la SQ. Mon jeune garçon arrive avec sa mère en 
auto pour me voir et me parler. Le plus dur a été de voir mon 
garçon éclater en sanglots et les policiers ouvrir la vitre en 
arrière et lui dire : "Dis à ton père combien tu es fâché et ce 
que tu penses de lui, vite avant que l'on parte avec lui pour la 
prison". Tabarnak! Un poignard “drette” dans le cœur.  

Depuis ce fameux jour d'octobre 2016, je n'ai plus 
consommé quoique ce soit et depuis septembre 2018, je porte 
une sentence de 6 mois + 1 jour au centre carcéral de St-
Jérôme. Ce n'est pas facile. C'est ma première sentence. 

Depuis 2016 que je n'avais plus de nouvelles de mon 
garçon Christopher, car il a coupé tous les liens. J'avais 
seulement des nouvelles de lui par son frère Jonathan. Ouille. À 
jeun, je réalise solidement que j'ai des drôles de pensées 
(noires), mais je ne peux pas faire de telles choses, car il y a 
encore de belles journées possibles durant mon incarcération.  

J'ai appelé chez mon ancienne conjointe pour parler à 
mon garçon Jonathan, mais c'est mon garçon Christopher qui 
a répondu. Je ne l'ai pas reconnu. Il m'a dit : "Je souhaite que 
tu souffres comme j'ai souffert quand j'ai perdu mon père cette 
journée-là". Je lui ai répondu : "C'est déjà fait et je paye pour". 
Il m'a parlé un peu. Il voulait savoir si j'allais bien et si je 
travaillais sur mon rétablissement, NA, etc. Je lui ai dit que oui 
et que ce n'était pas facile en prison, mais je lui ai dit qu'il était 
ma source d'espoir pour réussir chaque jour ici. Je lui ai dit que 
je faisais des réunions toutes les semaines et des cours pour ne 
plus être dépendant des drogues. 100 heures + 7 certificats de 
réussite + 1 cours de Drogue et impact + un certificat de 
réussite. Je lui ai dit que j'allais sortir à mon 1/6, car tout allait 
bien ou à mon 1/3 au pire, car je voulais lui montrer mes 
efforts, mais on m'a refusé les deux sorties en maison de 
transition, alors il m'a dit : "T'es pas encore prêt s'il t'ont refusé, 
hein!" 

Je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué à travailler sur 
moi et je continue les réunions. Personne n'aura mon moral. Je 
suis à jeun et en vie même si je passe les Fêtes sans mes 
garçons. Je sors le 8 janvier 2019 et devinez quoi? C'est 
Christopher qui vient me chercher aux portes du centre 
carcéral. 

PS. Même en milieu carcéral, c'est possible d'apprendre à 
ne plus consommer et à travailler sur soi peu importe son vécu. 
Ça vaut la peine pour nous et nos proches. Je vais continuer à 
aller aux réunions. Je veux mon gâteau. Là, j'ai mes médaillons 
2 ans et plus. Je vais aller aux réunions à Saint-Jérôme et si 
possible, un jour, raconter mon cheminement de vie après ma 
sortie de prison et ma relation père-fils à notre personne 
ressource NA en milieu carcéral. 
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Le meeting a réveillé ma mine 
Le mouvement NA et ses origines 
Avec ces étapes qui redressent l’échine 
Le pouvoir d’une puissance qui touche la cime 

Ici dans nos salles la porte est toujours ouverte 
Que tu sois beau, triste, aveugle ou fasse partie du “jetset” 
Viens voir l’intégrité en direct 
Parce que la maladie peut t’attaquer même après 10 ans 
MEC 

Elle nous a fait faire le pire si tu savais 
La folie, la prison la mort voici ses volets 
Elle te donne l’amour et s’en va après 
Rend les gens glou glou parano laid 

Mais avec les 12 étapes de rétablissement 
Les médaillons représentent chacun un tout puissant 
Que votre volonté soit faite mais non la nôtre 
Parce qu’ont est tous malades quand qu’on n’avoue pas ses 
fautes 

Refrain :  
CÉ pas toujours facile 
De vouloir s’en sortir 
Toutes les nuits à me demander 
Quoi faire pour ne pas tomber 

Première sentence je pogne une perpète 
Cé le début d’une descente dans l’enfer des oubliettes 
Sécurité maximum garde armé de mitraillette 
Fouille à nu détecteur de métaux cellule 1-F-7  

La froideur des lieux glace le sang 
L’alcool distillé les pilules s’occupent bien de mon temps 
Pis fuck le système avec toutes ces têtes de serpent 
J’va m’en sortir tout seul j’garde ma vielle mentalité d’avant 

J’vois l’espoir s’envoler tranquillement dans les yeux des 
miens 
J’consomme de plus en plus prends des risques le mal me 
tient 
Mon équipe s’fais ramasser j’me dis k’ mon tour s’en vient 
J’appelle à l’aide j’regrette sincèrement cette vie de chien 

Tout d’un coup j’sens une présence dans mon esprit 
Les gardes fouillent ma cellule je suis pris dans la zone...prie 
Pour la première fois j’confie à ma puissance 
A chaque nouveau 24 heures le mode de vie recommence 

Refrain :  
CÉ pas toujours facile 
De vouloir s’en sortir 
Toutes les nuits à me demander 
Quoi faire pour ne pas tomber 

En me réveillant j’me demande pourquoi je suis encore 
gommé 
J’ai mal à la tête mal au ventre, j’me rappelle pu de ma soirée 
J’croyais qu’c’était le fun, une gang de chums à rire 
Mais au fond j’me brisais le cœur à souffrir 

Quand je chante, je réalise le bonheur peut être précieux 
J’regarde mon verre, j’pense à mon frère qui pleure autour 
du feu 
Aussi mes chums qui viennent me voir dans mes sorties de 
prison 
C’est terminé j’veux pu y toucher ça fait juste me faire 
toucher le fond 

Refrain :  
CÉ pas toujours facile 
De vouloir s’en sortir 
Toutes les nuits à me demander 
Quoi faire pour ne pas tomber 

J’pensais que c’était beau de profiter de la vie 
Oublie la caisse de bière pis appelle donc tes amis 
Ils sont pas tous là pour profiter de ta gentillesse 
Tu peux leur parler de toutes tes faiblesses 
J’laisse tout tomber, j’veux l’oublier tout le mal que j’ai créé 
Jamais trop tard pour commencer, de m’réveiller pour 
avancer 
J’ai un cœur qui pleure tout seul, il croyait savoir aimer 
J’veux m’battre pour m’en sortir, trouver au fond…la vérité 

impact sur leur perception de ma maladie et de son 
traitement.
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Le rap d’un détenu 
Par Anonyme
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Pour devenir rédactrice de cette chronique, je devais avoir plus 
d'un an d'abstinence, mais moins de cinq ans. Le temps 
d'abstinence. Pour certains, c'est seulement 24h de plus, malgré 
leurs 5-10-15-20 ans sans consommer. Pour moi, voir le nombre de 
jour s'accroître est inestimable.  

Ce que je constate depuis que je fais partie de la fraternité, c'est 
que l'accumulation de temps est quelque chose de précieux. Je vais 
paraître décourageante, mais je dirais même qu'il s'agit d'une rareté. 
Je ne pense pas que ceux qui y parviennent ont une volonté plus 
grande ou une meilleure utilisation de leurs outils. Je commence 
réellement à croire qu'ils vivent simplement un miracle. Chaque 
membre mérite de profiter des bienfaits de l'abstinence de toute 
drogue.  

Or, c'est faux de dire que l'abstinence apporte 
automatiquement la joie. En ce qui me concerne, l'abstinence a 
plutôt levé le voile sur tout ce que je mettais sous le tapis depuis des 
années : mon manque d'estime de moi, mon anxiété omniprésente, 
la difficulté de vivre comme tout le monde normalement, etc. C'est 
épeurant de voir tout ça ressurgir ! C'est difficile d'y faire face sans 
aucune substance pour l'atténuer, mais j’ai de la chance, car le 
miracle continue d'opérer pour moi. 

Et ce, même si ma motivation à agir dans des tâches plates 
repose entièrement sur mon autodiscipline, parfois... non, souvent, 
déficiente. Gérer mon quotidien ordinaire doit se faire sans 
substance pour créer l'illusion qu'il est extraordinaire. Est-ce que 
c'est ça qu'ils veulent dire par devenir un membre de la société 
acceptable, responsable et productif  ? Ce n'est pas reposant ! Peut-
être que je devrais réécouter le film de Mary Poppins. Me semble 
qu'elle avait le don de mettre de la magie dans les tâches plates.  

Tirer la “plug” du mental demande aussi de nouveaux efforts. 
J'essaie encore de développer des alternatives pour décrocher de 
mes pensées abrutissantes et dysfonctionnelles. Aujourd'hui, je tente 
aussi d'accepter la durée du processus. Par contre, dans les premiers 
mois, je voulais que ça se passe le plus vite possible ! L'importance 
de prendre mon temps, je l'ai appris à la dure... Mon impatience 
(lire ici ego) a fait en sorte que je me fâche contre le fait de ne pas 
comprendre immédiatement et de me trouver nulle et cela a 
entraîné une baisse de mon estime. 

Dans ce cercle vicieux, la maladie a essayé de se tailler une 
place. Et je la combattais à coup de réunions ou de discussions avec 
des membres ou je le fais même présentement, à l'écriture de cette 
chronique ! Garder NA près de moi, de toutes les manières 
possibles, est le plus puissant antidote contre la maladie. C'est 
comme si la dépendance représentait les Détraqueurs dans Harry 
Potter et NA, le sortilège du Patronus. En l'invoquant, je garde les 
méchants loin de moi. Quoi ? C'est ma chronique. J'ai le droit 
d'utiliser les analogies que je veux ! Magie = Miracle. 

Tour ça pour dire que l'abstinence complète de toute drogue 

me permet de me retrouver, mais c'est un long processus. Après un 
peu plus de 560 jours sans consommer, j'apprends à me connaître 
de la façon la plus intense que j'aie vécu de toute ma courte vie. 
Découvrir mes talents, mes passions, mes intérêts, mes goûts, mes 
limites, mes répulsions, mes besoins, mes désirs... Je ne pars pas de 
zéro, mais comme tout le monde, j'évolue et je change. Je n'ai 
jamais autant été connectée avec moi que maintenant. J'écoute. 
J'essaie d'écouter. C'est tout un défi, mais le miracle continue 
d'opérer. 

Je suis profondément convaincue que de consommer à 
nouveau retarderait mon processus. Pas que je sois encore pressée, 
mais je mets tellement le doigt sur des aspects importants de ma vie 
et de ma personnalité présentement que je tiens à renouveler 
chaque jour mon choix de rester abstinente. Je ne dis pas que la 
rechute m'empêcherait d'évoluer, surtout si je reviens rapidement 
dans les salles. Je pense seulement que si j'étais restée dans l'actif  ou 
que si j'y retournais, je me priverais de me voir grandir de façon 
lucide et je passerais à côté de toutes ces découvertes que je fais sur 
moi-même. C'est précieux pour moi. C'est ce qui me rappelle que 
j'ai de la valeur. Ça nourrit mon estime de moi et il est aussi là le 
miracle. 

J'essaie d'accumuler du temps non pas à cause de la peur, mais 
pour l'espoir de m'aimer telle que je suis, dans mes bons coups 
comme dans les erreurs que je ne manquerai pas de faire. Je suis un 
être humain ! Ça aussi, c'est une rareté, un être humain qui s'aime, 
mais ça existe ! Je me le prouverai ! Avec le temps. 
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Le miracle du temps
Chronique d’une jeune membre 
Par Rosette
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”Nous entendons par-dessus tout garder nos défauts, et nous nous 
berçons de l'illusion de croire que nous le pourrons impunément. ” 

Hyacinthe de Charencey ; Les pensées et maximes diverses 
(1888) 

“Les hommes ont, dans leur tempérament et dans le caractère de leur 
esprit, des défauts qui les entraînent, les plus louables sont ceux qui ont le 
courage de connaître et de réparer leurs égarements. ” 

Fénelon ; Les aventures de Télémaque (1699) 

Tout commence par un manque. Je manque d’amour, j’ai été 
abusé sexuellement, j’ai été caché, adopté partiellement, tout cela 
entraîne des déficiences. J’ai un besoin inassouvissable d’amour, je 
suis insatiable sexuellement, je cherche mon père ou ma mère 
maladivement dans mes relations affectives et affectées et affectantes. 

Toutes ces déficiences qui me hantent, me torturent, je dois les 
gérer. C’est alors que les défauts de caractère apparaissent 
naturellement. Comme je ne puis avoir l’amour infini d’un père 
absent, abuseur, je suis entraîné dans des déficiences profondes qui 
ne peuvent être gérées que par des défauts salvateurs. Ceux-ci 
s’amplifient au fur et à mesure de ma vie adulte.  

Tout a commencé doucement, le besoin de voler à la librairie 
dès l’âge de douze ans. Vaincre mon insécurité en me réfugiant dans 
des livres. Accumuler des livres comme on accumulerait des caresses 
et des baisers. Voler comme on m’a volé mon enfance, mon 
innocence. Voler pour me geler. Si je ne puis voler, je deviens 
impatient, arrogant, en manque. 

Pour avoir de l’attention, pour être aimé je me soumets. Je 
couche avec des gens qui abusent de moi dans ma classe très jeune. 
La force, le désir, la violence subie, sont au cœur de mes déficiences. 
Ce qui entraîne des défauts comme l’impatience, la frustration, la 
colère, la violence. 

Tout cela évidemment empire tout au long de ma 
consommation. 

Le réveil que procure le rétablissement est brutal. Cela prendra 
10 ans avant que je commence à faire ma 6 et ma 7. Une rupture à 
trois jours de mon gâteau de 10 ans me fut fatale. 

Car moi, bien des défauts me servaient. Voler me permettait de 
survivre. Enfin c’est ce que je croyais. Si peu de confiance que mon 
Dieu d’amour ne me ferait manquer de rien. Pourtant après 10 ans 
d’abstinence, je ne manquais de rien. Mais non, la fierté du vol, de 
fourrer ces crosseurs qui nous crossent, toutes ces choses que je 
pouvais justifier mentalement par des excuses tellement bonnes… 
des excuses qui m’éloignent toujours plus d’un véritable réveil 
spirituel… 

Ma déficience principale, née de mon abus et de mon manque 
d’amour, c’est une sexualité insatiable, un non-respect des valeurs de 
mes partenaires qui voulaient ma fidélité. Mon égocentrisme s’en 
foutait bien et en conséquence, mon arrogance, ma négligence et 
mon mépris des gens que je disais aimer eurent des conséquences 
dévastatrices sur lesdites personnes aimées. Mes déficiences qui, avec 
les années furent amplifiées par des défauts de plus en plus 

souffrants, auxquels je ne voulais pas faire face. Ne pas vouloir 
changer de mode de vie. S’illusionner qu’une brosse de cul, manger 
comme un porc ou toute autre chose pouvaient me geler et me faire 
filer correct. Car si je ne les fais pas alors reviennent inlassablement : 
l’impatience, la frustration, la colère etc. 

Jusqu’au jour où la personne qu’inconsciemment j’aimais du 
mieux que je pouvais me laisse abruptement sans avertissement. Je 
me croyais confortable dans mes déficiences et mes défauts et ils 
venaient de m’assassiner. 

Alors là, dans la douleur, la souffrance extrême, je n’ai pas eu le 
choix. J’ai dû admettre que mes manques, mes déficiences et mes 
défauts de caractère avaient anéanti ma personne, mon super moi 
égocentrique, suffisant et que cette personne que j’aimais m’avait 
jeté. Moi qui me croyais irremplaçable, unique et merveilleux dans 
mes défauts et par mes défauts. Si attachants ! 

Alors le rétablissement, l’introspection, les thérapies, la 
rédaction de la 6 et la 7 et tout le reste pouvaient commencer. J’étais 
roulé en boule dans mon lit, “knocké” sur le plancher, l’égo détruit, 
le confort envolé, la réalité brûlant de son fer rouge chaque morceau 
de ma chair, de mon cœur, de mon âme. 

Je me suis trouvé une demi-douzaine de manques, qui ont 
entraîné une bonne douzaine de déficiences, qui ont fait éclore une 
quarantaine de défauts de caractère. 

Prendre conscience de tout cela donne le vertige. Perdre 
autant : une personne que j’aimais fut le prix à payer pour trouver le 
chemin pour faire face à ce que je suis. 

Pour qu’ils disparaissent ou du moins s’amenuisent, que ce soit 
mes déficiences ou mes défauts, cela prend énormément de temps. 
Cela m’a pris une dizaine d’années pour voir les bénéfices de mes 
quatre thérapies, mon suivi avec une travailleuse sociale, deux autres 
relations ratées, un autre bas-fond et un retour dans les salles dans la 
souffrance.  

Car à la base de ces déficiences et de ces défauts, il y a les 
manques. Et ce sont eux qui me font agir. Alors pour changer, pour 
voir s’éliminer des comportements connus et habituels, il faut que je 
puisse comprendre mes gestes par les manques qui les nourrissent. Il 
faut que le temps et Dieu fassent leurs œuvres et leurs travaux, 
tracent dans ma tête, mon cœur et mon âme les nouveaux sentiers 
de ma vie et de mon rétablissement. 

Aujourd’hui, à presque 25 ans clean, je vis enfin ma première 
relation. Je suis fidèle, je m’implique, j’admets mes erreurs, je parle 
de mes manques, de mes déficiences et j’admets mes défauts, pas de 
gaieté de cœur, mais je les admets. 

Voilà ! C’est simple comme ça ! Mais qu’est-ce que je me suis 
compliqué le cœur, la vie et l’âme. Comme j’ai détruit et comme il a 
fallu que je sois détruit pour changer. Je ne fais rien par vertu, je me 
méfie beaucoup des gens qui font les choses par vertu. 

Un petit conseil ne faites pas face à tout cela à trois mois, un an, 
cinq ans clean ! C’est beaucoup de “stock” ! 

Allons-y doucement !
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Manques, déficiences, défauts 
Chronique d’un vieux membre 
Par Viagna
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Chronique « Les filles avec les filles »
Si j’étais un homme
Par Cocotte

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices. Je suis 
heureuse de vous retrouver en cette fin d’hiver. Je vous 
avertis : aujourd’hui, je suis complètement folle, capotée, 
sautée comme dirait l’autre.  

Justement, c’est de l’autre dont je vais vous parler. 
L’autre, c’est le yang, la testostérone et les biceps. L’autre, 
c’est le poil en dessous des bras, la barbe et la prostate. 
L’autre, c’est mon contraire, mon pareil, mon malheur, mon 
bonheur. Bref, je vais vous parler du gars. Mais pas de 
n’importe quel gars : je vais vous parler du gars que 
j’aimerais être si j’en étais un. Je suis en plein délire. 
Bienvenue dans ma folie. 

Je vous avoue que, malgré l’énorme bonheur que 
j’éprouve à vivre dans un corps, dans une tête et dans un 
cœur de femme, il m’arrive d’en avoir marre et de penser 
que ce serait pas mal plus facile de passer au travers en Mr. 
Brief  qu’en Wonder Bra. Vous saisissez? Je troquerais 
volontiers quelques chaleurs contre un gros rot bien senti sur 
un chantier de construction.  

Dans ces moments pas vraiment équilibrés, je me laisse 
aller à une rêverie tordue, mais non moins amusante : “et si 
j’étais un homme”? En quoi ma situation du moment serait-
elle différente? Et quelle sorte d’homme serais-je? Voilà une 
réflexion qui ne mène à rien, mais qui n’est en rien 
désagréable. En tout cas, moi j’y pense. Et je vous gage un 
café de réunion que je ne suis pas la seule à penser à ça de 
temps en temps. Je suis en feu. 

Il commence à se faire tard et j’ai tellement de plaisir à 
écrire cette chronique que j’en perds la notion du temps. Je 
meurs d’envie de partager mes réflexions avec Marraine, 
histoire de rigoler un peu. Seulement, j’oublie de regarder 
l’heure, absorbée par mes niaiseries.  

- Allo Marraine! (Toute énervée) 
- Cocotte? (Toute endormie)  
- Hon. Je m’excuse, yé onze heures. Désolée. C'est pas 

important, je te rappelle demain.  
- Non, non… Ça doit être important pour que tu 

m’appelles à cette heure- là… 
- OK d’abord.  Je me demandais juste si la vie serait plus 

facile si nous étions des hommes. 
- OK. Rappelle-moi demain. Bonne nuit. 
-
Visiblement, même endormie, Marraine sait faire la 

différence en un appel urgent et non-urgent. C’est tout en 
son honneur. Je l’aime tellement cette femme, même dans 
mes rêves les plus fous, je ne voudrais pas qu’elle soit un 
homme. Les filles avec les filles, rappelez-vous. 

Faute de ne pouvoir déranger Marraine, c’est à vous, 
chers lecteurs, à qui je vais livrer mes pensées les plus 
insipides et partager mon dérapage nocturne. Hi ha! 

Donc, dans mes fantasmes les plus surréalistes, alors que 
je me vois en homme, non seulement suis-je le contraire de 
moi-même, mais  j’ai des attributs complètement démesurés. 
À titre d’exemple, quand je m’imagine en homme, je ne suis 

pas forte, je suis herculéenne.  Je m’imagine lever une boîte 
de vieux livres avec mon index ou jongler avec les jumeaux 
de deux ans de ma sœur, simplement pour faire rire la 
galerie. Alors que dans la vraie vie, je dois attendre que mon 
frère descende de Québec  pour m’aider à tourner mon 
matelas parce qu’il est trop pesant. Si j’avais été un homme, 
j’aurais certainement été infiniment fort. Wow. Dieu savait 
probablement ce qu’il faisait quand il m’a fait femme, si vous 
voyez ce que je veux dire. 

Aussi, quand je m’imagine en mâle, je suis experte dans 
tout ce que je suis incapable de faire dans la vraie vie. Par 
exemple, étant poche dans tout ce qui concerne les travaux 
manuels, le faux homme que je suis sait tout faire, lui. Il n’a 
pas besoin de demander d’aide à qui que ce soit pour 
monter ses meubles IKEA et il économise une fortune en 
changeant ses pneus lui-même. Il est capable de construire 
une niche à chien, une cabane dans un arbre et un garage, 
tout ça avant minuit. Il est vraiment génial ce mec. Et c’est 
moi! Je suis tellement fière! Réveille-toi, Cocotte, tu rêves. 

Aussi, quand je m’imagine propriétaire de testicules, je 
suis comme Alice au pays des merveilles, mais en gars. Je 
frise les sept pieds,  je suis beau, sûr de moi et riche parce 
que je gagne plus que ma collègue Sonia qui fait le même 
boulot que moi. Je n’ai pas peur de me promener seule, je 
peux voyager partout dans le monde sans me faire écœurer 
et, petit extra non négligeable, je peux faire pipi à peu près 
partout, incognito. Et debout.  Vous trouvez ça niaiseux? 
Allez baisser vos culottes dehors, en cachette, à moins vingt-
cinq degrés. On s’en reparlera. Pff. 

Quoiqu’un peu fêlée à mes heures, sachez que je ne suis 
pas la seule à vivre un tel égarement de l’esprit : pour preuve,  
Diane Tell l’a déjà chanté. Mais contrairement à la 
chanteuse, si j’étais un homme, je ne serais pas capitaine 
d’un bateau. Non. Moi, si j’étais un homme, je serais 
docteur. Pis gynécologue en plus. Tant qu’à faire. Si vous 
trouvez ça drôle, c’est que votre nom de baptême commence 
probablement par Joseph. Une petite blague en passant, 
messieurs, pour vous que j’aime tant ce soir. Hi hi hi. 

Plus sérieusement, si j’avais été un homme, ma vie aurait 
été bien différente, mais ma maladie aurait frappé quand 
même. Je me trouve tellement chanceuse de vivre en tant 
que femme en 2019 et de faire partie d’une fraternité 
extraordinairement inclusive, accueillante et libre de tout 
sexisme. C’est tellement précieux. 

Merci à vous, belles dépendantes en rétablissement qui 
me montrez le chemin de la féminité et qui m’aidez jour 
après jour à redécouvrir la femme extraordinaire que j’ai 
toujours été.  Merci aussi à vous, mes frères, les gars en 
rétablissement, de respecter et d’aimer la fille que je suis. 
Enfin, merci à vous, chers lecteurs et chères lectrices, 
précieux membres NA, de m’aimer telle que je suis, femme, 
homme et malade.  

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


www.cslrsna.org/journal.php

Entretien avec Manon L.

Lors de notre rencontre, Manon vivait un grand bouleversement. 
Elle vivait un conflit avec quelqu’un qu’elle aime beaucoup et se sentait 
coincée, ne sachant plus comment le gérer. Le sous-titre de cet entretien 
est: Autopsie d’un conflit en rétablissement. 

Suivons-la dans son raisonnement. « Quand un conflit se présente, 
il y a d’abord une période de déni tout à fait normale. Ensuite, je tente 
de m’adapter sans consommer. Ça m’amenait, par le passé, à compulser 
dans d’autres choses : la nourriture ou les médias sociaux, mais 
aujourd’hui je ne me permets plus ça. L’expérience dans le 
rétablissement m’a amené ensuite à me déresponsabiliser. Nous avons 
tous entendus les phrases : « J’ai tout fait ce que je pouvais faire, je me 
suis nommée, ce n’est plus mon problème, ça ne m’appartient pas. Je 
dois laisser travailler les autres. Je confie. » Avant, ce processus me 
satisfaisait, mais aujourd’hui, ça ne passe pas. Comme si j’étais au-dessus 
de ça, moi, travailler sur moi-même. Je trouve que c’est facile de blâmer. 
Surtout si l’autre est dans le tort. Ça me justifie et me maintient dans le 
déni. Mais je n’en souffre pas moins! 

Donc, je dois prendre les choses autrement. Je DOIS faire face à la 
souffrance : pourquoi est-ce que je souffre tant que ça? Pourquoi est-ce 
que je résiste tant que ça? Pourquoi est-ce que ça me dérange tant que 
ça quand l’autre pense avoir raison? 

Je n’étais plus capable de vivre avec cette souffrance que je 
m’expliquais par les actions de l’autre alors que l’autre n’est que mon 
déclencheur : la blessure, c’est moi qui la porte, c’est viscéral.  

Coincée comme je l’étais, ce qui venait ensuite, c’était l’isolement 
parce que vous ne me comprenez pas. Mais vous ne pouvez pas me 
comprendre parce que je ne vous parle pas pour ne pas briser 
l’anonymat de l’autre personne, puisque si je parle de ce que je vis, je 
dois parler de l’autre. C’est un choix dangereux qui peut mener à la 
rechute et ça veut dire que je suis prête à me laisser tomber (et peut-être 
en mourir) parce que l’anonymat est plus important que ma vie. C’est 
fou! Comme quoi la maladie de la dépendance est capable d’utiliser 
n’importe quoi contre moi, même les principes spirituels. 

Il a fallu que je sorte de cette situation étouffante où je m’étais 
coincée. J’ai choisi une personne complètement neutre qui ne connait 
pas la personne impliquée afin de me déposer en toute sécurité. Retour 
au principe de base que ça prend juste un dépendant pour en 
comprendre et en aider un autre. 

Mon but, c’était de trouver une manière de garder cette relation-là 
intacte tout en prenant position de manière définitive et ne plus avoir à 
revenir sur la situation qui m’avait blessée. Je voulais aussi arriver à 
aimer la personne qui m’avait lésée encore plus sans toutefois me laisser 
tomber. Parce que cette personne-là n’agit pas pour me blesser.  

Après deux heures à discuter avec ma confidente objective, après 
lui avoir exprimé que je n’avais plus de solutions, elle m’a simplement 
dit ceci : « Si tu ne sais plus comment, c’est que tu ne crois plus que 
Dieu peut te rendre la raison. » C’était un brutal retour à la 2e étape. Je 
me suis aperçue qu’une partie de moi voulait contrôler l’issue de la 
situation. C’est comme si je ne faisais plus confiance à ma puissance 
supérieure pour apporter des solutions que je ne suis même pas en 
mesure d’imaginer.  

À ce moment-là j’ai eu un éveil spirituel. Là où je ne voyais que 
deux solutions (partir ou régler) m’apparaissait une troisième option : 

accepter ce qui est. Toute ma vie j’ai cherché une manière de ne pas me 
retrouver dans la situation où je me trouve aujourd’hui, c’est-à-dire des 
gens qui ont des comportements inacceptables à mon endroit. Et 
chaque fois, je me dis : « Bon, cette fois ça ne m’arrivera plus parce que 
j’ai fait le tour de la question. Je m’aime, je me respecte, j’applique les 
principes spirituels, etc », mais il doit y avoir une faille parce que ça 
revient toujours. Mais là, j’ai compris une chose primordiale : ça n’a 
rien à voir avec moi. C’est inévitable. Peu importe ce que je vais faire ou 
dire, je n’ai pas de contrôle sur la manière dont les gens agissent. La 
seule chose que je peux faire c’est contrôler comment ça m’affecte. Et je 
sais que c’est facile à dire, mais je le ressens pour vrai. 

Alors la solution c’est d’être bienveillante à mon égard. Je ne peux 
pas attendre que l’autre le soit et me fasse amende honorable. Ce n’est 
pas à moi de faire son inventaire. Je clos le sujet, je n’ai même pas besoin 
de le dire à l’autre. Je le fais pour moi. C’est terminé. On n’en parle 
plus. 

Mon problème c’est que je veux un résultat alors que je n’ai pas de 
contrôle sur le résultat. Lorsqu’une personne me cause un tort, si je l’en 
informe, est-ce que ça me donne des droits sur cette personne? Est-ce 
qu’elle me doit de changer son comportement? Je comprends 
aujourd’hui que de dire à quelqu’un : « tu me lèses », n’amène rien. 
L’important ce n’est pas d’être comprise mais de ME comprendre. À 
force d’essayer d’être comprise, je fais plus de tort encore. Ce qui me 
blesse, c’est qu’il me faille être comprise. Il n’y a rien à comprendre! Des 
émotions c’est irrationnel par définition! Ce qui est important c’est que 
JE comprenne ce que j’ai ressenti. Je suis capable de m’aimer assez pour 
me dire : « C’est correct ce que tu sens. » Je me pose des questions : 
pourquoi tu es si bouleversée? De quoi t’avais peur? Et si tu n’es pas 
comprise, qu’est-ce qui arrive? Tu tombes dans le vide? L’acharnement 
à comprendre n’est encore qu’une manifestation de la maladie. 

Bref, mon éveil spirituel, même s’il écrasait mon égo et me faisait 
avaler une bonne dose d’humilité, cet éveil spirituel m’a tellement 
apaisée. Ce programme de douze étapes est tellement plus grand que ce 
que j’avais compris. Un nuage rose, ce n’est rien à côté de ce que je 
ressens aujourd’hui. Je suis retombée en amour avec le programme. Ce 
que je constate chez ceux que j’aime n’est pas à propos de moi. Je dois 
juste prendre soin de moi.  

À la limite, tu ne m’as pas demandé mon avis sur ce que je pensais 
de la manière dont tu me traites. Si je ne suis pas confortable, je peux le 
dire mais je n’ai pas à dire que c’est inacceptable. Je peux apprendre le 
détachement et ne pas prendre les choses si personnelles. Je suis toujours 
bien juste une observatrice de la vie des autres. Je ne suis pas obligée 
d’influencer le comportement de l’autre personne parce qu’il me 
dérange. Est-ce que ça va vraiment l’aider? 

Je repars donc à la première étape parce qu’il y avait une partie de 
contrôle, même dans ma foi. Du contrôle, des réserves et de 
l’impuissance. J’étais impuissante face au fait de ne pas réaliser que je 
n’avais pas confié tous les domaines de ma vie. J’étais impuissante face à 
mon impuissance! Je croyais avoir un pouvoir sur les résultats de mon 
rétablissement. Je pense que ma rigueur dans mon rétablissement au 
niveau du service et du travail des étapes m’a éloigné de ma puissance 
supérieure en me donnant un faux sentiment de contrôle et de pouvoir. 
Impuissance face à l’impuissance.  

Manon a remis un gâteau de 30 ans d’abstinence en remerciant 
son groupe d’appartenance au mois de janvier 2019. Je trouve que toute 
cette réflexion donne de l’espoir, que la croissance est illimitée quand on 
continue de travailler nos étapes avec sérieux. 

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

SE RÉTABLIR 
Pratique toi à nous écrire un texte pour le journal. Prochain thème : Le sexe
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