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Éditorial
Une autre Conférence des Services Mondiaux vient de se terminer et le cycle de 

conférence 2016-2018 est déjà commencé. Notre nouveau livre, « Guiding Principles: 
The Spirit of Our Traditions » (Principes directeurs : l’esprit de nos traditions) a été 
approuvé à une majorité écrasante. Dans ce numéro et les prochains, nous vous 
rappellerons le processus innovant utilisé par notre Fraternité pour créer ce livre et 
la manière dont les membres, les groupes de NA et les entités de service y ont été 
associés. Nous ne disposons pas encore d’une date officielle de sortie des  « Guiding 
Principles », donc guettez les informations dans ce magazine et sur na.org. Nous 
allons vous parler de nombreux débats, idées et décisions de la CSM, mais pour des 
informations plus complètes, nous vous encourageons à lire également NAWS News et 
la page sur Internet dédiée à la conférence. 

Comme nous l’avons annoncé dans plusieurs numéros, nous avons purgé notre 
base de données des inscriptions multiples. Pour plus d’informations, voir en page 8. 

Et enfin, un rappel : The NA Way Magazine est votre journal du rétablissement. Par-
tager votre expérience, votre force et votre espoir en écrivant ou en nous envoyant 

The NA Way Magazine souhaite la participation de ses lecteurs. 
Vous êtes invités à partager avec la fraternité de NA dans 
notre revue trimestrielle. Envoyez-nous vos expériences de 
rétablissement, vos points de vue sur les affaires de NA, et 
des articles de fond. Tous les manuscrits soumis deviennent 
la propriété de Narcotics Anonymous World Services, Inc. 
Subscription, editorial, and business services : PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way Magazine présente les expériences et les opinions 
de membres individuels de Narcotiques Anonymes. Les opi-
nions exprimées ne doivent pas être considérées comme celles 
de Narcotiques Anonymes dans son ensemble et la publication 
d’un article n’implique pas que Narcotiques Anonymes, The NA 
Way Magazine, ou Narcotics Anonymous World Services, Inc le 
cautionne. Si vous désirez recevoir un abonnement gratuit à 
NA Way, écrivez à l’adresse ci-dessus ou envoyez un courriel 
à : naway@na.org.

The Na Way Magazine : ISSN 1046-5421. The Na Way et Nar-
cotiques Anonymes sont des marques déposées de Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. The Na Way Magazine est une 
revue trimestrielle publiée par Narcotics Anonymous World 
Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Le coût d’envoi de la revue correspond au coût d’expédition 
depuis Canoga Park ; il dépend des tarifs locaux, nationaux 
ou internationaux. Service responsable des envois : s’il vous 
plaît, veuillez nous faire parvenir tout changement d’adresse 
d’expédition à The Na Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, 
CA 91409-9099.

La 
Revue InteRnatIonaLe 

de

naRcotIques anonymes

The NA Way Magazine, publié en anglais, 
français, allemand, portugais, russe, japonais 
et espagnol est la revue des membres de Narco-
tiques Anonymes. Elle a pour mission de leur 
fournir des informations sur le rétablissement 
et les services, ciblant les questions et événe-
ments 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 ».

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

mailto:naway@na.org
www.na.org
http://www.na.org
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/FR_WSC2016_PhotoCollage.pdf
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Éditorial : 
suite de la page 2

des photos de vos créations peut avoir 
le même impact que de partager en réu-
nion, d’avoir une relation de parrainage 
ou d’être engagé dans le service. Pour les 
modalités d’envoi, consultez naway.org. 
Envoyez vos documents électroniques 
(au format doc/docx, rtf, jpg, gif, pdf, 
etc.) à l’adresse naway@na.org ou 
par télécopie au (+1) 818 700 0700, à 
l’attention de : NA Way Magazine, ou par 
la poste à NA Way Magazine, PO Box 9999, 
Van Nuys, CA 91409, États-Unis. Alors 
n’hésitez plus, exprimez-vous !

De J, Rédacteur

Cours accéléré NA
Je me sens riche aujourd’hui. J’ai passé le plus clair de ma journée à me rendre à la 

prison, à m’asseoir avec un filleul pendant quelques heures, à parler devant la vitre, 
l’écouteur collé à mon oreille. Je l’ai parrainé quand il était nouveau, puis après sa 
rechute en début de rétablissement, alors qu’il venait de fêter ses trois ans et que 
son passé l’a rattrapé, qu’il a été extradé en Californie pour purger sa peine. Après 
quelques années, il a été transféré de nouveau par ici pour d’autres procédures judi-
ciaires. Maintenant, au lieu des appels téléphoniques et des lettres, il y a des appels 
téléphoniques et des visites. Et il est toujours abstinent. En fait, samedi prochain, il 
va fêter ses six ans d’abstinence. Et je n’ai aucun doute que dans cette relation, c’est 
moi qui ai reçu le plus gros cadeau.

J’ai suivi ses progrès depuis qu’il est arrivé, des premiers moments où il me regardait 
avec des yeux ronds quand j’ai commencé à faire avec lui ce que mon ami Grant a 
appelé une fois un « cours accéléré NA ». J’ai toujours essayé de prendre du recul et de 
lui demander juste ce qu’il était capable de faire : ne consomme pas, va en réunion, 
prends du service dans la Fraternité et avance un jour à la fois ; essaye de comprendre 
la signification des mots « impuissant par rapport à ma dépendance ». Fais ce qui est 
juste. Reste en contact avec moi et ne consomme pas. Même quand tu te sens au 
bout du rouleau, lève-toi et va en réunion. On se verra là-bas.

Il apprend de manière tactile (kinesthésique, en termes pédagogiques). Il est dans 
l’action, dans l’expérimentation physique, il est plutôt celui qui met les choses en place 
et qui déplie les chaises plutôt que quelqu’un qui apprend en écoutant, comme moi, 
qui veut entendre la théorie et examiner tous ses aspects, qui fait tourner le prisme 
et qui s’intéresse à toutes les conséquences (une approche qui m’a presque tué en 
début de rétablissement et qui m’a fait dépenser deux ans pour parvenir à une année 
d’abstinence). J’ai vu ceci chez lui très tôt, alors je l’ai encouragé à agir et à s’impliquer 
en H & I. Je n’ai pas eu à le pousser beaucoup. Il a fait revivre un club de softball NA 
mort depuis longtemps et il en est devenu l’organisateur et le coach. Au bout d’un an 
d’abstinence, il m’a accompagné dans mon service hebdomadaire en H & I dans un 
centre pour des hommes sans abri, puis quand mon mandat d’un an s’est achevé, il 
a pris la suite. Trouver des orateurs et venir chaque semaine était tout à fait dans ses 
cordes. Il revivait.

Nous avons doucement commencé le travail d’étapes, en nous concentrant sur les 
actes, l’approche kinesthésique, puis à mesure de son rétablissement, nos discussions 
sur les étapes et ses devoirs à la maison se sont approfondis. Peu à peu, nous avons 
intégré des éléments de ce que Socrate appelle « la vie interrogée » (et que NA appelle 
travailler le programme) dans sa vie de réunions, de softball et d’activité H & I. Nous 
avons travaillé jusqu’à la cinquième étape, forgeant le type de lien et d’intimité que 
ce type de travail produit entre des personnes qui choisissent ce mode de vie et qui 
croient en ce processus. A1ors bien sûr que je connaissais son histoire et que je savais 
que ce type de rupture dans sa vie pouvait se produire.

Et puis j’ai eu un appel que l’heure avait sonné. Ce qu’il fuyait l’avait rattrapé. Il était 
assis à l’arrière d’une voiture de police, son téléphone encore avec lui, il s’en servait 
pour dire au-revoir mais il pensait que sa vie était terminée. Incarcéré. Tout ce que 
je pouvais faire était de l’encourager à rester en contact avec ce qu’il avait appris en 
rétablissement. De tenir bon. Qu’on se recontacterait dès que ce serait possible. Mais 
c’était une situation d’impuissance. De capitulation à son stade extrême.

Aujourd’hui, nous sommes trois ans plus tard mais il reste probablement encore cinq 
ans à tenir. Notre conversation du jour a approfondi les concepts du travail des étapes 
et de l’éveil spirituel. Nous avons exploré des thèmes qu’il aurait été inenvisageable que 
nous évoquions au début de son rétablissement. Ses yeux pétillaient d’enthousiasme 
et de vie quand nous sommes allés plus loin dans cette direction, montrant la maturité 

Ses yeux 
pétillaient 

d’enthousiasme 
et de vie quand 
nous sommes  

allés plus loin…

http://www.na.org/subscribe
www.naway.org
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d’un homme qui ne sait pas uniquement agir mais aussi rester 
assis tout en étant totalement présent. N’exagérons pas non 
plus ; nous tâtonnons tous avec notre humanité quand nous y 
réfléchissons mais il vivait sa onzième étape sans aucun doute. 
Les fruits de six années de rétablissement étaient clairement 
visibles dans ce qui s’était éveillé en lui.

Nous arrivons au point où nous sommes parce que nous 
sommes sur un certain chemin. Parfois nous avons le choix, 
d’autres fois, ce chemin nous choisit malgré nous. En ce qui 
me concerne, c’est moi qui ai choisi d’aller dans cette cage 
pendant quelques heures. Lui ne l’a pas choisi mais il est libre 
de choisir le chemin qu’il emprunte dans ces circonstances. Il 
est à l’endroit où il est et la personne qu’il est aujourd’hui parce 
qu’il a fait des choix. Je ne pourrais pas être plus fier de lui, à 
mesure que je le vois choisir une liberté plus profonde chaque 
jour, en étant reconnaissant pour les cadeaux dans sa vie. 

Je me suis rendu compte que j’étais face à l’homme que 
j’espère devenir — qui face à l’adversité sait faire face et 
s’adapter en profondeur, qui sait opter pour le niveau de liberté 
suivant. Je me suis rendu compte que si j’en veux davantage, 
je dois y mettre du mien et y travailler de manière cohérente, 
être plus présent. Dans cette phrase qui a été utilisée pour me 
taquiner pour mon style un peu directif dans le rétablissement, 
je comprends aujourd’hui la signification réelle de « cours 
accéléré NA ».

Ron H, Nouveau-Mexique, États-Unis
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e-mail quotidien

e-abonnement :  
plus de frais d’impression 

plus de frais d’envoi 
diffusion directe par e-mail 

Concours de légende
Voici votre chance de participer au NA Way Magazine d’une 

manière complètement différente. Écrivez une légende pour 
cette bande dessinée, envoyez-la nous et vous participerez 
au prochain concours sans autre formalité. Nous choisirons la 
meilleure (et peut-être quelques autres) et la publierons dans 
un numéro suivant. Votre récompense sera la satisfaction de 
voir votre nom dans The NA Way !

Envoyez-nous votre suggestion par e-mail à l’adresse 
naway@na.org, avec «  Basic Caption Contest »  comme sujet 
et n’oubliez pas d’inclure votre nom et votre ville dans le corps 
du message. 

Dessin : Ben C, Maryland, États-Unis

www.na.org/subscribe


Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe   5

La magie de la Chine
Ceci est l’un de ces moments magiques. Il y a quelques années, sur le chemin de 

la Sibérie, j’ai rencontré une femme à Pékin. Puisque je devais m’arrêter à Pékin, je 
m’étais renseigné pour savoir s’il existait des réunions de dépendants en rétablissement. 
D’après les informations que j’ai eues, il n’y avait pas de réunion mais un ami a envoyé 
un message sur une liste de diffusion et une femme m’a envoyé un e-mail dans lequel 
elle me disait qu’elle était dépendante et qu’elle habitait Pékin. Nous avons convenu 
de nous rencontrer avec un interprète.

Notre réunion a été excellente et j’ai découvert qu’elle était abstinente depuis huit 
ans. J’ai voyagé beaucoup en Asie Pacifique et je n’avais jamais entendu parler de 
citoyens chinois qui avaient été abstinents aussi longtemps, alors je lui ai demandé 
comment elle était devenue abstinente. Elle m’a dit avoir été en prison et avoir vu 
une version traduite du Livret blanc de NA sur le bureau du gardien ; elle a demandé 
ce que c’était et le gardien lui a donné. Elle l’a lu et a dit au gardien « je crois que ça 
peut marcher pour moi ». Tout en parlant, je lui ai demandé si je pouvais enregistrer 

notre conversation en vidéo. Elle a accepté et je lui ai demandé si je pou-
vais partager son message à la Convention Mondiale à San Diego, en 

Californie, où des dizaines de milliers de dépendants pourraient la 
voir. Elle a également accepté et cette vidéo a été montrée lors de 

la CMNA 34. De nombreuses personnes ont été touchées par 
son message d’espoir qu’un jour, NA puisse être disponible 
partout en Chine.

Faisons maintenant un saut en avant, jusqu’en février 
dernier. Je suis arrivé pour l’ouverture du Forum Asie Paci-
fique (FAP) qui se tenait à Bangkok, en Thaïlande, juste au 
moment où cette femme faisait un rapport sur son pays. Je 
n’avais pas communiqué avec elle depuis notre rencontre à 
Pékin depuis toutes ces années. Quand nous nous sommes 

vus, une vague d’émotion nous a saisis tous les deux. 
Ce qui était encore plus magique est qu’elle représentait 

la Chine continentale — pour la première fois, un membre de 
Chine participait au FAP. Il y avait également une autre femme 

chinoise de Hong Kong lors de ce FAP. Aucune ne connaissait l’exis-
tence de l’autre jusqu’à ce qu’elles se rencontrent lors de ce FAP. Elles 

sont vite devenues amies. 
Parfois, on me demande pourquoi je suis toujours engagé dans le service de NA et 

ce qui entretient cette flamme. Est-il besoin d’en dire davantage ?

Tom M, Hawaï, États-Unis

http://www.na.org/subscribe
http://www.apfna.org/
http://www.apfna.org/
www.na.org/?ID=catalog-products
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Grandir grâce 
aux étapes  

et au service 
de NA 

Bonjour ma famille ! Je suis un dépen-
dant reconnaissant d’être en rétablis-
sement depuis neuf ans et demie. Vous 
savez, je n’avais aucune raison particu-
lière de consommer ; je n’arrivais juste 
pas à trouver ma place dans ce monde. 
Au début, tout allait bien mais à mesure 
que le temps passait, je n’en avais jamais 
assez. A cause de ma dépendance, j’ai 
tout perdu : ma famille, mes amis, ma 
petite amie, mon travail  et mon argent. 
Mais je suis sûr que vous savez comment 
consommer alors je vais plutôt écrire sur 
mon rétablissement. Une nuit, en début 
de rétablissement, j’ai fait un rêve étrange 
dans lequel j’écrivais un article pour The 
NA Way Magazine… et nous y voici.

Mon message est simple. Je n’ai pas 
besoin de consommer. Peu importe ce 
qu’il se passe, je suis abstinent pour 
une journée. Jour après jour, je reste 
abstinent grâce au programme. Le pro-
gramme de Narcotiques Anonymes est 
parfait, alors je n’ai pas à essayer d’être 
parfait et ceci signifie que je peux être 
moi-même : un type timide, intelligent, 
parfois arrogant et parfois silencieux. 
Comme le dit la prière de la sérénité, je 
peux changer les choses que je peux, 
alors je travaille sur mes défauts.

Je vais régulièrement en réunion, je 
partage mon histoire et je travaille les 
étapes avec mon parrain (actuellement, 
la onzième étape). Il y a des gens qui me 
font confiance et je suis leur parrain et 
j’ai du service !

Je n’ai pas toujours été comme ça. 
Parfois, j’ai eu l’impression de tout savoir 
et de ne pas avoir besoin de revenir. Mais 
c’est un fait, ceci s’est produit quand 
j’aurais eu besoin d’être humble. Il a 
fallu que je revienne car je ne réussis 
pas tout seul à rester abstinent. J’ai 
entendu de nombreuses histoires sur la 
rechute : des histoires de gens qui ont 
rechuté et qui n’ont pas pu s’arrêter. Je 
suis libre de revenir régulièrement en 
NA. Quand je me sens seul, je vais vers 
l’amour inconditionnel de NA. Quand je 
veux être seul, vous venez à moi et vous 
me faites des hugs.  

Ceci est un 
programme 

d’action.

En début de rétablissement, j’étais en 
centre de désintoxication. C’est là que 
j’ai appris que je devais aller en réunion. 
En fin de cure, j’ai commencé à aller en 
réunion NA et j’ai découvert que NA 
était l’endroit idéal pour moi. Après un 
certain temps, je suis tombé amoureux 
d’une femme et nous avons commencé 
à vivre ensemble mais quand j’ai com-
mencé à travailler ma première étape, il 
lui a été diagnostiqué un cancer. Elle a 
eu plusieurs opérations et de nombreux 
traitements, alors j’ai décidé d’aller de 
plus en plus en réunion. Ça a été ma 
deuxième étape.

J’avais tellement mal le matin que je 
n’étais pas sûr de réussir à rester abs-
tinent toute la journée. J’ai utilisé les 
réunions NA, mon parrain et les dépen-

dants en rétablissement  pour ne pas 
rester seul. Un jour, j’ai cru que j’allais 
devenir fou et que j’allais me tuer. J’ai 
prié très fort mais rien ne s’est passé. Ce 
n’était pas confortable. Je ne savais pas 
quoi faire mais après quelques temps, 
j’ai ressenti la liberté d’être abstinent et 
en rétablissement. Ma douleur a passé. 
C’était ma troisième étape. J’imagine que 
toutes les troisièmes étapes ne sont pas 
comme ça. Je n’avais aucune foi réelle 
en dieu. Il m’est très difficile de dire 
Dieu parce que je suis athée. Je sais qu’il 
existe des choses bien plus grandes et 
bien plus fortes que moi. Ça me suffit. 
Je ne prie pas chaque jour. Je vis et ceci 
est une prière. Je fais ce que j’ai à faire et 
ceci est une prière à une puissance supé-
rieure à moi-même. Je suis sûr que cette 
puissance me connaît bien et m’accepte 
comme je suis. 

Pendant ce temps, ma petite amie 
s’est rétablie et j’ai travaillé ma qua-
trième et cinquième étape. J’ai senti 
que j’ouvrais les portes de la liberté, où 
je pourrais de nouveau rêver ! Rêver ? 
J’avais déjà eu des cauchemars mais 
jamais de rêves. Avec le rétablissement, 
les choses ont changé, alors je continue 
à travailler les étapes. 

Connaissez-vous le principal élément 
du rétablissement ? Pour moi, c’est le 
service ! J’ai toujours eu du service. Par-

fois, j’ai fait des choses erronées dans le 
service mais la chose la plus importante 
était de respecter les traditions. Ceci 
signifie que je ne fais pas que travailler les 
étapes. Je lis et je travaille également les 
traditions. C’est très important pour moi.

Quand j’ai travaillé ma neuvième 
étape, j’ai écrit une lettre au bureau des 
services mondiaux. Je me demandais 
comment faire amende honorable à Nar-
cotiques Anonymes pour les mauvaises 
choses que j’avais faites à NA. Je parlais 
avec mon voisin pendant les lectures, je 
chuchotais et je faisais des commérages. 
Parfois, je ne mettais pas d’argent dans 
le chapeau. Alors que faire ? Quelle sorte 
d’amende honorable devais-je faire ? J’ai 
reçu une réponse utile me conseillant 
de travailler les étapes, de partager ces 
choses, d’essayer de changer mon com-
portement — et de prendre du service. 
Aujourd’hui, je trouve ça drôle, que j’aie 
pu m’imaginer faire du mal à quelque 
chose d’aussi grand que NA. 

Peu importe, j’ai du service, indépen-
damment de son « importance ». Ceci est 
un programme d’action. Les principes 
que j’ai appris dans les traditions et les 
étapes me guident au quotidien. Je sens 
que je suis une personne bien meilleure 
et je me sens mieux. Cette nouvelle 
manière de penser m’offre une chance 
de grandir. 

Dans ma ville, de nombreux membres 
qui ont plus de cinq années d’abstinence 
quittent NA. Il est difficile d’être toujours 
devant et de partager des histoires 
positives, en particulier quand on a des 
problèmes. Nous devions leur donner 
quelque chose. Peut-être une réunion 
pour parler de ces problèmes et des solu-
tions qui s’offrent à ceux qui sont depuis 
plusieurs années dans le programme ? 
Aujourd’hui, nous avons une nouvelle 
réunion pour les membres qui sont en 
rétablissement depuis plusieurs années. 
Bien sûr, cette réunion doit respecter les 
traditions et tous les dépendants sont 
les bienvenus. Cette réunion fonctionne 
bien ! Elle se tient tous les dimanches 
matin et nous organisons une réunion 
de travail des étapes où les dépendants 
partagent sur leur travail d’étape. Le nom 
de ce groupe est Unité. 

Quand je suis arrivé dans le pro-
gramme, il y avait trois ou quatre 
réunions par semaine et entre six et dix 
dépendants par réunion. Maintenant, 
nous avons dix réunions par semaine et 
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entre 25 et 40 dépendants y vont. NA 
pousse partout… avec de la bonne terre.

Zoltán I, Pécs, Hongrie

J’aime nos 
lectures

J’aime nos lectures en début de réu-
nion et pour moi, la meilleure est celle-
ci : « Nous ne voulons pas savoir ce que 
vous consommiez, ni en quelle quantité 
ni qui vous en procurait. Votre passé 
et les moyens dont vous disposez ne 
nous intéressent pas. Tout ce qui nous 
importe, c’est ce que vous désirez faire 
concernant votre problème  et comment 
nous pouvons vous aider. »

Les centres de désintoxication ont es-
sayé de me donner une vue d’ensemble 
de la dépendance et de l’alcoolisme. Ils 
ne séparaient pas ces deux problèmes, 
alors qu’ils étaient distincts pour moi. 
A ce moment là, être un « alcoolo » 
correspondait à l’échelon inférieur de 
cette échelle, alors qu’être un junkie était 
cool. Avec cette vision des alcooliques et 
parce que j’avais un problème de drogue, 
je me suis plutôt tourné vers NA.

Ce qui a renforcé encore mon opinion 
est que la première réunion à laquelle j’ai 
assisté à ma sortie du centre de désin-
toxication était une réunion de l’autre 
fraternité. On aurait dit que l’orateur 
avait mille ans. Il a commencé par une 
déclaration sur « les aut’ » et il a dit que 
sa fraternité était pour les alcooliques, 
pas pour « les aut’ ». Il était très clair 
là-dessus et ça semblait très important 
pour lui.

Comme j’étais nouveau, je n’avais 
aucune idée de ce dont il parlait et 
en rentrant en voiture, à mi-chemin, 
j’ai demandé aux autres passagers qui 
avaient beaucoup de temps d’absti-
nence — au moins trois mois. Ils m’ont 
expliqué que « les aut’ » étaient des gens 
qui s’identifiaient comme alcooliques et 
comme dépendants. Ça m’a cloué sur 
place. Je ne savais pas quoi faire de cette 
information, ce qu’elle me faisait ni où 
était ma place.

La nuit suivante, je suis allé en réu-
nion NA et j’ai entendu « Nous ne vou-
lons pas savoir ce que vous consommiez 
ni en quelle quantité...  ». Je me suis dit 
que j’étais à ma place et je me suis senti 

accepté et bienvenu. C’était une impression sereine, comme si quelqu’un me prenait 
dans ses bras et me disait « tu es en sécurité ». Difficile de faire mieux. Ça m’a retenu 
longtemps, ça m’a sauvé la vie et ça a changé la manière dont je vis et dont je fais les 
choses. J’avais un lieu où ils voulaient juste aider, aider tout le monde, sans distinction.

Pourtant, quelque part en ces 24 ans, il semble que quelque chose a changé dans 
mon endroit sûr où personne ne se souciait des particularités — et maintenant cer-
tains s’intéressent à ce que nous avons consommé ou à la manière dont nous nous 
présentons et aux formules que nous utilisons. Alors que j’ai entendu cette déclaration 
sur la clarté de notre mot de présentation dans d’autres réunions, la nuit dernière, il 
a profondément résonné en moi. Ma première idée a été d’attaquer, pour que tout le 
monde comprenne mon point de vue. Oui, je pouvais leur faire comprendre si j’étais 
assez bruyant, assez insistant ou assez méchant. Pourtant, cette fois-ci, j’ai juste respiré 
profondément. J’imagine que ma période guerrière est terminée.

Mais je me suis demandé pourquoi quelqu’un pouvait me dire comment parler ou 
quelles formules utiliser. Ceci ne me semble pas aller dans le sens de l’unité. Pour moi, 
ça ouvre la voie à des conflits. Si notre programme est basé sur le concept qu’aucun 
dépendant n’a besoin d’utiliser de drogue, que se passe-t-il quand un nouveau entend 
les mots alcoolique et sobre et quand on lui dit qu’il a un problème avec l’alcool ou avec 
une autre drogue ?

Dans l’introduction de notre Texte de base, nous lisons « Notre programme s’ins-
pire de celui des Alcooliques Anonymes. Plus d’un million de personnes ont trouvé 
le rétablissement dans cette fraternité, et la plupart d’entre elles étaient toutes aussi 
dépendantes que nous. Nous remercions les AA de nous avoir montré le chemin d’une 
nouvelle vie. » Ceci signifie pour moi que nous avons la chance de pouvoir apprendre 
de AA, de pouvoir faire un meilleur programme, et ceci signifie que la partie sur notre 
indifférence à ce que vous avez consommé signifie que nous pouvons être là pour tous. 

Al A, Floride, États-Unis

Photo : Zoltán I, Pécs, Hongrie

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/?ID=catalog-products
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Obtenez plus, donnez davantage
Rappel sur les changements d’abonnement !

Dans les derniers numéros, nous avons annoncé nos efforts pour baisser nos frais en encourageant les abon-
nements électroniques. Beaucoup d’entre vous ont choisi l’abonnement électronique et nous les en remercions ! Il 
reste encore beaucoup d’abonnements « multiples » — à la version papier et à la version électronique. Nombre de 
ces abonnements correspondent à des erreurs de saisie ou au passage à l’abonnement électronique sans interruption 
de l’abonnement papier.

Afin de purger notre base d’abonnements et de supprimer ces abonnements multiples, nous avons supprimé 
l’abonnement papier des abonnés à la version électronique. Nous n’arrêtons pas complètement les abonnements à 
la version imprimée et si vous en avez besoin, vous pourrez vous réabonner après le nettoyage de notre base. Nous 
avons prévenu par e-mail toutes les personnes concernées avant de procéder à cette modification, afin qu’elles en 
soient conscientes. Grâce à la version électronique du NA Way, vous accédez à des contenus supplémentaires — et 
votre abonnement électronique contribue à notre effort permanent d’économie. 

Modifiez votre abonnement sur la page www.na.org/subscribe 

(ou informez-nous par e-mail à l’adresse naway@na.org avec  

 « get more, give more » comme sujet du message) 

Merci de soutenir The NA Way Magazine

Honnêteté + Confiance + Bonne volonté = Unité
Le jour avant l’ouverture officielle de la Conférence des Services Mondiaux, les Services Mondiaux de NA, la localité  

West End et le Comité des jeunes de Californie ont organisé une journée de l’unité avec des ateliers, une réunion de 
rétablissement avec orateurs, une fête et un marché international NA. L’un des ateliers de cette année (Honnêteté + Confiance 
+ Bonne volonté = Unité) a encouragé les participants à la conférence et les membres de NA locaux ou en visite à partager 
des exemples d’expérience de service liés à ces principes spirituels. En petits groupes de discussion, des membres de tous 
les pays du monde — des délégués régionaux aux RSG et aux nouveaux — ont partagé sur des thèmes du type : 

1. Comment est-ce que je pratique l’honnêteté, la confiance et la bonne volonté, ainsi que l’unité dans le service ?

2. Comment est-ce que je transforme cette expérience/connaissance en collaboration à d’autres niveaux du
service ?

3. Quelles choses spécifiques est-ce que je peux faire pour entretenir un esprit d’honnêteté, de confiance, de bonne
volonté et d’unité dans nos entités de service ?

Peut-être que ces questions vont faire naître des idées en vous, dans vos entités de service ou vos groupes d’appartenance 
et déclencher des discussions. Vous pouvez partager vos réflexions personnelles ou les conclusions d’un groupe de discussion 
sur ces questions à l’adresse naway@na.org. 

Cliquez ici pour ouvrir une feuille de questions et de notes pour 
retranscrire vos idées et vos discussions

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/FR_Theme_NotesSheet.pdf
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« Guiding Principles:  
The Spirit of Our Traditions »

(Principes directeurs : l’esprit de nos traditions)

Le mardi 26 avril, la Conférence des Services Mon-
diaux de NA a approuvé le tout dernier livre de NA, 
« Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions » 
(Principes directeur : l’esprit de nos traditions). Cette 
nouvelle ressource est innovante sous de nombreux 
aspects, en particulier en rapprochant les principes de 
notre programme de rétablissement avec la manière 
dont nous servons dans nos groupes et nos entités de 
service. La première tradition nous dit que « le réta-
blissement personnel dépend de l’unité de NA » et ce 
thème se retrouve tout au long du guide de travail au 
travers d’exercices pour les membres, les groupes et les 
entités de service de notre fraternité. Le contenu de ces 
principes directeurs n’est pas la seule chose innovante 
— et nous en par-
lerons plus en 
détail dans le nu-
méro d’octobre 
de The NA Way 
Magazine. Dans 
ce numéro, nous 
allons vous pré-
senter comment 
ce livre a vu le 
jour, comment il 
a été développé 
et comment il a 
été finalisé.

Le processus 
qui a permis de 
faire naître ce nouveau document ainsi que son conte-
nu est innovant de nombreuses manières. Pour com-
mencer, ce projet a été initié par une motion régionale 
approuvée lors de la CSM 2010, qui demandait au Conseil 
Mondial de définir un calendrier et un plan de projet pour 
un guide de travail des traditions. À peu près au même 
moment, le Conseil Mondial a organisé une enquête sur 
la littérature de la Fraternité, de laquelle il ressortait que le 
document au format livre le plus demandé était un guide 
de travail des traditions. Nous avons consacré le cycle de 
Conférence 2012 à collecter des informations sur ce à quoi 
ce livre devrait ressembler, puis un groupe de travail a été 
constitué après la CSM 2014, afin de commencer le pro-
cessus de transformation de ces suggestions en un livre 
NA.

Une fois que le Conseil Mondial a évalué les sug-
gestions collectées lors du cycle 2012–2014, une pre-
mière ébauche a été publiée dans les documents de 
la Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2014. La 
CSM 2014 a voté et a confirmé ce projet de livre sur nos 

traditions pour le cycle 2014–2016, incluant la constitu-
tion d’un groupe de travail pour commencer à travail-
ler sur cette ébauche. Le plan de projet contenait des 
pistes de recherche pour mieux exploiter les nouvelles 
technologies et contribuer à modeler ce livre.

Les chapitres de ce livre ont été diffusés par tranches 
pour relecture et commentaires lors du cycle de confé-
rence 2014–2016. Ceci nous a permis de recueillir les 
idées de la fraternité sur la structure de cet ouvrage et 
sur le contenu des chapitres. Lors de chaque période de 
relecture et commentaires, nous avons affiné la struc-
ture  du livre en fonction des commentaires reçus de 
membres du monde entier. Nous avons également or-
ganisé des réunions sur Internet sur des points particu-

liers avec des pro-
fils de membres 
spéciaux, comme 
certaines réu-
nions réservées 
aux membres 
avec plus de 30 ou 
40 ans de temps 
d’abstinence, à 
des membres 
géographique-
ment isolés et 
à des membres 
dans des endroits 
où NA se déve-
loppe depuis peu.

La quantité de commentaires que nous avons reçus 
est impressionnante, des centaines de pages pour 
chaque tradition lors du premier cycle de conférence, 
et entre 50 et 200 pages sur les versions préliminaires 
de chaque chapitre quand elles ont été diffusées pour 
relecture au sein de la Fraternité. Le groupe de travail 
a consacré énormément de temps et d’attention aux 
idées qui nous ont été envoyées par la Fraternité et le 
livre en a de ce fait été grandement amélioré.

La motion d’approbation du travail sur le projet tra-
ditions — « Guiding Principles: The Spirit of Our Tradi-
tions » (Principes directeur : l’esprit de nos traditions) 
— a été approuvée à une majorité écrasante. Ce texte 
sera disponible à l’achat fin 2016.

Nous espérons que ce nouveau livre aidera les 
membres de notre fraternité  — nouveaux et anciens 
— à comprendre et à appliquer ces traditions dans nos 
vies personnelles, nos groupes et à tous les niveaux 
du service de NA. Nous sommes impatients d’entendre 
vos réactions ! 

Le fait de travailler ensemble nous conduit à une 
compréhension commune ; une conscience de groupe se 
développe à mesure qu’un groupe résout des problèmes 
et gère ses affaires quotidiennes. Nos traditions sont très 
importantes pour nous ; nous nous disputons également 
beaucoup à leur sujet. Ce guide de travail n’est pas juste un 
autre document de service ou un recueil d’idées abstraites 
mais un ensemble d’outils destiné à nous aider à réfléchir 
à nos traditions et à les appliquer sans nous entre-déchirer 
lors de ce processus.

« Guiding Principles: The Spirit of Our Traditions », Introduction 
(Principes directeurs : l’esprit de nos traditions, introduction)

http://www.na.org/subscribe
www.na.org/traditions
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Conférence des Services Mondiaux 2016
Projets 2016–2018

Des groupes de travail virtuels (et si possible en face-à-face) 
seront formés pour certains de ces projets, alors que d’autres 
ne nécessitent pas forcément un groupe de travail ou peuvent 
être réalisés à partir de suggestions et de retours de groupes 
de discussion et d’autres interactions avec la Fraternité. La 
description de ces projets est incluse dans les documents de 
la Trajectoire d’Approbation de la Conférence 2016, disponible 
sur la page www.na.org/conference. Nous allons également 
nommer de nouveaux membres dans les groupes de travail de 
la lettre d’information Reaching Out et du magazine The NA 
Way. Si vous êtes intéressé ou connaissez une personne qui 
l’est par l’un de ces projets, faites-le nous savoir par e-mail, à 
l’adresse worldboard@na.org.

 Outils de service pour les groupes, les localités et les
événements

 L’avenir de la CSM
 Développement de la Fraternité et Plan de projet Rela-

tions Publiques
 Collaboration dans le service
 Les réseaux sociaux comme outil de RP
 Plans de projet de littérature de rétablissement (à

développer pour un examen par la CSM 2018)

Sujets de discussion
 L’atmosphère de rétablissement dans le service

 Application de nos principes aux technologies et aux
réseaux sociaux

 Comment utiliser « Nos principes directeurs : l’esprit
de nos traditions »

Développement de 
littérature

Une enquête incluse dans le Rapport sur l’Ordre du jour de 
la Conférence 2016 a couvert quatre domaines : littérature au 
format livre, documents courts (livrets et dépliants), documents 
de service et sujets de discussion. Les régions ont collecté les 
consciences de groupe et les membres ont également pu par-
ticiper individuellement en ligne. Les résultats de cette enquête 
ont été diffusés aux participants à la Conférence et ils sont 
inclus dans le document « Summary of Decisions » (sommaire 
des décisions), disponible sur la page www.na.org/conference. 

Enquête sur nos membres
L’enquête sur nos membres a été distribuée à la Convention 

Mondiale et elle a été accessible en ligne. 22 803 membres y 
ont répondu — ce qui est la participation la plus élevée à ce 
jour — la plupart des questionnaires ayant été remplis en ligne. 
Voici quelques chiffres clé extraits de cette enquête mondiale :

 L’âge moyen des membres est de 48 ans.

 Le temps moyen de rétablissement est de 8,32 ans.
 Quarante six pour cent ont entendu parler de NA par

un professionnel du traitement de la dépendance.
Nous avons également collaboré avec la Réunion des Délé-

gués Européens pour produire une enquête sur les membres 
européens, que l’EDM a utilisé lors de sa première présenta-
tion au Parlement Européen en juin 2016. Pour de plus amples 
informations sur cette enquête, consultez la page www.na.org 
— et guettez la sortie imminente du dépliant de l’enquête sur 
nos membres. 

Résultats des élections
Co-facilitateur de la CSM
Mark B Région Floride

Conseil Mondial
Maryellen P Région Californie du Sud
Tali M Région Hawaï
Khalil J Région Georgie
Jose Luis A Région de Coquí
Jack H Région Washington/No. Idaho
Tim S Région Australie

Comité des Ressources Humaines
Veronica B Région Suède
Jim B Région ChicagolandPhoto : Carla W, Wyoming, États-Unis

www.na.org/conference
www.na.org/conference
http://www.na.org/?ID=reaching-out-index
www.naway.org
www.naway.org
http://www.na.org/?ID=PR-index
www.na.org/idt
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Une foule d’informations sur la CSM est disponible dans le document « Draft Summary of Decisions » (ébauche du sommaire
des décisions) que la page www.na.org/conference and in NAWS News (www.na.org/nawsnews) mais il nous semble amusant 

d’agrémenter ce rapport par quelques événements et chiffres moins sérieux, comme :
• le premier bébé (dont nous nous souvenons) à être avec ses parents en conférence ou

• le pourcentage estimé de manière non vérifiée (50%) de participants à la conférence atteints par un virus ravageur qui
s’est attaqué sans discernement aux participants à la conférence, à l’équipe des SMNA et aux membres intéressés par la
CSM ou

• la quantité de nourriture consommée par les participants dans le bureau du site, qui est aussi le lieu où

• près de 11 500 produits ou articles de littérature ont été vendus et où environ 2 340 commandes ont été reçues pendant
cette semaine de conférence.

Ajoutez ces bonus à vos connaissances sur la CSM 2016. On ne sait jamais quand ces informations peuvent être utiles pour un 
quiz ou une discussion plus sérieuse sur l’historique de NA !

Pour des informations complètes sur la CSM, consultez NAWS News (www.na.org/nawsnews)  
et le document « Draft Summary of Decisions » sur la page www.na.org/conference.

http://www.na.org/subscribe
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/fr/FR_WSC2016_byNumbers.pdf
http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/naway/en/sp-wsc2016.MP3
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Une image vaut mille mots
Les communautés de NA sont invitées à nous envoyer des photographies de leurs 

lieux de réunion et de leurs événements. Nous sommes désolés mais nous ne pouvons 
pas utiliser de photos sur lesquelles des membres de NA sont identifiables. Merci de 
nous préciser le nom du groupe ou de l’événement, son emplacement, depuis combien 
de temps il existe, son format ou son originalité, ainsi que ce qui le rend spécial dans 
votre communauté NA.

Le rétablissement au 
cœur de la nature

Le camping annuel Au Coeur de la NAture 5 se tiendra à envi-
ron deux heures à l’est de la ville de Québec. Notre événement 
est en croissance régulière et cette année 50 à 60 participants 
sont attendus fin juillet. C’est une rencontre très amicale à 
côté d’un lac splendide. Nous vous attendons… et nous vous 
souhaitons bonnes 24 heures. 

Don B, Québec, Canada

www.naquebec.org
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Autour du feu de  
camp de Mid-America

Autour du feu de  
camp de Mid-America

À l’approche du camping 2016 de la région Mid-
America (du 1er au 4 juillet), des souvenirs de 
l’événement de 2015 remontent à la surface. Ceux qui 
ont participé au camping (gratuit) de l’an dernier, du 3 
au 5 juillet au lac Clinton, ont été accueillis par un ciel 
ensoleillé et des températures modérées — un répit 
bienvenu par rapport aux températures extrêmes, 
habituelles dans le nord-est du Kansas. Heureusement, 
les nuées de cigales exceptionnelles de 2014 ne se sont 
pas reproduites ; inutile de cueillir les cocons vides et 
les insectes « fraîchement éclos » de nos tentes, et 
nos conversations n’ont pas eu à combattre les chants 
d’amour assourdissants et ininterrompus des cigales 
mâles.

Le vendredi soir, la participation a été record, ce qui 
a posé problème aux organisateurs. Y aurait-il assez 
de nourriture pour le dîner du samedi ? Les excursions 
sur le lac ont été très prisées le samedi par ceux qui 
cherchaient des activités dans, sur ou autour du lac. 
La réunion de rétablissement pour plus de 30 années 
de rétablissement en début de soirée le samedi a été 
un instant de sagesse. Et finalement, les quantités de 
nourriture ont suffi pour 170 personnes bien servies et 
il y a eu assez de rab pour se resservir une deuxième, 
voire une troisième fois. La fête au son des MP3 a été 
un succès le samedi soir et les participants Nar-Anon 
ont été les bienvenus.

En plus de notre famille régionale, nous avions des 
participants de Californie, d’Illinois et du Kentucky, qui 
ont souligné le bon accueil qu’ils ont reçu. Globalement, 
le camping régional MARC 2015 a été un succès et 

plusieurs membres ont souhaité s’exprimer sur ce sujet. 
Voici leurs réflexions et leur temps d’abstinence (en 
juillet 2015), ainsi que leur état de résidence.

Flo, 13 ans, Kansas, est heureuse de ne pas avoir fini 
en prison aujourd’hui. À 4 h du matin, le  bureau du 
shérif l’a informée qu’un véhicule lui appartenant avait 
été impliqué dans un accident avec délit de fuite. Des 
photos ont été prises et elle a continué avec sa famille 
NA au camping, pour rester avec des amis qui l’aiment 
(et qui se moquent d’elle).

Joe, 28 mois, Kansas, a dit qu’il avait été en révolte et 
que ça s’était fini en prison. Il a rencontré son parrain 
derrière les barreaux et maintenant, Joe a lui aussi du 
service en H & I. 

Brennan, 5 ans, Illinois, a partagé qu’il est reconnaissant 
de pouvoir voyager partout avec des amis de 
rétablissement et de pouvoir traîner avec d’autres 
dans la tribu NA. Il a dit que tous les participants à cet 
événement étaient SUPER.

Tracy, 2 ans & 11 mois, Kansas, participait à son 
cinquième camping MARC. Elle est reconnaissante 
d’être présente et de profiter de la vie — avec ses bons 
et ses mauvais côtés. 

Dave, 28 ans, Kansas, a dit qu’il avait participé à plus 
de dix campings régionaux et qu’il aimait vraiment 
rencontrer de nouvelles personnes. Il a également 
dit qu’il était heureux d’avoir une belle femme, une 
famille NA, une relation de parrainage et sa puissance 
supérieure. 

http://www.na.org/subscribe
www.marscna.net
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Rosalie, 4 ans & 10 mois, Kansas, participait à 
son deuxième camping régional. Elle a dit qu’elle 
était reconnaissante pour les véritables amitiés du 
rétablissement et qu’elle avait aimé les orateurs du 
camping.

Kim et Rob, 7 ans / 7 ans et demie, Californie, ont 
trouvé ensemble le chemin de NA. Ils sont allés au 
camping parce que leur fille participait à une session 
d’orientation dans une université proche. Ils aiment 
beaucoup voyager et passer du temps avec des 
dépendants en rétablissement venus de tout le pays.

Rich, 2 ans et demie, Kansas, a réussi à aller en finale au 
lancer de fer à cheval ! Il a dit qu’il était reconnaissant 
d’avoir la foi en une puissance supérieure et que les 
campings NA l’aident à mettre en place son groupe de 
soutien de rétablissement.

Peg, 31 ans, Kansas, vient à nos campings depuis plus de 
20 ans mais elle a cessé de venir dormir sous la tente 
quand les animaux de compagnie ont été interdits. Elle a 
dit sa reconnaissance à NA et aux amis qu’elle s’est fait 
pendant ces années. Elle venait volontiers aux feux de 
camp jusqu’à ce qu’elle devienne allergique à la fumée 
quand on brûle du sumac vénéneux !

Becky, 14 ans, Kentucky, dit qu’elle est reconnaissante 
pour la connexion spirituelle qu’elle a avec sa puissance 
supérieure et qu’elle s’est sentie en lien avec tous ceux 
qu’elle a rencontrés sur le camping. 

Tony, 8 ans et demie, Kansas, a déclaré qu’elle est 
reconnaissante d’amener sa fille au camping sans devoir 
se soucier d’elle pendant qu’elle joue avec les enfants 
d’autres familles de dépendants. Il est reconnaissant 
pour la sécurité des événements de NA.

John, 30 ans, Kansas, a dit que les campings sont un 
instant précieux pour s’associer avec des dépendants 
venant d’autres états. Il a indiqué que si nous voulons 
que d’autres personnes participent à nos événements, 
il est important de participer aussi à leurs événements. 

Shelly, 168 jours, Kansas, a partagé qu’elle était 
reconnaissante d’être en vie. Rester simple et se 
concentrer sur ce qu’elle a en commun avec les autres 
lui a permis de dépasser les peurs de ses débuts dans 
le rétablissement. Grâce au service, Shelly aimerait 
donner de l’espoir aux dépendants qui souffrent encore. 

KC, 10 ans, Kansas, pense que l’aspect le plus positif du 
camping de la région Mid-est qu’il est GRATUIT. C’est la 
raison pour laquelle il a du service pour cet événement.

Connectez-vous avec la littérature 
électronique et les applets NA !

Littérature électronique
Disponible sur Amazon, Google Play et sur iTunes*

Narcotics Anonymous 
(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
The NA Step Working Guides

Sponsorship
Living Clean:  

The Journey Continues
The NA Step Working Guides
Version interactive avec des sections html. 

Exclusivement sur iTunes (pour iOS)

Amazon: http://tinyurl.com/ph5kl5k
Google Play: http://tinyurl.com/ngmez35

iTunes: http://tinyurl.com/harwjo4

Apps
NA Meeting Finder 

(comprend les lectures quotidiennes de Just for Today)

NOUVEAU !  
Une app de rétablissement

Une app pour soutenir au quotidien les dépendants 
en rétablissement. Elle inclut le dépliant d’information 
n° 9, Vivre le programme, des méditations du Juste pour 
aujourd’hui, une calculette de temps d’abstinence, un 

localisateur de réunion et les lectures du groupe, ainsi que 
des outils pour aider à contribuer financièrement à NA, pour 

appeler votre parrain/marraine, lire de la littérature NA...  
et bien d’autres choses encore.

Disponible sur :

Amazon: http://tinyurl.com/j3r9nd7
Google Play: http://tinyurl.com/p94vkby

iTunes: http://tinyurl.com/o74swbr

* Ceci ne constitue ni un soutien
ni une affiliation à ces commerçants.

http://tinyurl.com/j3r9nd7
http://tinyurl.com/p94vkby
http://tinyurl.com/o74swbr
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Développement de la fraternité
Croissance dans 
les Îles Canaries

Dans la communauté Narcotiques Anonymes aux Îles Cana-
ries, nos « douleurs de croissance » nous ont appris une leçon 
qu’il nous semble important de partager avec les 
communautés sœurs au sein de la Réunion des délégués 
européens (EDM). C’est l’expérience durement acquise d’une 
petite communauté en Espagne, constituée de sept groupes 
NA, éparpillés sur quatre îles différentes.

Dans ce lieu, le rétablissement à la manière NA a commencé 
il y a plus de dix ans, grâce à des dépendants qui ont apporté 
le programme de Suède. Len-
tement, le programme a com-
mencé à se développer sur l’île 
de Gran Canaria ; des groupes 
ont commencé à fleurir et à 
s’étendre vers les îles avoisi-
nantes. Un comité local est né, 
il a contacté la région Espagne 
et une véritable structure de 
service s’est développée au 
sein d’une communauté NA qui 
compte environ 120 dépen-
dants qui se rétablissent dans 
huit groupes différents. Cette 
structure locale est devenue 
un modèle de croissance au 
sein de la région Espagne, par-
ticulièrement si on se rappelle 
des défis que rencontre cette 
communauté constituée de sept 
îles différentes avec deux heures 
de vol pour se rendre dans la 
communauté NA la plus proche.

Enfin, cette structure locale de service est devenue de plus 
en plus complexe, devenant de plus en plus attirante pour les 
serviteurs de confiance disponibles. Avant que nous nous en 
apercevions, les engagements de service à l’ASC, qui compre-
naient un travail en H & I très efficace et des entreprises très 
ambitieuses de développement de la fraternité sur les autres 
îles ont tellement pesé sur les serviteurs de confiance que la 
structure de service des groupes a commencé à en pâtir. Nous 
avons commencé à oublier de « rester simples ». Finalement, 
l’atmosphère de rétablissement s’est détériorée, les petits 
conflits ont été étouffés dans cette hâte de transmettre le 

message et les personnalités ont fini par être placées avant les 
principes. Nous avons fait appel aux traditions pour soutenir 
la transmission d’un message qui était parfois brouillé par 
l’urgence de le transmettre.

Finalement, le comité de service local s’est dissout, car il 
n’était plus gérable par le nombre de dépendants en diminution 
dans la communauté. Nous avons touché notre fond collectif 
et n’avons plus pu nous cacher la réalité : la structure locale 
que nous avions mise en place pour soutenir les groupes avait 

tellement grossi qu’elle avait fini 
par faire de l’ombre au rétablis-
sement dans nos groupes. Notre 
structure de service était deve-
nue un arbre énorme qui nous 
empêchait de voir la lumière de 
l’amour briller.

En ce moment, nous travail-
lons dur et nous avons réussi à 
rétablir une atmosphère aimante 
de rétablissement dans tous 
les groupes de la communauté. 
Nous avons fait des inventaires, 
reçu de l’aide et les ressen-
timents ont été laissés der-
rière. Lentement, le nombre de 
dépendants en rétablissement 
est de nouveau en croissance 
et nous travaillons dur pour 
conserver les choses simples. 
Nous avons appris que l’amour 
qui circule entre les dépendants 
dans nos réunions vaut davan-

tage que les campagnes de publicités à la télévision nationale. 
Ceci pour la simple raison que, comme les traditions nous le 
rappellent, les relations publiques ne servent que si nous pou-
vons proposer aux dépendants que nous amenons en réunion 
une bonne atmosphère de rétablissement. Nous avons appris 
que la bonne taille pour notre structure de service est celle qui 
conserve cette structure à notre service. Nous conseillons à 
nos communautés naissantes  de rester simples, de mettre en 
premier l’atmosphère de rétablissement et de laisser l’amour 
montrer le chemin !

Sebastian, Îles Canaries, Réimpression de EDM News

Morocco

Portugal Spain

Western 
Sahara

Canary Islands

http://www.na.org/subscribe
http://www.narcoticosanonimos.es/
http://www.narcoticosanonimos.es/
http://www.edmna.org/
http://edmna.org/download-center
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NA parle maintenant 80 langues dans presque 67 000 réunions hebdomadaires dans 139 pays tout autour 
du monde. Nous publions des documents en 49 langues et nous continuons à fournir de la littérature 
gratuite ou à bas prix dans le monde entier. Nous produisons notre texte de base en 29 langues, la langue 
thaï étant l’édition la plus récente. La sixième édition en danois de notre texte de base sera publiée cet été et 
l’ébauche de la cinquième édition en Swahili est en cours de publication. En collaboration avec les comités 
locaux de traduction, les textes de base danois, russe et suédois ont été produits en version audio lors du 
cycle écoulé et l’arabe va bientôt être disponible. Le dépliant d’information n° 1 existe en 49 langues, si on 
compte les dernières versions ajoutées en amharique, estonien, kannada et en ukrainien.

25ème anniversaire  
de RRCNA

C’était un week-end plein de nostalgie, de croissance et de beau-
coup de hugs, quand les services locaux des groupes Rock River ont 
organisé leur 25ème convention annuelle. RRAGS est le comité de 
service local des groupes NA de onze villes et petites villes de l’Illinois 
du nord (dont beaucoup sont à la limite du Wisconsin) et il fait partie 
de la région du Wisconsin. La localité RRAGS organise un peu moins 
de 100 réunions par semaine et son nom vient de Rock River qui est la 
rivière traversant le sud du Wisconsin au centre et le nord de l’Illinois.

Le tournoi de jeux du vendredi soir a été un succès. Quinze équipes 
se sont mesurées par simple élimination lors de tournois qui ont duré 
presque deux heures. Des prix ont récompensé les équipes en pre-
mière, deuxième et troisième position, comprenant des billets pour 
le dîner du samedi soir lors de cette convention et pour le brunch du 
samedi matin, ainsi que des bons d’achat pour un CD de l’orateur 

principal ou de l’atelier de RRCNA.
Les planches de jeu ont été 

réalisées et données à RRCNA par 
quelques dépendants de cette loca-
lité qui ont donné 15 à 20 heures de 
travail pour les réaliser. Il y avait neuf 
jeux différents de palet sur planches, 
portant tous le logo et le thème de 
cette RRCNA, de la littérature NA, 
le symbole de service NA et le logo 
NA. Le samedi soir à la convention, 
ces planches ont été vendues aux 
enchères, levant environ 1000 $ pour 
contribuer à financer les dépenses 
de la RRCNA. 

William C, Illinois, États-Unis 

En novembre 1982, des 
groupes NA à Rockford et à 
Freeport, en Illinois, à Beloit, 
Janesville, Fort Atkinson et 
Milton dans le Wisconsin, ont 
constitué un comité de service 
local appelé « Southern Wis-
consin and Northern Illinois ». 
En mars 1983, son nom a été 
changé en «Rock River Area 
General Services» et ensuite 
en «Rock River Area Group Ser-
vices» en février 1986.

Photos : Brett L, Illinois, États-Unis et Jana B, Wisconsin, États-Unis

www.rragsna.org
www.na.org/?ID=catalog-products
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JOURNEE  MONDIALE  DE  L’UNITE
L’honnêteté, la confiance et la bonne volonté sont les 
fondations de nos efforts de service....

Une vision du service de NA

Inspirés par l’honnêteté, la confiance et la bonne 
volonté, nous allons nous réunir pour célébrer notre 
fraternité mondiale et pour penser aux dépendants 
qui souffrent encore. Vous pouvez organiser un 
événement, vous réunir avec des amis ou juste 
prendre un moment pour vous en tant que membre 
de NA, pour partager la Prière de la sérénité tout 
autour du monde à l’occasion de cette journée 
mondiale de l’unité. Sans liaison téléphonique, 
sans gros événement — juste pour un moment de 
silence et une prière.

* (Horaire du Pacifique) Si cette horaire ne vous convient pas, le samedi
3 septembre (nous l’espérons, en réunion), ressentez l’amour de l’unité de NA
dans un moment de silence et de prière et partagez l’énergie de NA — inspirés
par l’honnêteté, la confiance et la bonne volonté.

Pour plus d’informations, consultez www.na.org ou appelez le (+1) 818.773.9999
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Le calendrier en ligne sur na.org et la page calendrier du The NA Way Magazine sont disponibles aux groupes de NA et aux 
entités de service qui se sont enregistrés auprès des Services Mondiaux de NA pour partager des informations sur leurs 
événements sur plusieurs jours. Habituellement, les événements qui se produisent entre deux parutions du NA Way sont annoncés 
selon le calendrier ci-après. Pour enregistrer un événement ou pour consulter le détail des événements, affichez la page 
www.na.org/events.

Allemagne
Berlin 9-11 Sep; Berlin Convention; Statthaus Bocklerpark, Berlin; na-
berlin.de

Canada
British Columbia 6-8 Oct 2017; Pacific Northwest Convention 40; Hyatt 
Regency Vancouver, pnwcna40.com
Quebec 19-21 Aug; Au Bord du Rétablissement 2; Camping de la 
Seigneurie, Pabos; www.naquebec.org
2) 7-9 Oct; Quebec Regional Convention 29; Best Western Plus Hotel
Universel, Drummondville; www.crqna.org; www.crqna.org/en

Danemark
Skandeborg 5-7 Aug; Convention & Campout 9; Audocicon, 
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent

Egypte
South Sinai 21-24 Sep; Let’s Go!/بينا  فندق/Tolip Taba Resort & Spa ;يال 
naegypt.org ;تيوليب طابا, طابا

États-Unis
Alaska 28-30 Oct; Alaska Regional Convention 32; Wedgewood Resort, 
Fairbanks; akna.org/convention.htm
Arizona 30 Sep-2 Oct; Productive Members of Society Women’s Oriented 
Retreat; Whispering Pines Camp, Prescott
California12-14 Aug; Napa/Solano Spiritual Co-ed Campout 12; 
Orchard Springs Resort, Chicago Park (Grass Valley); https://drive.google.
com/file/d/0B7171fhCi2LsbEEweHZ6Qlo3MTg/view?pref=2&pli=1
2) 2-4 Sep; Biggest Little Area in the World 11th Step Retreat 4; Belden
Town Lodge, Belden; eleventhstepretreatblaw916@yahoo.com
3) 7-9 Oct; Sisters in Serenity Women’s Retreat 20; Mendocino
Woodlands, Mendocino; naosoil2@yahoo.com
4) 21-23 Oct; Western Service Learning Days 30; Town and Country
Resort & Spa, San Diego; sandiegona.org
Colorado 28-30 Oct; Colorado Regional Convention 30; DoubleTree,
Colorado Springs; nacolorado.org/crcna
Florida 5-7 Aug; North Dade Area Convention; Deauville Beach Resort,
Miami Beach; northdadearea.org
2) 26-28 Aug; First Coast Area Convention 15; Lexington Riverwalk,
Jacksonville; firstcoastna.org
3) 2-5 Sep; South Florida Regional Convention 22; Deauville Beach
Resort, Miami Beach; sfrcna.com
Georgia 4-7 Aug; Midtown Atlanta Area Convention 25; Renaissance
Concourse Airport, Atlanta; midtownatlantana.com
2) 28-30 Oct; Savannah Low Country Area Convention; Ramada Inn,
Pooler; nasavannahga.org
Hawaii 27-30 Oct; Hawaii Regional Convention 24; Sheraton Kona Resort 
& Spa Keauhou Bay, Kailua Kona; na-hawaii.org
Illinois 25-28 Aug; South City Area Convention 9; Hyatt Regency
McCormick Place, Chicago; southcityareana.com
2) 30 Sep-2 Oct; Lake Borderline Area Convention; Hyatt Regency,
Deerfield; chicagona.org
3) 28-30 Oct; Joliet Area Convention; Clarion Banquet & Convention
Center, Joliet; chicagona.org
4) 11-13 Nov; Greater Illinois Regional Convention 20; Wyndham City
Centre, Springfield; centralillinoisna.org

Kentucky 23-25 Sep; Bluegrass Appalachian Regional Convention 7; 
Jenny Wiley State Resort Park, Prestonsburg; barcna.com
Maryland 16-18 Sep; Tri-County Area Unity Retreat River of Hope 10; 
Lions Camp Merrick, Nanjemoy; cprna.org
Massachusetts 12-14 Aug; Western Mass Area Convention 16; Marriott, 
Springfield; wmacna.org
2) 8-9 Oct; Unity Day Basketball Tournament 5; YMCA Central Community 
Branch, Worcester; nerna.org
Michigan 12-14 Aug; R&R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis; Michigan-
na.org/sw_michigan
2) 13 Aug; First Blue Water Area Convention; Blue Water Convention
Center, Port Huron; michigan-na.org/blue_water
Mississippi 7-9 Oct; Mississippi Regional Convention 33; Holiday Inn 
Express, Vicksburg; mrscna.net
Missouri 9-11 Sep; Spirit Quest Campout 4; Water’s Edge on Table Rock 
Lake, Kimberling City; dhoma1953.org
Nevada 7-9 Oct; Region 51 Regional Convention; The Orleans Hotel, 
Las Vegas; region51convention.org
2) 4-6 Nov; Sierra Sage Regional Convention 21; Grand Sierra Resort,
Reno; sierrasagena.org
New Jersey 12-14 Aug; New Jersey Regional Convention 31; Westin at
Forrestal Village, Princeton; njrcna.com
2) 26-27 Aug; Miracles at the Shore Speaker Jam; West Park Recreation
Center, Oakhurst; cjasc.org
3) 28-30 Oct; Northeast New Jersey Area Convention 20; Renaissance
Woodbridge Hotel, Iselin; nanj.org/njconventions.shtml
New York 5-7 Aug; It’s Another Recovery Campout; Sprague Brook Park, 
Glenwood; hopeshot123@gmail.com
2) 26-28 Aug; ABCD Regional Convention 8; Albany Hilton, Albany;
abcdrna.org
3) 2-5 Sep; Recovery in the Woods 28; Pioneer Camp & Retreat Center,
Angola; nawny.org
4) 7-9 Oct; First Queens Area Convention; LaGuardia Plaza Hotel, East
Elmhurst; qaccna.org/home
5) 28-30 Oct; Western New York Regional Convention 21; Byblos Niagara 
Resort & Spa, Grand Island; nawny.org
Ohio 7-9 Oct; 12 Step Spiritual Retreat 29; Tar Hollow State Park,
Laurelville; naohio.org
Pennsylvania 9-11 Sep; Ain’t No Mountain High Enough 12; Gennitti
Hotel, Williamsport; williamsportna.org
2) 10-13 Nov; Start to Live Tri-State Regional Convention 34; Bayfront
Convention Center, Erie; starttolive.org
South Carolina 5-7 Aug; Welcome Home Convention 21; Holiday Inn
& Suites, Columbia; midcarolinana.org
2) 11-13 Nov; The Journey Continues 5; Hyatt Place & Hyatt House,
Charleston; portcitynaconvention.com
South Dakota 6-14 Aug; Sheridan Lake Campout 22; Squirrel
Campground, Hill City; sdrna.com
2) 9-11 Sep; South Dakota Regional Convention; Best Western Plus
Ramkota, Sioux Falls; sdrna.com
Texas 30 Sep-2 Oct; Frolic in the Woods 25; Garner State Park, Concan; 
eanaonline.org
Vermont 18-21 Aug; Back to Basics Campout 32; Wallingford Boys Camp, 
Wallingford; gmana.org
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Nouveaux produits des SMNA
Versions 2016

NA: A Resource in Your Community  

Item No. 1604    Prix 0,40 $ / 0,37 €

IP No. 28, Funding NA Services
Item No. 3128    Prix 0,35 $ / 0,31 €

2015 Membership Survey
Item No. ZPR001001    Prix 0,30 $ / 0,27 €

European  
Membership Survey 

Item No. ZPR001101    Prix 0,30 $ / 0,27 € 

Information about NA
Item No. ZPR001002    Prix 0,30 $ /0,27 €

Virginia 5-7 Aug; Almost Heaven Area Convention; 4H Educational 
Center, Front Royal; http://Na2day.Tripod.com
2) 2-5 Sep; Marion Survivor’s Group Campout; Hungry Mother Lutheran 
Retreat Center, Marion; 276.646.8462
Washington 6-9 Oct; Men’s Night Out Men’s Gathering 23; Brooks 
Memorial Environmental Learning Center, Goldendale; http://3citiesna.
org/
2) 21-23 Oct; Pacific Northwest Convention 39; Bellevue Hilton, Bellevue; 
wnirna.org/events
Wisconsin 14-16 Oct; Wisconsin State Convention 33; Holiday Inn, 
Manitowoc; wsnac.infoGrecia
Corfu 28-30 Oct; From Darkness to Light; Ionian Park Hotel, Corfu; event 
info: es12gccna@gmail.com 

Honduras
San Pedro Sula 16-18 Sep; 4ª Convención Regional de Honduras; Hotel 
Clarion, San Pedro Sula; nahonduras.org

Inde
Himachal Pradesh 8-10 Sep; Chandigarh Area Convention 5; Hotel Out 
Town/Trishul/Apple Resort/Khusboo, Manali; speaker tape deadline: 1 
Sep; facebook.com/nacca5

Japon
Hokkaido 2-4 Sep; Japan Regional Convention 12 Spirit of Unity; 
Hokkaido Seisyonen Kaikan Compass, Sapporo; najapan.org/jrcna

Lithuanie
Palanga 26-28 Aug; Baltic Convention 14; Hotel Zilvinas, Palanga; 
naconvention.lt

Mexique
Baja California 14-16 Oct; Convención del Área Baja Costa; Gamma 
by Fiesta Inn, Tijuana; facebook.com/convbajacosta

Nouvelle Zélande
Christchurch 21-23 Oct; Aotearoa New Zealand Regional Convention; 
Polytechnic Institute of Technology, Christchurch Central; nzna.org

Porto Rico
San Juan 5-7 Aug; 27ª Convención Regional de Puerto Rico; Condado 
Plaza Hilton, San Juan; prna.org

Suède 
Stockholm 25-27 Aug 2017; Sweden Regional Convention 30; Fryshuset, 
Stockholm; nasverige.org

Turquie
Fethiye-Mugla 21-23 Oct; Turkey Regional Convention 14; Jiva Beach 
Resort Hotel, Fethiye-Mugla; na-turkiye.org

Bannières 2016
World Regional Meetings Map 

Item No. 9090    Prix 77,45 $ / 65,90 €
Item No. 9091    Prix 47,45 $ / 40,30 €

Literature Timeline
Item No. 9095    Prix 98,20 $ / 83,50 €
Item No. 9096    Prix 60,10 $ /51,05 €

Nouveaux lots à prix réduits
Édition collector de Just for Today & Calendar 

Item No. 1115B    Prix 33,00 $ / 26,00 €

Éditions collector de Just for Today  
& JFT Journal

Item No. 1115B2    Prix 39,00 $ / 31,90 €

30th Anniversary Basic Text  
& JFT Journal 

Item No. 1103B    Prix 43,00 $ / 36,00 €

www.na.org/?ID=catalog-products


Danois
6ème édition de notre 
Texte de base
Narcotics Anonymous 
Item No. DK-1101    Prix 11,55 $ / 10,00 €

Hindi
Juste pour aujourd’hui

flQZ+ vkt ds fnu
Item No. HI-1112    Prix 9,00 $ / 7,90 €

Coréen
다른 관점으로 바라보기

Item No. KO-3105    Prix 0,24 $ / 0,21 €

어느 중독자의 수용, 
 신념 그리고 약속전념에 

관한 경험
Item No. KO-3114    Prix 0,24 $ / 0,21 €

Portugais (du Brésil)
Uma introdução  
às reuniões de NA
Item No. PB-3129    Prix 0,24 $ / 0,21 €

み

かた

かた

ょ う

じ ぶん う い

Japonais
もうひとつの見方

Item No. JP-3105    Prix US $0,24/0,21 €

今日だけ

Item No. JP-3108    Prix US $0,24/0,21 €

スポンサーシップ

Item No. JP-3111    Prix US $0,24/0,21 €

自分を 受け入れること
Item No. JP-3119    Prix US $0,24/0,21 €

Russe
Доверенные Служители 

Группы: Роли и 
Обязанности

Item No. RU-2203    Prix 0,24 $ / 0,21 €

Zoulou
Ubani, Yini, Kanjani, 
futhi Kungani
Item No. ZU-3101    Prix 0,24 $ / 0,21 €

À venir
« Guiding Principles:  

The Spirit of Our Traditions » 
Principes directeurs : l’esprit de nos traditions disponible 

en octobre avec couverture cartonnée ou souple
Nos douze traditions constituent une série de principes 
directeurs pour travailler ensemble. Ce dernier livre ap-
prouvé par la fraternité contient des outils, des textes et 
des questions destinés à faciliter les discussions et à sus-
citer l’action dans nos groupes, dans des ateliers et dans 
le parrainage. Ce livre est une compilation d’expériences 
et d’idées pour gérer ensemble les problèmes, grâce aux 

principes ancrés dans les douze traditions de NA.
Édition normale 

Item Nos. 1201 & 1202    Prix 11,00 $ / 9,70 €

Une édition spéciale sera disponible à la fin de l’automne 
ou en hiver 2017 et chaque commande ne pourra concer-
ner qu’un nombre d’exemplaires limité. 

Édition spéciale     
Item No. 1203    Prix 30,00 $ / 26,50 €

Indonésien
Texte de base (5ème édition)

Narkotik Anonimus
Item No. ID-1101    Prix 7,90 $ / 6,90 €

http://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/catalogs/ProductNewsFlash_24June16.pdf
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