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Dans NA Way Magazine, toutes les lettres des lecteurs sont les bienvenues. Les lec-
teurs peuvent répondre à tout article publié dans le NA Way magazine dans la section  
« Courrier des lecteurs », ou ils peuvent simplement exprimer leur point de vue sur 
une question qui préoccupe la fraternité de NA. Les lettres ne doivent pas excéder 
250 mots et la rédaction se réserve le droit de les réviser. Toutes les lettres doivent 
comporter une signature, une adresse postale et un numéro de téléphone. Le prénom 
et l’initiale du nom seront utilisés comme signature lors de la publication du texte, à 
moins que l’auteur ne demande à garder l’anonymat.

The NA Way Magazine, publié en anglais, français, allemand, portugais et espagnol est la 
revue des membres de Narcotiques Anonymes. Elle a pour mission de leur fournir des informations 
sur le rétablissement et les services, ciblant les questions et événements qui sont d’actualité pour les 
membres du monde entier, ainsi qu’un calendrier des principaux événements de NA. De concert avec 
cette mission, l’équipe de rédaction se consacre à la production d’une revue qui permet aux membres 
de s’exprimer ouvertement, les tient au courant de ce qui se passe dans les services et les informe des 
conventions à venir. Avant tout, la revue se veut une célébration de notre message de rétablissement 
qui s’énonce comme suit  : « un dépendant, n’importe quel dépendant, peut arrêter de consommer de 
la drogue, perdre le désir de consommer et trouver un nouveau mode de vie ».
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Mot de la rédaction
Dans le dernier numéro nous avons parlé de « enfin chez soi », ce qui m’a fait penser 

qu’en réalité chez soi est partout où l’on trouve le rétablissement. Que nous soyons 
en train de voyager, de déménager ou que nous soyons dans une ville ou un quartier 
proche ; il y a une assez bonne chance de trouver NA. Même si nous ne cherchons 
pas une réunion, peut être rencontrerons nous des « signes de rétablissement » ; nous 
portons	toujours	le	message	et	l’esprit	de	NA	avec	nous,	où	que	nous	allions.	Ce	numéro	
est une célébration de quelques unes de ces expériences. Quand vous rencontrez des 
signes de rétablissement, faites nous le savoir. 

Nous sommes également heureux de partager une bande dessinée créée par des 
membres, en réponse à notre appel à contribution (p.17). Pour réchauffer vos zygo-
matiques – ou décorer votre panneau d’affichage – amusez vous de quelques citations 
humoristiques page 4.
Pour	terminer,	vous	êtes	invités	à	participer	au	projet	«	Vivre	abstinent	»,	à	utiliser	de	

nouveaux outils sur www.na.org, à réfléchir à plusieurs aspects du service et à célébrer 
la trentième Conférence des Services Mondiaux. Ouf ! Amusez vous bien !

De J, Rédactrice

Rappel : Le magazine The NA Way bénéficie maintenant de nouveaux articles et 
chroniques qui ne sont pas disponibles dans la version imprimée. Pour vous abonner 
électroniquement, rendez vous sur www.na.org.
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Le messager
La tornade Jim 

C’est incroyable comment nous apprenons les choses dans le rétablissement. 
Quand	j’ai	eu	16	ans	d’abstinence,	 j’avais	un	travail	à	Birmingham	dans	l’Alabama,	
comme inspecteur dans une agence de gestion d’urgences. Mon travail consistait à 
aller voir des gens, qui avaient subi des pertes suite à une tornade. Je recueillais des 
informations et établissais des rapports en aval de l’attribution de fonds pour les aider 
à	reconstruire	 leur	vie.	Etant	dépendant	en	rétablissement,	 je	pouvais	comprendre	
ce qu’était un désastre. Avant d’être arrivé à Narcotiques Anonymes, ma vie entière 
était un désastre. Si on avait donné des noms aux tornades, comme on le fait pour 
les cyclones, on aurait pu m’appeler la tornade Jim. Je détruisais la vie des gens, y 
compris la mienne.

J’avais fait plus de 10000 inspections avant ce sinistre. J’étais reconnu comme un 
inspecteur	qualifié.	Ce	jour	là,	j’ai	commencé	à	passer	en	revue	les	missions	que	je	
devais accomplir. L’une d’entre elle était surlignée et annotée comme étant « délicate ». 
Ce	qui	voulait	dire	qu’il	y	avait	eu	des	morts.	J’ai	compris	tout	de	suite	que	j’avais	besoin	
de	ma	PS.	En	lisant	le	rapport	d’inspection,	je	me	suis	aperçu	que	je	devais	recueillir	

le témoignage d’une femme de 72 ans qui avait perdu son mari et son petit fils. 
Le rapport mentionnait aussi qu’elle avait perdu quatre de ses voisins. J’avais 

besoin de mettre mon esprit en condition. J’ai dit une autre prière. Une 
prière ne suffisait pas .

J’ai rencontré cette femme, sa petite fille était avec elle. Celle ci m’a 
expliqué que pendant la tornade son grand père avait placé un rocking 
chair à l’envers, au dessus de sa grand-mère, et qu’il avait ensuite 
sauté sur son petit fils et l’avait protégé de son corps. La tornade 
a traversé leur maison. Elle me raconta que le petit fils et le grand 
père	avaient	été	projetés	sur	 la	branche	d’un	arbre,	qui	 les	avait	
transpercés et tués. Elle m’a dit que sa grand-mère souffrait et avait 
besoin de toute l’aide qu’on pouvait lui fournir. J’avais les larmes 
aux yeux et pouvais ressentir leur douleur. J’ai fait mon inspection 
du	mieux	que	j’ai	pu.

La femme âgée n’avait pas dit un mot pendant tout l’entretien; sa 
petite fille parlait pour elle. Je leur ai expliqué comment nous pouvions 

les	aider,	et	j’ai	fait	une	liste	des	choses	que	nous	pourrions	leur	fournir.	
J’étais en train de terminer l’entretien quand la vieille femme a parlé. Elle m’a 
demandé	si	je	pouvais	faire	autre	chose	pour	elle.	J’aurais	vraiment	beaucoup	

aimé pouvoir l’aider. J’ai dit « Bien sûr » et elle a dit « Jeune homme, pouvez vous 
me serrer dans vos bras ? » Mon cœur a souri. NA m’avait pris dans ses bras depuis 16 
ans.	Pour	ce	qui	était	de	prendre	quelqu’un	dans	mes	bras,	j’étais	un	professionnel.	
J’ai	ressenti	la	présence	de	Dieu	ce	jour	là.	L’argent	que	nous	étions	prêts	à	lui	donner	
n’avait aucune importance pour elle à cet instant. Elle voulait seulement que quelqu’un 
la	serre	dans	ses	bras.	Je	n’oublierai	jamais	ce	jour,	parce	que	je	me	suis	senti	comme	
un messager. Mon travail avait été de serrer quelqu’un dans mes bras, et Narcotiques 
Anonymes m’y avait bien préparé.
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Le 
sens de 

l’humour est 

peut-être la meilleure 

qualité de toutes celles 

qui expriment la volonté 

de Dieu.

Guides de travail des étapes dans NA, 

Onzième étape

Les 
gagnants ont le 

sens de l’humour….
et lorsqu’ils rient, les 
gagnants rient avec 
vous et non de vous.

Juste pour aujourd’hui, 
10 décembre

… J’ai 

un parrain qui 

m’a appris à rire 

et à m’amuser sans 

consommer.
Texte de base, Enfin chez soi, 

« Reflets »

Quelquefois nous nous réunissons juste pour nous amuser.
Le parrainage,  « Qu’est ce que le parrainage? »

Nous 
sommes libres 

de rire, de pleurer 
et par dessus tout, 
de profiter de notre 

rétablissement. 
Juste pour aujourd’hui, 

14 août
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Plus jamais seule
Quand	je	suis	arrivée	à	NA,	je	n’avais	pas	l’intention	d’y	rester.	Bien	sûr	je	ne	pensais	

pas	pouvoir	vivre	sans	consommer,	mais	Dieu	avait	un	autre	projet	pour	moi.	J’ai	appris	
que	je	devais	rester	vigilante,	écouter	le	message,	être	attentive	aux	miracles	qui	se	
produisent et garder l’espoir pour le dépendant qui souffre encore. Par exemple, en 
septembre dernier (2009), il y avait une fête avec des orateurs à Gary dans l’Indiana, et 
on avait demandé à quelques dépendants d’ici de partager leur expérience, leur force 
et leur espoir. Un groupe d’entre nous avait l’intention d’y aller ensemble, alors on a 
pris l’avion pour le Midwest. On était impatients de voir Chicago ainsi que d’autres 
sites du coin.

Un ami et moi voulions vraiment visiter la maison d’enfance de Michael Jackson à 
Gary, et on était tous les deux très excités de pouvoir aller là-bas. Personne d’autre 
dans le groupe n’aimait cette idée, mais nous avons décidé de respecter les souhaits 
de chacun. J’avais même fait faire des T-shirts, pour que nous les portions tous quand 
nous	irions	à	la	maison	de	MJ.	Nous	avons	fixé	un	emploi	du	temps	journalier,	mais	Dieu	
avait	d’autres	projets	en	tête.	Le	premier	jour,	après	le	petit	déjeuner,	des	membres	
locaux de NA ont suggéré que nous allions tout de suite voir la maison de Michael 
Jackson,	parce	qu’elle	était	 fermée.	 J’étais	déçue	parce	que	nous	ne	pourrions	pas	
porter	les	T-shirts,	mais	j’ai	accompagné	le	groupe.
Quand	nous	sommes	arrivés	au	coin	de	la	rue,	j’étais	bouleversée	de	me	trouver	là.	

L’endroit grouillait de gens prenant des photos, de vendeurs de musique, de T-shirts et 
autres souvenirs. L’un d’entre eux nous a interpellés de l’autre côté de la rue « Qu’est ce 
qu’est	écrit	sur	vos	T-shirts	?	».	Celui	qui	portait	la	chemise	a	dit	«	Plus	jamais	seul	».	Il	a	
expliqué que c’était lié au rétablissement dans NA. Le vendeur est resté 
immobile, nous dévisageant pendant plusieurs secondes, 
puis il a traversé la rue. « Je m’appelle David* » a –t-il dit, 
«	J’avais	dix	ans	d’abstinence,	mais	j’ai	rechuté	et	j’ai	
consommé	pendant	les	dix	dernières	années	–	jusqu’il	
y	a	trois	jours.	J’ai	trois	jours	d’abstinence	aujourd’hui	»	
Il nous a aussi dit que sa femme avait été abstinente 
pendant treize ans, mais qu’ils avaient vécu cette 
longue rechute ensemble. Elle avait maintenant deux 
jours	d’abstinence.

Un esprit d’amour et d’espoir était bien présent au-
tour de nous. Nous nous sommes tous pris dans les 
bras et présentés, l’avons invité à la 
fête du lendemain, et avons pris 
quelques photos avec lui. Nous 
pensions tous être allés voir la 
maison de cette célébrité pour 
une raison bien précise, mais 
au lieu de cela, nous étions là 
pour aider un autre dépendant 
et	 partager	 l’espoir.	 Le	 projet	 de	
Dieu avait été d’avoir un van plein de 
dépendants, loin de chez eux, visitant la 
dernière maison de la rue pour partager 

*Nom modifié pour la publication
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Le conte des deux porte clésCalifornie
Récemment,	 je	me	 suis	 rendu	dans	

la	 communauté	 où	 j’ai	 grandi	 pour	
m’occuper d’affaires concernant mon 
jeune	frère,	qui	est	handicapé	depuis	sa	
naissance, par une forme de paralysie 
motrice sévère. Sa santé s’était aggravée, 
et	je	devais	organiser	son	hospitalisation	
en soins palliatifs. Je peux vous dire que 
ce voyage a occasionné des discussions 
difficiles et faire face à la mortalité de 
mon petit frère était loin d’être facile.

Le voyage en lui même a été une 
suite de tribulations. Je suis arrivé dix 
heures en retard à cause de problèmes 
mécaniques,	j’ai	été	également	retardé	
à cause de la météo et de correspon-
dances manquées. Ce qui voulait dire 
que	 je	 n’aurais	plus	 le	 temps	d’aller	 à	
une réunion une fois là-bas. En fin de 
compte,	je	suis	quand	même	arrivé	chez	
ma fille, où l’amour de ses quatre enfants 
m’a rempli d’énergie.
Le	matin	 où	 je	 devais	 rentrer	 à	 la	

maison,	 j’ai	donné	rendez	vous	à	mon	
frère dans son restaurant préféré, afin 
de pouvoir lui expliquer les changements 
à venir. Il n’a pas aimé ce que lui disais, 
mais m’a fait comprendre qu’il se plie-
rait aux changements. Il m’a demandé 
de l’embrasser et nous avons partagé 
plus de baisers que nous ne l’avions fait 
depuis longtemps.

Le vol du retour a été très long, Nous 
avons atterri à l’aéroport de Los Angeles 
(LAX), sous une pluie battante, qui 
s’accordait bien avec mon humeur. Ce 
voyage avait été l’un des week-ends les 
plus	durs	que	j’ai	connu	et	j’étais	épuisé	
émotionnellement et physiquement. Sur 
le	 tapis	 roulant,	 j’ai	 repéré	 le	 dessous	
de ma valise. Depuis de nombreuses 
années,	 j’utilise	 un	porte	 clé	blanc	de	
NA pour identifier mon bagage, mais 
imaginez	ma	surprise	quand	j’ai	attrapé	
mon	 sac	 et	 que	 j’ai	 découvert	 qu’un	
porte	clé	noir	avait	été	ajouté	quelque	
part en chemin. J’ai pris une photo avec 
mon	téléphone,	je	l’ai	envoyée	sur	mon	
profil de réseau social, avec la légende 
« Nous sommes partout ».
Le	 jour	suivant,	un	ami	du	Missouri	

m’a fait savoir que dans une réunion 
la veille au soir, un membre qui est ba-
gagiste avait partagé qu’il avait vu un 

Missouri
Il	était	presque	4h	du	matin,	 je	 remplaçais	un	gars	 la	nuit	à	 l’aéroport	et	 j’étais	

vraiment dans un mauvais état d’esprit. Je venais de passer deux mois très durs ; 
j’étais	mal	dans	ma	peau	et	je	me	sentais	déprimé	–	et	en	plus	un	ami	venait	de	mourir.

Je me suis approché de l’immense tapis roulant où les bagages de tous attendaient. 
Les vols du matin étaient pleins et le tapis roulant était embouteillé. Je me tenais à 
côté	de	mon	chef	(qui	n’est	pas	dans	le	programme,	mais	qui	sait	que	j’en	fais	partie),	
réarrangeant	les	bagages	sur	 le	tapis	roulant,	quand	je	l’ai	vue	:	une	valise	avec	un	
porte clé blanc accroché.

J’ai crié « Ouah, ouah, ouah, ouah ! Regarde ce qui est là ! » Je l’ai enlevée du tapis 
roulant pour regarder le nom sur l’étiquette, pensant que c’était peut être quelqu’un 
que	je	connaissais.	Le	nom	ne	m’était	pas	connu,	mais	j’ai	vu	la	destination	:	LAX,	et	
le nom d’un gars qui s’appelait Bob, de Californie. J’ai dit à mon chef : « Je vais aller 
chercher un de mes porte clés et le mettre sur le sac de ce gars. 
«	Je	ne	ferais	pas	çà,	si	j’étais	toi	»	a-t-il	répondu.
J’ai répondu en criant « Je sais que tu ne le ferais pas, mais moi si ! Ce gars va hal-

luciner en arrivant à LA, quand il verra mon porte clé dessus ». J’ai remis le sac sur le 
tapis	roulant	et	j’ai	couru	chercher	un	de	mes	porte	clés,	mais	il	a	fallu	que	je	retrouve	
la valise. Très vite, c’est mon chef qui s’est écrié, tout excité : « Elle est là, elle refait 
le tour ».
En	attachant	mon	porte	clé	noir,	j’ai	pensé	qu’il	y	avait	peut	être	d’autres	bagagistes	

en rétablissement à LAX qui verraient aussi nos porte clés. En remettant la valise sur 
le	 tapis,	 je	me	 sentais	 bien	 et	 heureux.	 Alors	 que	 j’étais	 dans	 une	 telle	mauvaise	
humeur, voir ce porte clé blanc et imaginer la réaction du propriétaire quand il verrait 
le mien, m’avait touché au cœur.
Plus	 tard	 ce	 jour	 là,	 j’ai	 partagé	 ce	qui	 s’était	 passé	dans	 une	 réunion,	 et	 à	 ce	

moment là, un gars m’a dit qu’une fille qu’il connaît avait vu une photo de la valise 
sur	 la	page	de	 réseau	social	de	son	ami.	 Je	n’ai	pas	d’ordinateur,	alors	 je	suis	allé	

suite à la page 9 suite à la page 9



www.naway.org  7

Les vagues du 
changement

Je suis arrivé à NA complètement 
« divorcé » avec Dieu. Je ne savais pas 
s’il	voulait	m’aider	ou	même	si	je	voulais	
qu’il m’aide. En travaillant « en venir à 
croire », d’autres membres m’ont dit de 
faire	comme	si	je	croyais.	Je	regardais	le	
ciel et pensais « Est-ce que cela pourrait 
être	çà	?	»
Un	après	midi	où	j’étais	assis	au	bord	

de la mer, essayant « d’en venir à croire », 
j’ai	vu	comment	une	vague	pouvait	em-
mener une noix de coco vers le large, une 
autre vague la ramener vers le rivage et 
la troisième l’emmener à nouveau. Je me 
suis identifié avec la noix de coco. Cette 
noix de coco, c’était moi dans l’océan de 
la dépendance qui avait détruit ma vie. Il 
était impossible pour la noix de coco de 
sortir de l’océan toute seule. Elle avait 
besoin que quelqu’un l’aide à sortir de 
l’eau. Cela a été mon premier contact 
avec une puissance supérieure. 

Je comprenais ce qu’une puissance 
supérieure pouvait faire pour moi, mais 
j’avais	 besoin	 de	 retrouver	 la	 raison.	
Quand cela se produirait-il ? La raison, 
comme un éveil spirituel, est un pro-
cessus et non pas un événement isolé. 
C’est pourquoi les petits changements 
qui prenaient place dans ma vie étaient 
les	 signes	 indiquant	 que	 j’étais	 sur	 la	
bonne voie – comme la première fois où 
j’ai	payé	ma	facture	d’électricité	à	temps,	
plutôt que de la mettre dans un tiroir. Ou 
la	première	fois	où	je	suis	allé	chercher	
les bulletins scolaires de mes enfants, au 
lieu d’appeler l’école en m’excusant de 
ne pas pouvoir y aller. Ou la première fois 
que	j’ai	appelé	pour	demander	de	l’aide	
plutôt que de retourner consommer.

Tous ces actes m’indiquaient que 
j’étais	sur	le	bon	chemin	et	me	donnaient	
la force de regarder en face ce qu’avait 
été ma vie dans le passé. Ma consomma-
tion et ses conséquences, avec ses états 
sombres et douloureux, ne me terrorisait 
pas	non	plus.	Je	savais	comment	j’avais	
participé à chacune de ces situations. 
Dieu le savait aussi, et lui avouer ne serait 
pas compliqué. Le problème était d’avoir 
l’humilité nécessaire pour avouer tout ce 
passé à un autre être humain qui était 

comme moi. Dire à quelqu’un d’autre 
qui	 j’étais	 vraiment	me	 semblait	 très	
compliqué.	Mais	 je	 voulais	 ce	que	NA	
avait	à	offrir,	et	j’ai	continué	à	avancer.	
Contrairement	à	tout	ce	que	je	pensais,	
travailler cette étape ne faisait pas mal, 
au contraire, c’était un soulagement. 
Cela m’a permis de voir mes défauts en 
noir et blanc et de les confier à ma puis-
sance supérieure. Cet acte d’humilité m’a 
permis	de	voir	les	personnes	que	j’avais	
lésées, non pas avec de la culpabilité, 
mais avec la conviction qu’à partir de 
maintenant,	 les	 changements	 que	 je	
faisais permettraient à mes relations de 
s’améliorer, à mes factures d’être payées, 
et à mon entourage d’être libéré d’une 
crise constante.

Je maintiens le contact avec Dieu tel 
que	je	le	conçois.	Aujourd’hui,	je	com-
prends	Dieu	comme	je	le	faisais	jadis	à	
une époque heureuse de ma vie. Cela 
peut paraître enfantin, mais c’est une 
belle relation qui marche pour moi et 
m’a permis de rester abstinent pendant 
plusieurs années.
Aujourd’hui	je	peux	regarder	derrière	

moi et voir les vagues du changement 
dans ma vie. Ce qu’il y a de plus évident 
dans mon éveil spirituel, c’est la manière 
dont	je	me	sens.	La	promesse	d’une	vie	
utile	et	heureuse	s’est	réalisée,	et	je	vis	
dans la gratitude. Mais comment mon-
trer ma gratitude et tous les bienfaits 
de ce programme ? A travers le service. 
Dans	 le	 service,	 je	 peux	pratiquer	 des	
principes tels que la tolérance, la ca-
pitulation, l’humilité, la raison et l’éveil 
de la conscience. Le service dans le 
groupe et notre système de service 
m’ont permis de développer une vraie 
conscience. Quand on est serviteur de 
confiance, il est important de pratiquer 
les étapes et les traditions pour nous 
assurer que nos décisions sont fondées 
sur la conscience ou l’éveil spirituel et 
non pas sur nos défauts de caractère. 
Il est important que nous discutions et 
que nous atteignions un consensus lors 
de prises de décision. De cette manière, 
l’éveil spirituel, que chacun d’entre nous 
connaît, peut contribuer à la croissance 
de la fraternité.

Marielos P, Guatemala City, Guatemala

Des étrangers 
dans la nuit

Un	soir	où	 je	 conduisais	 sur	 l’auto-
route, pour ramener un ami après une 
réunion, il pleuvait et nous étions en 
train de parler de NA, quand nous nous 
sommes	aperçus	qu’un	van	s’était	ap-
proché très près. Mon ami a pensé que 
c’était des amis qui faisaient les imbé-
ciles	et	moi,	je	ne	savais	pas	quoi	penser	

Alors la fenêtre s’est ouverte et ils ont 
crié « Eh ! Est-ce que vous connaissez 
le numéro de la ligne téléphonique de 
Toronto ? »
«	Quoi	?	»	j’ai	crié	à	mon	tour.
« Est-ce que vous connaissez le nu-

méro de la ligne d’assistance télépho-
nique de Toronto ? »
Un	peu	 surpris	 j’ai	 dit	 «	Attendez	».	

«	J’ai	toujours	une	liste	de	réunions	dans	
ma	voiture	».	Mais	ce	jour	là,	je	n’en	avais	
pas. Nous sommes sortis de l’autoroute 
et	j’ai	regardé	dans	mon	coffre	si	j’avais	
une	liste	de	réunions	régionales,	mais	je	
les avais laissées chez moi la veille. Alors 
mon ami a donné quelques coups de fil 
et nous leur avons trouvé le numéro.

Nous avons parlé un peu et avons pris 
quelques photos des uns et des autres, 
tout	çà	sous	la	pluie.	C’était	terrible	;	çà	
m’a donné la chair de poule. Ce dépen-
dant et son père venaient d’un autre 
pays, en visite et avaient vu l’auto collant 
sur mon pare choc qui disait « Cette voi-
ture s’arrête à toutes les réunions ». En 
dessous, il y avait un autre auto collant 
représentant un logo de service de NA. 
J’avais rencontré un dépendant d’un 
autre pays à cause de l’auto collant sur 
mon pare choc. Je l’ai aidé à trouvé une 
réunion	!	Incroyable,	j’aime	Narcotiques	
Anonymes !

Henry W, Ontario, Canada
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On est toujours mieux 
dans son groupe 
d’appartenance

Le groupe de NA de Sarpsborg, ou NASA, comme on l’appelle 
gentiment, se réunit trois fois par semaine dans un abri anti bombes 
au	 cœur	 de	 la	 ville	 de	 Sarpsborg.	 Il	 se	 trouve	 juste	 à	 côté	 de	 la	
gare routière, au cœur de la ville. Il y a de nombreuses années, le 

gouverneur de Sarpsborg a dit que cet abri anti bombes devait être utilisé par des 
groupes d’entraide, et nous nous y réunissons depuis le 5 novembre 2001, excepté 
pendant une semaine où le gouvernement a aménagé l’endroit pour le mettre aux 
normes anti incendie. Nous nous réunissons le lundi, le mardi et le samedi soir.

Le bois avec lequel notre présentoir à porte clés a été construit vient du fin fond 
des montagnes norvégiennes et a été ramené spécialement pour cet usage. Un de 
nos membres a été inspiré par un présentoir similaire à une réunion en Suède, et il a 
fabriqué celui-ci pour notre groupe d’appartenance. Quand nous célébrons les temps 

d’abstinence, la personne qui offre le porte clé se lève, ce qui ressemble 
un	peu	à	une	cérémonie	;	çà	nous	plait	beaucoup,	parce	que	c’est	
vraiment	un	signe	de	réussite	à	chaque	fois	qu’on	reçoit	un	porte	
clé. Avant qu’un porte clé soit offert, il fait le tour de la pièce pour 
que chacun puisse le regarder et le charger d’amour et de pensées 
positives.

Nous avons fait des cartes de visites pour l’IP pour essayer 
d’établir	un	contact	avec	des	dépendants	de	notre	localité,	et	çà	a	
vraiment eu de l’effet ! Les gens viennent et nous disent qu’ils ont 
trouvé les cartes dans un bureau de la sécurité sociale ou un endroit 
similaire. Notre groupe vend aussi des sodas et recycle les cannettes. 
On met l’argent du recyclage dans la collecte de la Septième tradition, 
mais on a pas mal d’argent dans le panier aussi.

Au cas où vous n’êtes pas au courant, NASA est le meilleur groupe 
d’appartenance	 au	 monde,	 et	 nous	 travaillons	 très	 dur	 pour	 que	 çà	
continue. Nous rendons aussi hommage à cela avec un petit tableau au 
mur	qui	dit	:	«		On	est	toujours	mieux	dans	son	groupe	d’appartenance	».

Per Aksel L, Sarpsborg, Norvège

Une image vaut mille mots
Nous invitons les communautés de NA à nous envoyer des photos de leurs lieux 

de réunion. Nous apprécions particulièrement celles où l’on peut distinguer le format 
de la réunion, les publications sur le rétablissement, les affiches, les tasses de café, 
etc. Bref, tout ce qui donne un air habité à une salle de réunions. Par ailleurs, notez 
que nous ne pouvons publier aucune photo permettant d’identifier des membres de 
NA. Dites-nous quel est le nom de votre réunion, dans quelle ville, quel quartier elle 
est située, depuis combien de temps elle existe et quel est son déroulement ( confé-
rencier, discussion, etc. ).
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Plus jamais seule : 
suite de la page 5

Californie : 
suite de la page 6

Missouri : 
suite de la page 6

le message, parce que même au bout du 
chemin, il y a de l’espoir.

En repartant, c’était très calme dans 
le van. Nous ressentions tous sa dou-
leur	et	 la	surprise	due	à	 la	 façon	dont	
la	 journée	 s’était	 déroulée	pour	 nous.	
Et	j’ai	pensé	en	moi-même	«	Reste	vigi-
lante, écoute le message, soit attentive 
aux miracles et garde l’espoir pour le 
dépendant qui souffre encore… »

Rose G, Californie, EU

porte clé blanc sur un bagage pendant 
qu’il était au travail et raconté qu’il avait 
ajouté	 un	 de	 ses	 porte	 clés	 noirs,	 en	
pensant à la réaction qu’aurait peut être 
le propriétaire de la valise, à la fin de son 
voyage. Deux semaines plus tard, on m’a 
mis	en	contact	avec	ce	bagagiste,	et	j’ai	
pu lui exprimer mes remerciements pour 
m’avoir rappelé que le rétablissement 
est	 toujours	possible	 et	que	 je	n’étais	
pas seul.

Bob, Californie, EU

chez	 cette	 femme	 et	 je	 l’ai	 vue	:	 une	
photo de nos porte clés ensemble sur 
cette valise – et des commentaires sur 
la photo provenant d’une quarantaine 
de dépendants en rétablissement dans 
le monde entier ! Je suis plutôt un 
dur,	 mais	 je	 suis	 resté	 là	 à	 pleurer	 en	
regardant	çà.	 Je	pensais	 juste	 faire	 rire	
quelqu’un, mais c’est devenu tellement 
plus.	Et	maintenant	j’ai	aussi	un	nouvel	
ami. Je l’appelle Bob porte clé.

Lloyd L, Missouri, EU

Arriver par hasard 
dans le service

Souvent dans le travail de service, on peut se fourvoyer et rapidement oublier ce 
qu’on est en train de faire, pourquoi on le fait et pour qui on le fait – le nouveau, le 
dépendant qui souffre encore. Après tout, transmettre le message de rétablissement 
de NA est notre but primordial !

En mai dernier, un nouveau est arrivé par hasard  et tombé « accidentellement » 
sur une réunion de notre comité de service régional du sud est du Texas. Nous étions 
arrivés tôt à la réunion pour profiter de l’hospitalité de Beaumont au Texas. Leur comité 
de	service	local	offrait	un	délicieux	petit	déjeuner	pour	la	réunion	trimestrielle	de	notre	
CSR.	Quand	je	suis	entré,	un	gars	qui	devait	avoir	vingt	ou	vingt	cinq	ans	était	assis	seul	
à une table, ayant l’air d’avoir le cafard. Ne me rappelant pas l’avoir rencontré avant 
à	un	autre	CSR,	je	suis	allé	vers	lui,	me	suis	présenté	et	lui	ai	demandé	de	quelle	ASL/
CSL	il	faisait	partie.	Il	s’est	présenté	aussi,	et	a	demandé	ce	qu’étaient	une	ASL/CSL	
et	un	CSR,	et	ce	que	nous	faisions	là	aujourd’hui.	Alors	je	lui	ai	demandé	s’il	était	là	
pour la réunion du CSR, et il m’a demandé encore une fois ce que c’était. J’ai expliqué 
ce	qu’étaient	une	ASL/CSL	et	un	CSR,	et	ce	que	nous	faisions	là	aujourd’hui,	et	lui	ai	
demandé comment il était arrivé ici. Un ami lui avait trouvé des réunions dont une à 9h 
du matin, à cet endroit, qui était pas loin de chez lui à pied. Ni lui, ni son ami n’avaient 
réalisé que c’était une réunion de service, et non une réunion de rétablissement.
Ce	nouveau	avait	UN	jour	d’abstinence	!	Nous	lui	avons	suggéré	qu’il	pourrait	avoir	

deux	jours	d’abstinence	s’il	restait	là	–	il	aurait	un	petit	déjeuner	et	un	déjeuner	gratuits	
et	n’aurait	pas	à	consommer.	Il	est	resté	jusqu’à	14h	et	est	rentré	chez	lui	pour	faire	
une sieste avec l’intention de revenir le soir pour la réunion, à ce même endroit. Un 
des	membres	du	comité	régional	de	chez	moi	lui	a	trouvé	un	Texte	de	base	et	je	lui	ai	
donné un porte clé blanc, une liste de réunions et un peu de littérature. Ses yeux se 
sont remplis de larmes quand il a vu le Texte de base faire le tour de la salle, pour que 
chacun	puisse	y	ajouter	des	petits	mots	d’encouragements	et	son	numéro	de	télé-
phone. Pendant la réunion du CSR, nous l’avons aidé à comprendre ce qui se passait, 
et il était étonné des rires, des sourires et de l’atmosphère spirituelle. Je lui ai dit que 
ce	n’était	pas	toujours	aussi	spirituel,	mais	que	sa	présence	avait	contribué	à	ce	que	
nous restions concentrés, en tant que structure de service, sur la raison pour laquelle 
nous étions là – pour lui et d’autres comme lui !

Il a montré beaucoup de gratitude envers les quelques centaines d’années de temps 
d’abstinence présentes au CSR, et nous a dit qu’il était vraiment content d’avoir eu la 
chance de voir ce programme en action. Il s’est exclamé « Cà marche vraiment, n’est 
ce	pas	?	»	Je	l’ai	revu	plus	tard	dans	la	journée,	au	service	d’un	membre	d’un	groupe	
d’appartenance	qui	avait	besoin	d’aide	pour	transporter	des	objets	à	sa	voiture.	A	un	
moment,	je	lui	avais	dit	qu’il	allait	probablement	devenir	un	«	junkie	du	service	».	Il	
avait souri et dit « C’est tellement bon ».

Les affaires se sont déroulées tout en douceur, ce samedi de mai ! Merci à notre 
nouveau, s’il te plait reviens !

Anonyme, Texas, EU
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Le courrier des lecteurs
Les membres de NA en ligne

Je me suis aperçu il y a quelques semaines, que la page d’un ami sur un réseau social présen-
tait des applications dont une appelée « spiritualité » qui, quand on y accède, montre toutes 
sortes d’illustrations avec les logos de NA, qu’on peut également envoyer à ses amis sur ce 
site. Est-ce que l’on peut faire cela ?

Dernièrement, j’ai été invité à me joindre à un groupe de NA, sur le site d’un réseau social, ce 
qui rendrait mon nom et ma photo liés à NA, visibles par des millions de gens.

Cela me dérange que les gens utilisent des sites de réseaux sociaux comme tribunes pour parler 
de leur rétablissement ou briser leur anonymat (ou celui des autres) en publiant des photos.

Les Services Mondiaux de NA n’ont pas de lignes de conduite à l’intention des 
individus, quant à leur utilisation des sites web et des pages des réseaux sociaux, des 
applications,	des	groupes/causes,	ou	des	événements.	Bien	que	certains	de	ces	sites	
soient moins ouverts au public que d’autres, il est quand même difficile de garantir 
l’anonymat, une fois que des éléments sont publiés sur la page d’un membre. Il est 
aussi important de se rappeler qu’Internet est un lieu public, et que tout ce qui y est 
publié peut affecter l’image publique de NA. Bien que la Onzième tradition ait été 
écrite de nombreuses années avant que nous ayons un medium tel qu’Internet, l’esprit 
de cette tradition peut certainement être appliqué à nos implications en ligne. Nous 
encourageons les membres à lire le texte de la Onzième tradition dans Cà marche : 
comment et pourquoi et à l’utiliser comme ressource pouvant les guider.

On devrait également faire tout particulièrement attention de ne pas faire figurer 
des éléments de NA dont les droits sont réservés, ou les marques déposées sur le 
site. Les membres individuels de NA n’ont pas le droit de reproduire légalement ces 
éléments réglementés. Ceci dit, de nombreux membres ne savent pas que la fraternité 
de NA a décidé que l’utilisation des logos de NA déposés doit se limiter à l’usage des 
groupes de NA et des comités de service. Il serait souhaitable que les membres de NA 
respectent la conscience de groupe de la fraternité et évitent de publier les marques 
déposées et les logos de NA.
D’autres	 réflexions	 et	 informations	 sur	 ce	 sujet	peuvent	 être	 trouvées	dans	 les	

chapitres deux et dix du Public Relations Handbook (Manuel des Relations Publiques), 
qui	est	disponible	en	ligne	sur	:	http://www.na.org/?ID=PR-index,	et	dans	le	Droit	de	
propriété	intellectuel	de	la	fraternité		sur	:	http://www.na.org/?ID=legal-bulletins-fipt.	

Cher NA Way 
Magazine:

Je m’appelle Otis G de Philadelphie. 
J’ai lu l’histoire de Jeff R dans The NA Way 
Magazine	(octobre	2009)	et	en	effet,	j’ai	
eu l’occasion de recevoir un appel, qui 
devait émaner de la même personne. Il 
m’a dit que sa femme et sa fille avaient 
été tuées par un conducteur ivre. Il a dit 
qu’il avait 26 ans d’abstinence et qu’il ne 
voulait pas consommer. Etant serviteur 
de	 confiance,	 j’ai	 passé	 quelques	 ap-
pels, et trois ou quatre dépendants sont 
venus pour soutenir celui qui appelait. 
Dieu	était	avec	nous	ce	jour	là.	On	a	fait	
notre part.
Trois	mois	plus	tard,	j’ai	reçu	un	appel	

de quelqu’un en dehors de Philadel-
phie, et c’était la même histoire. (C’est 
incroyable de pouvoir se rappeler des 
choses maintenant ?) Wouaou ! Je l’ai 
rappelé	et	je	lui	ai	demandé	si	nous	avi-
ons	déjà	parlé	sur	la	ligne	téléphonique	
de NA. Il a raccroché.
J’ai	prié	pour	celui	qui	appelait,	et	je	

continuerai à prier pour lui. Nous ne pou-
vons pas nier la douleur d’autres dépen-
dants, mais nous pouvons transmettre le 
message d’espoir. J’ai de la gratitude que 
nous ayons été là, malgré la réputation 
de celui qui appelait. Entre temps, nous 
avons aussi informé d’autres régions et 
des bénévoles des lignes téléphoniques.

Avec amour et respect,

Otis G, Pennsylvanie, EU
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Une bouffée d’air frais
Au fil des années, lors de dîners et autres moments après les réunions, une conver-

sation	s’est	engagée	au	sujet	du	processus	de	sélection	des	orateurs	pour	les	conven-
tions	de	NA.	Comme	les	sujets	de	discussion	du	Rapport	sur	l’Ordre	du	jour	de	notre	
Conférence biennale, qui tendent à sensibiliser et suggérer des solutions, par le biais 
d’une conscience collective, cet article tente de le faire aussi. Nous avons l’espoir 
que le changement soit facilité par la poursuite du débat. Les questions qui suivent 
sont	des	questions	que	nous	avons	posées,	et	dont	on	nous	a	fait	part,	au	sujet	des	
conventions en Amérique du Nord où trop souvent les orateurs principaux sont les 
mêmes d’une année à l’autre.

	 •	 Où	est	le	sang	neuf ? Est ce que seuls quelques membres choisis sont 
capables de transmettre un « bon » message de rétablissement ?

	 •	 Pourquoi	les	comités	de	programmation	sélectionnent-ils	continuellement	
les mêmes orateurs ?

	 •	 Pourquoi	ces	orateurs	émanent-ils	tous	d’une	même	lignée	de	parrainage	?	
Et pourquoi les comités de programmation sont-ils souvent constitués de 
membres d’une même lignée de parrainage ?

	 •	 Pourquoi	réclame-t-on	aux	orateurs	une	cassette/un	CD/ou	un	MP3	pour	
pouvoir partager dans la plupart des conventions ?

	 •	 Pourquoi	n’attache-t-on	pas	autant	d’importance	au	service	d’un	membre	
dans NA ou aux références d’autres dépendants, qu’à un enregistrement 
audio de ce membre ?

	 •	 Est	ce	que	soumettre	un	enregistrement	qui	n’a	pas	été	sollicité,	est	un	
service pour NA, ou est ce une question d’ego et un conflit direct entre la 
volonté de Dieu et notre volonté ?

	 •	 Est	ce	que	partager	dans	une	convention	est	un	service	pour	NA	ou	est	ce	un	
privilège ?

	 •	 Pourquoi	les	dépendants,	auxquels	il	est	demandé	à	plusieurs	reprises	de	
prendre	la	parole	aux	conventions,	n’objectent-ils	pas	et	permettent	ainsi	
que le message soit exprimé par d’autres orateurs ?

Nous avons tous les deux assisté à la CMNA 32 et eu le privilège de partager dans 
les ateliers (sans avoir à soumettre d’enregistrement). Pendant que nous étions là 
bas, nous avons pu entendre des messages de rétablissement, nouveaux et variés de 
nombreux dépendants, nous étant pour la plupart inconnus, et qui nous ont touchés 
profondément. Nous n’avons pas été surpris d’apprendre que les dépendants en 
rétablissement sélectionnés pour partager dans les ateliers de la CMNA, n’avaient 
pas été choisis uniquement sur des enregistrements envoyés, mais aussi sur leur ex-
périence de service dans NA, et sur les références émanant d’autres membres de NA. 
Nous sommes conscients que la facilité d’élocution puisse aider les auditeurs à se 
concentrer, et même leur permettre de mieux ressentir ce qui est dit, mais la puissance 
du message de NA réside essentiellement dans le partage de l’expérience, de la force 
et de l’espoir. Sans cela, notre message est perdu, peu importe que le discours soit 
animé, fort, éduqué ou bruyant.

suite à la page 15
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La Conférence des Services Mondiaux
La Conférence des Services Mondiaux n’est pas une entité, c’est un événement – un rassemblement où la voix de NA, 

dans on ensemble, est exprimée sur des sujets et des préoccupations concernant notre fraternité mondiale. Tous les deux 
ans – guidés par nos Douze traditions et principes – les délégués régionaux, le Conseil Mondial, et le Directeur exécutif 
du Bureau des Services Mondiaux se rencontrent pour débattre des questions importantes pour la fraternité de NA. La 
CSM est plus qu’un panel de régions ; son souci est bien plus grand que la somme de ses parties. La CSM est un forum où 
l’objet principal de la réunion est le bien commun de NA. Le but de la Conférence des Services Mondiaux est de soutenir la 
fraternité, de définir et agir en accord avec la conscience de groupe collective de Narcotiques Anonymes, au niveau mondial.

Le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence comporte des propositions et 
des motions émanant des régions et du Conseil Mondial, à propos desquelles il 
est demandé à la fraternité de former une conscience de groupe, représentative 
de la fraternité dans son ensemble, dont on débattra à la CSM. Le Conseil 
Mondial ajoute des recommandations et des exposés sur l’impact financier de 
chaque motion. Une copie est envoyée à chaque participant à la conférence, 
et à l’adresse postale de chaque région. Les membres de NA peuvent acheter 
des copies supplémentaires au BSM pour le prix fixé, basé sur les coûts de 
production et de distribution (cette année, 8 US $). Le ROC comprend aussi 
un glossaire, à l’intention de ceux qui sont moins familiers avec les termes 
utilisés aux services mondiaux.

La Trajectoire d’Approbation de la Conférence est envoyée par courrier 
aux participants à la conférence, au mois de janvier précédent la CSM. Dans le 
passé, tous ces éléments faisaient partie du ROC. En réponse aux demandes des 
groupes de rendre le ROC plus proche de leurs buts et de leurs besoins, la TAC 
a été créée et comprend des éléments de service, la planification stratégique, 
les plans de projets et des éléments budgétaires. Les grandes lignes de la TAC 
figurent aussi dans le ROC.

Le Conference Report (Rapport de la Conférence) est publié immédiatement 
avant la CSM et comprend des informations sur l’avancement des projets 
importants, les défis et les réussites, et des suggestions pour de nouvelles tâches. 
Les rapports des régions, soumis par les DRs, y figurent aussi et transmettent 
des informations sur les régions, telles que le nombre de groupes et de réunions, 
les activités de service, les défis et des expériences spécifiques dont pourraient 
bénéficier d’autres régions et/ou les services mondiaux. Les forums de zone 
peuvent également soumettre des rapports écrits pour qu’ils soient distribués.

Informations recueillies dans le Guide des Services Mondiaux de Narcotiques 
Anonymes 2008 – 2010 et le Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2010
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Une bouffée d’air frais : 
suite de la page 13

La 30ème Conférence des Services Mondiaux

Notre vision – 
Notre avenir

25 avril – 1 mai 2010 v Woodland Hills, Californie, EU

Pour les nouvelles des projets en cours

v Vivre abstinent v Notre système de service v 
v Quand la maladie frappe v L’autosuffisance v

et pour accéder ou acheter

le Rapport sur 
l’Ordre du jour de la Conférence

rendez vous sur l’espace CSM de notre site: 
http://www.na.org/conference

Discussions de service @ www.na.org
Partage ou recherche : 

expérience de service, force, et espoir sur 
http://disc.na.org/servdisc/

Cet espace de discussion est organisé en rubriques 
générales et service régional et en service spécifique 
(activités, H&I, webmasters, assistance, etc.).
Récemment ajouté :  

Un espace newsletter de discussion sur le service 
http://disc.na.org/servdisc/forumdisplay.php?f=25

Faites nous savoir… 
 Comment VOUS utilisez ou aimeriez utiliser les 
espaces de discussion sur le service sur : www.na.org. 
Que recherchez-vous et partagez vous sur ces forums ? 
Qu’est ce qu’il manque que vous aimeriez y trouver ? 
Qu’est ce qui est le plus utile pour vous et votre travail 
dans le service ?

Envoyez nous un email à : naway@na.org.

Le saviez-vous… ?

La Conférence 
des Services Mondiaux…
 v  se déroule tous les deux ans ?
 v a lieu la dernière semaine d’avril à moins de 120 kilomètres du Bureau 

des Services Mondiaux ?
 v est composée de délégués régionaux, de membres du Conseil Mondial et 

du Directeur exécutif des SMNA ?
 v comprend aussi le Comité des Ressources Humaines et jusqu’à deux co-

modérateurs de la CSM ?
 v s’est déroulée pour la première fois en 1976, à Ventura en Californie aux 

EU ?
 v débute avec une séance d’orientation et une séance de construction 

des communautés, et comprend les anciennes et nouvelles affaires, des 
rapports, des présentations, des ateliers interactifs, des élections, des 
nouvelles idées de projets, des discussions animées, des chants, des 
acclamations et bien sûr du rétablissement ?!

?
?

?
??

??

?

?

Nous n’avons pas l’intention d’ignorer 
le rétablissement ou de rabaisser le mes-
sage transmis par les orateurs qui par-
tagent régulièrement depuis des années. 
Mais nous remettons en question le bien 
fondé du processus de sélection. En fait, 
nous avons eu tous les deux l’honneur 
de partager à de nombreuses conven-
tions au fil des années. Nous cherchons 
simplement à insuffler une bouffée d’air 
frais, à un message qui peut sauver la vie, 
dans les poumons d’autres conventions 
de NA. Notre Texte de base dit  « Un 
message de rétablissement honnête et 
simple sonne plus vrai ». Nous espérons 
que cet article donne la parole au chan-
gement et nous aide à maintenir notre 
Douzième tradition, mettre les principes 
avant les personnalités.

Jessica N et James R, New York, Etats Unis
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Vivre abstinent
L’aventure continue

www.na.org/?ID= 
Living_Clean_Project

worldboard@na.org

www.na.org

Nous nous 

rétablissons ici 

et maintenant et 

l’avenir devient 

une aventure 

passionnante.

Texte de base

Lignes téléphoniques et 
recherche sur le site web : 

www.na.org
En novembre, nous avons inauguré une nouvelle version de l’application de recherche 

des lignes téléphoniques locales de NA sur le site : http://www.na.org/?ID=phoneline. 
C’est rapide et facile à utiliser.

Nous voulons développer quelque chose, simple pour les utilisateurs, au moins pour 
la recherche de réunion, et pour cela nous avons besoin de votre aide. Une grande 
partie des informations en notre possession, sur les réunions, est incorrecte ou im-
possible à utiliser, à cause des adresses dans nos fichiers. Il existe un vieux dicton sur 
les bases de données : «  Données inexactes, résultats erronés ». Ce qui veut dire que 
les informations trouvées par les visiteurs sur le site, ne peuvent pas être meilleures 
que les informations qui nous sont fournies.

Nous avons mis en place un certain nombre de moyens, pour les serviteurs infor-
matiques	locaux,	afin	de	faciliter	la	mise	à	jour	des	données	concernant	les	réunions	;	
cependant, nous ne pouvons pas y arriver sans votre aide. Pour plus d’informations 
et afin de nous aider, merci de contacter fsteam@na.org, restez branchés pour avoir 
des	nouvelles	sur	ce	projet.	Nous	vous	remercions	de	votre	bonne	volonté,	comme	
toujours,	à	nous	aider	!

Nous continuons à recueillir des éléments de ressource pour ce projet de livre, 
et nous encourageons tous les membres à offrir leur expérience, leur force et leur 
espoir de vie dans le programme. Vous pouvez nous faire parvenir vos textes de 
diverses façons :

Forum de discussion sur : http://naws.org/lc/index.php 
Email à : LivingClean@na.org
Courrier postal à :  
NA World Services; Living Clean;  
Box 9999; Van Nuys, CA 91409
Fax: 818.700.0700

Vous pouvez en apprendre plus sur le projet en allant sur :  
http://www.na.org/?ID=Living_Clean_Project 

Révision et commentaires
Notre seconde période de révision et commentaires est prévue du 1er avril 

au 30 juin 2010, et comprendra les chapitres « Vivre spirituellement », « Nos 
personnes physiques » et « Les relations ». Nous espérons que de prévenir à 
l’avance permettra de maximiser le nombre de membres participant au processus 
de révision et commentaires.



www.naway.org  17

Une invitation ouverte
S’il	vous	plait,	dites	bonjour	aux	personnages	de	«	Tagged	»	crées	par	Mike	C	de	

Californie aux EU. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont encore l’intention 
de proposer des personnages et des idées, et nous voulons donc supprimer la date 
limite et vous invitons ouvertement à nous envoyer votre humour et vos propositions 
de bande dessinée. En plus, nous encourageons les membres de NA à soumettre des 
photos et des travaux artistiques liés au rétablissement (rappelez vous que nous ne 
publions pas les visages des membres).
Les	fichiers	électroniques	(jpg,	png,	pdf,	etc.)	peuvent	être	envoyés	par	e	mail	à	:	

naway@na.org,	en	indiquant	NA	WAY	SUBMISSION	sur	la	ligne	objet.	Vous	pouvez	aussi	
faxer vos contributions au : 818.700.0700, à l’attention de : NA WAY SUBMISSION, ou 
les poster à : NA WAY SUBMISSION; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409. Toutes les 
propositions	seront	examinées	et	peuvent	faire	l’objet	de	modification/montage,	s’il	
est besoin. Les abonnés électroniques peuvent rapidement accéder au lien vers le 
formulaire d’autorisation de divulgation de l’auteur. Les autres peuvent se rendre sur : 
www.na.org pour plus d’informations et le formulaire de divulgation.

Tagged « Le malheur n’aime pas être seul » volume 1 - no. 1

J’suis
déprimé

Qu’est ce
qui va pas ?

C’est
dur !

Eh ! Qu’est ce
que tu fais sur

le rebord ?

J’ai pas de relation 
amoureuse ni de vie sociale, 
et mon chien s’est sauvé….

mon équipe a perdu, le 
monde est dans une spirale 
de folie, mon parrain n’est 
pas là, je m’ennuie et y a 

des nuages.

Eh ! Qu’est ce 
que vous faites 
vous autres ?

On est 
déprimés !
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Les groupes de NA et les structures de service peuvent annoncer des événements dans The NA Way Magazine et sur notre ca-
lendrier en ligne à www.na.org. Pour soumettre des informations sur le calendrier en ligne ou dans le magazine concernant un 
événement, cliquez simplement sur le lien « NA events », sur www.na.org et suivez les instructions. (Si vous n’avez pas d’accès 
Internet, faxez vos infos sur l’événement au : 818 700 0700, à l’attention de Na Way ou envoyez les à : The NA Way Magazine ;  
Box 9999 ; Van Nuys, CA 91409 USA.

Numéro Soumettre avant le  Pour les évènements ayant lieu durant 
Janvier ............5 octobre  ........................deuxième	semaine	de	janvier	à	la	première	semaine	d’avril
Avrill  ..............5	janvier	 ..........................deuxième	semaine	d’avril	à	la	première	semaine	de	juillet
Juillet  .............5 avril  ..............................deuxième	semaine	de	juillet	à	la	première	semaine	d’octobre
Octobre .........5	juillet	 ............................deuxième	semaine	d’octobre	à	la	première	semaine	de	janvier

Bermuda
Southampton 26-28 Feb; Circle of Sisters 13; Bermuda Fairmont 
Southampton; www.circleofsisters.org

Canada
Ontario12-14 Feb; Toronto Area Convention 6; Crowne Plaza Hotel, 
Toronto; www.torontona.org
Quebec 26-28 Feb; Ottawa Area Dopes on Slopes; Hotel-du-Lac, Mont 
Tremblant; www.ottawana.org

Denmark
Syddanmark 5-7 Feb; Syddanmark OSK Vi Kommer i Bedring; 
Præstegårdsskolen,	Esbjerg;	www.nasyddanmark.dk/

India
Karnataka 29-31 Jan; Bangalore Area Convention; Capital Village 
Resort, Madekeri; www.blacna.org

Mexico
Baja California	 5-7	Mar;	 Region	Baja	 Son	Celebrando	 La	Unidad	
Latino	Americana;	Hotel	Rosarito	Beach,	Rosarito;	www.bajason-na.
org/Eventos_09.html

Philippines
Olongapo, Luzon 12-14 Feb; Pilipinas Regional Convention 15; Pier 
One Restaurant, Subic Bay; www.napilipinas.org

Thailand
Chonburi 19-21 Feb; Thailand Regional Convention 3; Erawan Hotel, 
Pattaya; www.na-thailand.org

United States
Alabama 19-21 Mar; Greater Mobile Area Convention 13; Renaissance 
Hotel, Mobile; event info: 251.591.7729
California 15-17 Jan; San Fernando Valley Area Convention 15; Marriott 
Burbank Airport, Burbank; www.nasfv.com
2) 19-21 Feb; Greater LA Area Heart-to-Heart Men’s Retreat 2; Camp 
Whittier, Santa Barbara; www.greaterlarecovery.org 
3) 19-21 Feb; Central California Regional Convention 18; Bakersfield 
Marriott, Bakersfield; event info: 661.817.6550
4) 1-4 Apr; Northern California Convention 32; Santa Clara Convention 
Center,	Santa	Clara;	www.norcalna.org/nccna.php
5) 11-18 Apr; Southern California Regional Cruise 6; Carnival Conquest-
Galveston,	Texas;	www.todayna.org/activities	
Georgia 4-7 Feb; Georgia Regional Convention 29; Classic Center, 
Athens; www.grcna.org
Idaho 2-4 Apr; Southern Idaho Regional Convention 21; Sun Valley 
Inn, Sun Valley; www.sirna.org
Kansas 26-28 Mar; Mid America Regional Convention 27; Highland 
Hotel Convention Center, Great Bend; www.marscna.net
Kentucky 15-17 Jan; Louisville Area Convention 20; Crowne Plaza 
Hotel, Louisville; www.nalouisville.org

Maryland 16-18	Apr;	 Chesapeake/Potomac	 Regional	 Convention	
24; Ocean City Convention Center, Ocean City; cprcnainformation@
yahoo.com
Massachusetts 15-17 Jan; Boston Area Convention 14; Sheraton 
Framingham Hotel, Boston; event info: 617.953.7519
2) 26-28 Mar; Northeast Mass Area Convention 2; Boston Marriott 
Peabody, Peabody; event info: 978.564.5217; speaker tape deadline: 
31 Jan; Northeast Mass Area; Box 79; Beverly, MA 01915
Michigan 1-4 Apr; Detroit Area Convention 18; Detroit Marriott 
Renaissance Center; event info: 313.613.0155; speaker tape deadline: 
1 Mar; Box 32603; Detroit, MI 48232 
Minnesota 16-18 Apr; Minnesota Regional Convention 17; speaker 
tape deadline: 15 Jan; Back 2 Basics Area; Box 295; Saint James, MN 
56081; www.mnnac17.com
Missouri 5-7 Feb; Mid-Missouri Area Cabin Fever Prevention 
Convention; Tan-Tar-A Resort, Osage Beach; www.cabinfeverconvention.
org/
Nebraska 26-28 Feb; Eastern Nebraska Area Convention; Regency 
Lodge, Omaha; www.eastern-nebraska-na.org
New Jersey 26-28 Feb; Cape Atlantic Area Convention 20; Wildwood 
Convention Center, Wildwood; www.pearlofrecovery.com
2) 16-18 Apr; Ocean Area Convention 5; Quality Inn, Toms River; event 
info: 908.814.6735
New York 5-7 Feb; Finger Lakes Area Convention; Holiday Inn, 
Waterloo; event info: 315.246.0104
2) 12-14 Feb; Metro Area de Habla Hispaña Convention 5; Crowne 
Plaza Hotel, White Plains; www.metroareadehablahispana.com
3) 26-28 Feb; Rochester Area Convention 16; Rochester Plaza Hotel-
Downtown, Rochester; www.rochesterny-na.org
4) 12-14 Mar; Western Queens Area Convention 2; Melville Marriot, 
Melville; www.westernqueensna.com
North Carolina 26-28 Feb; Freedom by the Sea 9; Sea Trail Resort, 
Sunset Beach; event info: 910.228.1517
Ohio 19-21 Feb; Toledo Area Convention 13; Ramada Inn, Toledo; 
event info: 419.474.4704
2)	5-7	Mar;	Legs	Area	Convention;	Hilton	Cleveland	East/	Beachwood,	
Cleveland; event info: 216.224.5122
Pennsylvania 12-14 Feb; Mid-Atlantic Regional Learning Convenference 
26; Lancaster Host, Lancaster; www.marscna.org
2) 2-4 Apr; Greater Philadelphia Regional Convention 25; Radisson 
Valley Forge, Philadelphia; www.naworks.org
South Carolina 29-31 Jan; Upper South Carolina Area Convention 30; 
Hyatt Regency, Greenville; event info: 864.423.0419
2) 12-14 Feb; Greater Columbia Area Convention 9; Hilton Oceanfront, 
Hilton Head Island; event info: 803.446.6515 
3) 26-28 Mar; GAP Area Convention 17; Quality Inn, Anderson; www.
thegaparea.com
Texas 19-21	Feb;	Tejas	Bluebonnet	Regional	Convention	10;	Embassy	
Suites, San Marcos; www.tbrcna.org
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Nouveaux produits des SMNA

2) 1-4 Apr; Lonestar Regional Convention 25; Hilton DFW Lakes, 
Grapevine; www.lsrna.org
Utah 12-14 Mar; North by Northwest Las Vegas Area Dopes on Slopes; 
Cedar Breaks Lodge and Spa, Brian Head; speaker tape deadline: 1 Feb; 
North by Northwest Area; 6120 West Tropicana Avenue; #A16-PMB103; 
Las Vegas, NV 89103; www.nxnwana.org
2) 19-21 Mar; Northern Utah Area Convention 17; Marriott, Ogden; 
event info: 801.309.0087 

Virginia 15-17 Jan; Peninsula Area Convention; Marriott City Center, 
Newport	News;	http://avcna.org/html/avcna_commitee.html	
2) 19-21 Mar; Tidewater Area Convention 10; Marriott Waterside, 
Norfolk; event info: 757.627.4200
Washington 11-14 Mar; Washington Northern Idaho Regional 
Convention; Ocean Shores Convention Center, Ocean Shores; www.
wnir.org

Virginia 15-17 Jan; Peninsula Area Convention; Marriott City Center, 
Newport	News;	http://avcna.org/html/avcna_commitee.html	
2) 19-21 Mar; Tidewater Area Convention 10; Marriott Waterside, 
Norfolk; event info: 757.627.4200
Washington 11-14 Mar; Washington Northern Idaho Regional 
Convention; Ocean Shores Convention Center, Ocean Shores; www.
wnir.org

Prochainement

Castillan
Poster douze principes

Los Doce Conceptos de Servicio en NA
Article No. CS-9077  Prix US $2,85

Set de sept posters
Comprend maintenant le poster des Douze principes

Article No. CS-9070  Prix US $8,60

Brésilien
 Le groupe, révisé

Livreto do Grupo, Revisado
Article No. BR-1600  Prix US $0,81

Allemand
IP No. 26:  

 Accessibilité pour les dépendants ayant des 
besoins spécifiques

NA-Meetings und Süchtige mit 
Behinderungen

Article No. GE-3126  Prix US $0,21

Indonésien
IP No. 2: Le groupe
Kelompok NA

Article No. ID-3102  Prix US $0,26

IP No. 8: Juste pour aujourd’hui
Hanya Untuk Hari Ini
Article No. ID-3108  Prix US $0,21

Norvégien
Le parrainage
Sponsorskap
Article No. NR-1130  Prix US $7,00

Suédois
Juste pour aujourd’hui

Bara för idag
Article No. SW-1112  Prix US $7,70

Danois
Juste pour aujourd’hui

Bare for i dag
Article No. DK-1112  Prix US $7,70

Finnois
Ça marche : comment et pourquoi
Se toimii: Miten ja Miksi

Article No. FI-1140  Prix US $7,70

Hindi
Texte de base

ukjdkWfVDl ,ukWfuel
Article No. HI-1101  Prix US $7,50



Autres produits

Porte médaillon en résine
Magnifique porte médaillon translucide avec motif artistique inséré de l’édition 
commémorative du Texte de base, ou pendant une durée limitée, un motif artistique 
inspiré de la CMNA 33 à Barcelone : Amor sin fronteras (il est possible d’insérer votre 
propre motif). Permet de montrer l’envers et l’endroit du médaillon. Stock limité.
Article No. 6099 (motif Texte de base)  Article No. 6098 (motif CMNA 33)  Prix US $25,00/pièce

Calendrier pochette CD 
Inspirer l’amour au quotidien, avec ce calendrier de 14 mois (oct 09 à déc 10). Décoré 

de quelques citations favorites extraites de la littérature de NA et d’un travail 
artistique unique conçu pour la CMNA 33 : Amor sin fronteras – L’amour sans 

frontières. Stock limité.
Article No. 9500  Prix US $7,00

Set de cartes postales
Une douzaine de façons de partager un message d’amour, de rétablissement, ainsi 
que vos pensées personnelles. Ce set comprend douze cartes postales inspirées du 
thème de la CMNA 33 à Barcelone : Amor sin fronteras – L’amour sans frontières. 
Stock limité.
Article No. 9501  Prix US $5,50

Juste pour aujourd’hui
Edition cadeau

Un joli cadeau, avec le titre estampé couleur chocolat sur une couverture en cuir 
couleur caramel. Présentez et exposez ce magnifique livre dans un étui cadeau assorti.

Article No. 1114  Prix US $15,75


