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Éditorial
Dans mon groupe d’appartenance, un membre a partagé que lorsqu’il arrive en 

réunion, il se rappelle qu’il entre dans un espace sacré. Ceci m’a rappelé le thème de 
la Conférence des Services Mondiaux 2018 : Sur ce terrain commun nous restons engagés. 
Cette ligne est extraite d’une vision du service de NA et elle est précédée de la 
phrase : Tous les efforts de Narcotiques Anonymes s’inspirent du but primordial de nos groupes – un 
rappel que la transmission du message de NA est notre but primordial et que le terrain 
commun que nous partageons est un lieu spirituel. Cette CSM a été caractérisée par 
de nombreuses premières historiques – peut-être partiellement parce que son thème 
a servi de guide aux réflexions de nature spirituelle qui ont été conduites au nom de 
la fraternité NA. Nous avons synthétisé certains de ces travaux dans ce numéro mais 
pour plus d’informations, allez lire NAWS News (www.na.org/nawsnews) et consultez 
la page www.na.org/conference. 

Notre section Partages est pleine à craquer et elle inclut des récits de membres 
qui ont participé à la CMNA 19 à Orlando et qui seront présents à la CMNA 37 cette 
année, ainsi que l’expérience d’un membre qui a aidé à organiser et à mettre en place 
la CMNA 22 à Toronto. Nous vous proposons également une section entière En images, 
pour fêter les groupes et les événements du monde entier. Beaucoup d’entre vous liront 
ceci lors de la CMNA 37 et, nous l’espérons, beaucoup le feront en ligne pour pouvoir 
bénéficier des suppléments disponibles avec la version électronique de The NA Way. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, visitez la page www.naway.org. 

Il est temps d’organiser une enquête auprès des lecteurs de The NA Way (p 
17). Nous nous efforçons de fournir des informations de rétablissement et de service 
liés aux préoccupations du moment et aux événements importants pour les membres 
de NA au niveau mondial. Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à 
cette enquête. Vous pouvez imprimer et remplir l’enquête dans ce numéro puis nous 
l’envoyer par télécopie ou la remplir en ligne sur la page https://www.surveymonkey.
com/r/NAWay.

De J, Rédacteur

DANS CE NUMÉRO

Les abonnés à la version électronique peuvent cliquer ici 
pour accéder au contenu supplémentaire.

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 
sui : « 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

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.

Dans The NA Way Magazine, toutes les lettres des lecteurs sont les bienvenues. Les 
lecteurs peuvent répondre à tout article publié dans The 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.

mailto:naway@na.org
www.na.org
mailto:naway@na.org
www.na.org/wcna
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
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Se rétablir en Thaïlande
Je m’appelle Nat et je suis une dépendante de Chiang Mai, en Thaïlande. Je n’ai pas toujours habité 

ici. J’ai consommé à Los Angeles, en Californie. J’ai consommé par intermittence pendant 13 ans. Je 
m’arrêtais du jour au lendemain. Mon abstinence ne durait pas longtemps, tout au plus quelques années. 
Comme je suis centrée sur moi-même, je pensais que tout était rentré dans l’ordre et la vie se chargeait 
de redevenir très vite mondaine. L’ennui arrivait et le cercle vicieux de la consommation recommençait 
encore et encore. 

Jusqu’à ce qu’un jour j’en aie assez. Je haïssais TOUT, même la drogue, mais principalement, je me 
haïssais moi-même. La drogue ne fonctionnait plus et je n’avais pas le courage de mettre fin à mes jours, 
alors je décidai « d’accord, je vais vivre ! » 

Bien que NA soit bien implanté dans la région de Los Angeles, je ne savais alors rien de NA. Je vivais 
sans consommer, j’étais remplie de haine et je suis devenue insensible. Ma voie était solitaire et je me 
rongeais de l’intérieur. J’étais en bonne santé physique, je ne consommais plus mais mon esprit ago-
nisait, ce que bien entendu, j’enfouissais et j’ignorais. Je voulais m’enfuir très loin et j’ai déménagé en 
Thaïlande – et c’est là que j’ai découvert NA. 

Je suis entrée sceptique dans les salles NA mais j’y suis revenue car à chaque fois, je me sentais un peu 
mieux en sortant qu’en entrant. Je me sentais un peu moins seule. Les jours sont devenus des semaines 

puis des mois, avant que je me rende compte que quelqu’un me comprenait vrai-
ment et j’ai su que j’appartenais en fait à NA. Le chemin du rétablissement n’est 
pas simple. Nous ne changeons pas nos modes de pensée d’un claquement de 
doigts. Ma tête reste perturbée mais je ne dois plus faire seule le chemin. 

Je vis dans un lieu où NA n’est pas très connu des Thaïlandais locaux. Même s’il 
existe des réunions, la honte d’être dépendant est si forte qu’il est difficile pour 
nous de chercher de l’aide, en particulier pour les femmes. Il n’y a pratiquement 
pas de Thaïlandaises en réunion NA. Je sais dans mon cœur que nous sommes 
davantage à souffrir ici. Où êtes-vous, mes sœurs ? 

Mon expérience de la première Convention du Forum Asie Pacifique de NA à 
Katmandou (au Népal) a été incroyable. Cette convention a accordé 
aux femmes une importance particulière et le Forum Asie Pacifique nous 
a accueillies à bras ouverts et avec une grande gentillesse. Ce programme 
est ouvert à tous, indépendamment du genre. Ceci m’a rempli d’espoir 
qu’un jour, la communauté NA thaïlandaise sera pleine de Thaïlandais et 
que les femmes se sentiront en sécurité pour venir en réunion comme 
nous le faisons. 

Quand je consommais, je vivais dans une ville qui comptait des 
centaines de réunions par semaine et je n’en ai pas visité une seule. 

Aujourd’hui, je vis dans un lieu où les réunions en Thaï sont rares 
et les documents en Thaï peu nombreux. Il faut bien que je croie 
qu’il s’agit de la volonté de quelque chose qui me dépasse que je 
soie ici, bilingue et désireuse de servir. Nous ne conservons ce que 
nous avons qu’en le transmettant. C’est comme ça.

Nat A, Chiang Mai, Thaïlande

Reproduit de Asia Pacific Forum News, numéro 44, mai 2017
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http://www.na.org/subscribe
http://www.na-thailand.org/
https://www.apfna.org/
https://www.nakathmandu.org/
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The NA Way à la CMNA37 :
Partagez la magie de 

VOTRE rétablissement

• Créez des « moments magiques » à 
partager avec la fraternité

• Détendez-vous et coloriez de 
merveilleuses pages NA

• Répondez à l’enquête auprès des 
lecteurs de The NA Way

• Enregistrez votre abonnement 
électronique

• Collectez des histoires et des rapports 
en tant que journaliste volant pour 
The NA Way

• Prenez du service pour aider The NA 
Way lors de la CMNA 37

Intéressés ? naway@na.org
Venez nous rencontrer à l’entrée 

West OCCC près des SMNA !

Quel message ce membre a-t-il 
découvert dans son biscuit chinois ?

Photo : Conor H, Dublin, Irlande 

Concours de légendes
Voici votre chance de participer au NA Way 

Magazine d’une manière complètement différente. 
Écrivez une légende pour cette photo, 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.

www.na.org/nawsnews
www.na.org/reachingout
www.naway.org
www.na.org/subscribe
www.na.org/localresources
www.na.org/projects
www.na.org/webinar
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Dépendant transsexuel  
Je suis un dépendant transsexuel et j’ai 34 ans d’abstinence. Je vais à quatre ou cinq réunions par 

semaine et j’ai du service. Je vis dans un endroit géographiquement isolé. Il y a une réunion NA à 
environ 16 kilomètres de chez moi, deux fois par semaine. La réunion NA suivante est à environ 70 
kilomètres. Quand je ne peux pas m’y rendre, j’assiste à des réunions d’autres fraternités mais mon 
cœur est en NA et c’est le seul endroit où j’ai du service en douze étapes. J’aimerais pouvoir assister à 
quatre ou cinq réunions NA par semaine mais ici dans les montagnes, ce maillage de réunions n’existe 
pas. Notre réunion NA locale attire de manière variable entre 3 et 8 participants et de nombreuses 
fois, j’ai été seul. 

Je participe régulièrement à notre assemblée locale de service, même quand je n’y occupe aucun 
poste de service. Mon premier parrain était notre responsable littérature et j’ai repris son poste quand 
j’ai eu environ 18 mois d’abstinence. À cette époque, j’aurais pu porter la littérature de notre localité 
dans une valise. Avec le temps, j’ai été serviteur littérature dans plusieurs localités et plusieurs états. 
Le service littérature est celui que je préfère. J’aime bien l’idée de « porter » le message au sens pre-
mier. Notre localité comporte entre 30 et 40 groupes et nous distribuons pour à peu près 2 500 $ de 
littérature par mois. Notre stock actuel remplit quelque huit coffres. Je ne suis plus le responsable 
actuel mais je viens aider à passer les commandes de littérature dès que je peux.  

J’ai mentionné le fait que je suis transgenre. La raison pour laquelle j’en parle est parce que NA 
a été très important pour mon acceptation et ma transition. J’ai participé à un certain nombre de 
groupes de soutien transgenre mais je n’y trouve jamais ce que je trouve en NA : des solutions. La 
communauté transgenre est grandement affectée par la dépendance, la dépression, etc. J’ai lu des 
études qui indiquent que l’idée du suicide chez les adultes est 14 fois plus élevée et les tentatives 
de suicide 22 fois plus fréquentes que la norme. Dans les groupes transgenre auxquels j’ai participé, 
on parle beaucoup de problèmes et peu de solutions autres que la chirurgie. À mon avis, ceci n’est 
pas la solution au « véritable » problème. En ce qui me concerne, le « véritable » problème était mon 
manque d’acceptation de moi-même et ma peur de tout ce qui était lié à ma sortie au grand jour.

Alors j’ai vécu en secret, y compris pendant 29 ans de rétablissement. Après avoir décidé de faire 
mon coming out, j’ai vu à quel point vivre selon les principes de NA me permettait de grandir et d’être 
heureuse comme la femme que je suis. Les principes comme l’honnêteté, l’acceptation, l’intégrité, la 

bonne volonté, la foi et la persévérance m’ont trans-
formée en la personne que je suis aujourd’hui. L’amour 
et l’acceptation de tous dans les salles m’ont aidée 
de manière inestimable. J’ai toujours l’intention de me 
faire opérer bientôt mais c’est juste physiologique et 
non pas un moyen de me réparer sur le plan spirituel. 
C’est NA qui s’est chargé de cet aspect des choses 
pendant 34 ans et qui continuera à le faire, un jour à 
la fois, jusqu’à ce que j’obtienne ma médaille infinie 
(que je ne suis pas pressée d’aller chercher)..

Stephanie P, Colorado, États-Unis

PARTAGES

https://www.na.org/subscribe
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Enfin
Je m’appelle Shahryar et je suis 

dépendant. J’ai toujours aimé faire les 
choses pour attirer l’attention et pour 
qu’on me regarde. J’aimais être cool ; 
mes amis étaient toujours plus vieux que 
moi et ils étaient toujours en infraction 
avec la loi. Mais j’avais une impression 
bizarre qui me rendait insatisfait de 
mon sort. Tout dans ma vie semblait me 
guider vers l’addiction ! Je commençai à 
consommer de la drogue pour le plaisir, 
puis après quelques années, je devins 
un drogué dangereux qui cherchait de 
la drogue à tout prix. J’étais un voleur 
professionnel et un parfait parasite, 
qui volait ce qui appartenait à ses amis 
et à ses proches. Je suis allé en prison 
plusieurs fois pour consommation et 
détention de drogue. J’ai décidé d’arrêter 
de consommer mais je n’ai pas réussi. 
J’ai décidé de me marier, pensant que ça 
m’aiderait peut-être mais ce n’était pas 
non plus le bon rêve. Finalement, tout 
le monde m’a quitté – mes parents, mes 
amis et ma charmante femme. J’étais 
profondément seul.

Enfin, j’ai reçu le message de NA de 
l’un de mes bons amis. Je ne pensais 
pas qu’un dépendant puisse devenir 
abstinent et se rétablir parce que j’avais 
tout essayé pour arrêter et qu’à chaque 

fois, j’avais été déçu. Je suis pourtant allé 
en réunion NA. Je ne comprends pas ce 
qu’il s’est produit mais ceci a été l’une 
des nuits les plus belles que j’ai vécues. 
Dans ma vie passée, mes proches sou-
haitaient ma mort. Lors de cette réunion, 
un miracle s’est produit et pour un 
dépendant comme moi qui souhaitait 
juste une nuit sans consommer, ce rêve 
s’est réalisé. Cette nuit là, quelqu’un m’a 
pris dans les bras – quelqu’un qui ne 
me connaissait pas ! Un gentil membre 
m’a pris la main, partageant de l’amour 
à l’état pur avec moi. Je suis allé régu-
lièrement en réunion, comme les autres 
membres me l’ont conseillé. J’ai choisi 
un parrain et j’ai travaillé mes étapes. 
J’ai changé mon comportement en tra-
vaillant les douze étapes de Narcotiques 
Anonymes.

Rien n’est plus précieux qu’un dépen-
dant en rétablissement qui en aide un 
autre, et d’ailleurs, j’ai commencé à aider 
les autres, également. J’ai décidé de faire 
des amendes honorables avec l’aide de 
mon parrain. Le jour où j’ai présenté 
mes excuses à ma sœur pour le tort 
que je lui avais causé a été une journée 
incroyable et très heureuse et je m’en 
souviendrai pour le restant de mes jours. 
Ma famille m’a pardonné et après quatre 
ans et demie, ma femme est rentrée à la 
maison. Après un an de vie commune 
avec elle, pour mon sixième anniversaire 
d’abstinence, mon fils est né et il est le 
plus beau cadeau que Dieu m’a accordé. 
Bientôt, mon fils aura six ans et j’aurai 
douze années d’abstinence.

J’apprécie NA. Je dois ma vie à Nar-
cotiques Anonymes et partager mon 
rétablissement avec un autre dépendant 
est pour moi un instant de vie privilégié. 
Servir un autre dépendant constitue pour 
moi une sorte de garantie de vie.

Shahryar N, Téhéran, Iran

Réussite
Cette histoire de dépendance et de 

rétablissement a commencé quand 
j’étais jeune. J’étais dépendant de 
tout ce qui me faisait me sentir bien 
et des choses qui me faisaient planer 
de manière naturelle. Je pratiquais le 
sport et l’athlétisme. L’impression d’être 

accepté par mes amis faisait partie de ma 
vie – et j’en étais très dépendant. J’étais 
à la recherche de la fête la meilleure et 
la plus originale. J’étais très motivé et 
vraiment engagé dans les choses que 
j’entreprenais, comme l’école et les 
équipes. Je réussissais bien dans mes 
études et je travaillais dur tout en faisant 
la fête encore plus intensément. Le type 
de drogue m’importait peu. Courir me 
faisait planer naturellement et les subs-
tances libérées par la course me faisaient 
chercher des extases plus fortes et un 
état physique plus excité. Je fis partie de 
plusieurs groupes dans l’école et j’assi-
milai la culture de la drogue. J’abusai des 
produits chimiques à ma disposition et 
j’arrêtai de courir. Peu à peu, les drogues 
que je consommais prirent le contrôle 
de ma vie.

Je suis allé à l’université, puis j’ai 
décroché parce que j’ai craqué. J’étais 
mentalement instable et mes proches 
m’ont fait quitter l’école. Je dépérissais 
lentement, puis quelque chose de puis-
sant s’est produit. On m’a présenté le 
rétablissement et NA. Mentalement, je 
me suis stabilisé grâce aux systèmes 
de rétablissement. Je suis une réussite 
aujourd’hui dans le sens où je travaille 
depuis presque un an pour le même 
employeur. Quand j’étais mentalement 
perturbé, j’étais incapable de conser-
ver un emploi ne serait-ce qu’un mois. 
Maintenant, les journées d’abstinence 
s’ajoutent aux heures et aux minutes 
sans consommer. Je suis en rétablisse-
ment pour de bon et je suis un succès 
pour mes pairs, ma famille et pour la 
communauté.

Aujourd’hui, j’ai des jours de dépen-
dance et des jours de rétablissement. 
Les jours de dépendance sont ceux où 
la maladie se manifeste et où j’agis en 
suivant mes défauts de caractère, un res-
sentiment ou toute autre chose qui est 
le résultat de ma maladie de la dépen-
dance. Je participe à des spectacles et 
je m’entraîne régulièrement. Ma vie est 
bien remplie et puissante. Je souhaite 
aller à la rencontre des nouveaux et 
être là pour les aider. J’ai également des 
rêves que je réalise grâce à NA. NA est la 
puissance dont je n’attendais pas qu’elle 
puisse me sauver ni même exister. J’étais 
dépendant de la course et du sport, de 
l’art et de la photographie et les drogues Rich W, Caroline du Sud, États-Unis    
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étaient les crises de hoquet qui m’ont 
amené où je suis. Juste pour aujourd’hui, 
je vis sans drogue et je voudrais remer-
cier NA pour tout ce qui constitue ma vie 
et pour ce qui va arriver. Aujourd’hui, je 
choisis le rétablissement.

Craig M, Michigan, États-Unis

Le service 
renforce

Mon histoire est faite de ce qui consti-
tue les rêves. Quand je suis arrivée en 
rétablissement, je ne comprenais pas 
le concept des autres – tout tournait 
autour de moi, moi et moi. De la même 
manière, je ne comprenais pas la nature 
du service. C’était ce que faisaient les 
autres, non ? ! Je pensais que je n’étais 
pas encore prête pour le service ; c’était 
trop tôt dans on rétablissement. En 
réalité, le service prépare à beaucoup de 
choses et il nous rend plus apte à faire 
ce qu’il est nécessaire de faire. 

Alors j’ai commencé par préparer le 
thé et le café en réunion, puis j’ai par-
ticipé à l’ouverture d’une nouvelle réu-
nion. Ensuite, j’ai rejoint le sous-comité 
ligne d’appel à l’aide et ensuite, je suis 
devenue RSG de ce groupe. Au moment 
où j’écris ces lignes, j’ai du service 
comme présidente de notre sous-comité 
ligne d’appel à l’aide. 

Je n’ai jamais pensé pouvoir être 
capable d’arrêter d’utiliser des drogues, 
de perdre le désir de consommer et de 
découvrir un nouveau mode de vie. Ce 
que je savais avec certitude est que 
je pouvais continuer à faire la même 
chose jusqu’à ma mort : consommer de 
la drogue. J’ai du mal à me reconnaître 
– peureuse, timide, un peu gauche, ne 
cherchant pas à être au centre de l’at-
tention ni à diriger. Mais aujourd’hui, je 
sais et j’ai compris qu’avoir du service 
ne tourne pas autour de moi, que c’est 
pour les autres ; alors je peux être tout 
ce qu’il est nécessaire que je soie pour 
ce rôle. Les bénéfices que j’en retire sont 
inestimables.

Lindie P, Le Cap, Afrique du Sud

Un processus 
continu

C’est vivre la vie selon ses propres 
termes et dans une fraternité appelée 
Narcotiques Anonymes qui m’a sauvé 
la vie. Ce programme a changé mes fra-
gilités, mes complexes, mes peurs, mon 
manque de confiance en moi,  mon irres-
ponsabilité, mon caractère manipulateur 
et de manière centrale, mon isolement. 
Je ne suis plus incapable de conserver 
un emploi et je ne crois plus que je 
pourrai en consommant. Aujourd’hui je 
suis un membre productif et fiable de la 
société et j’ai amélioré tous les aspects 
de ma vie. 

J’ai appris à travers mes défauts de 
caractère que je ne suis ni pire ni meilleur 
qu’un autre ; je suis juste moi. Toute ma 
vie, je n’ai cessé de critiquer, mentir et 
me disputer. Le déni et l’égocentrisme 
m e  f o n t  p a r f o i s 
résister au change-
ment, ce qui entrave 
mon processus de 
rétablissement. Ma 
maladie me dit que 
je suis différent, que 
ça ne me concerne 
pas et que je ne 
ferai jamais ce que 
certains membres 
font. La dépendance 
cherche à me tenir à 
l’écart des choses qui 
peuvent me sauver 
la vie. 

J e  c o n t i n u e  à 
guérir, particulière-
ment quand je sers 
notre Fraternité afin 
que tous les dépen-
dants en quête de 
rétablissement aient 
conna issance de 
l’existence de NA. Ma 
maladie a été dévoi-
lée par de multiples 
événements sur de 
nombreuses années, 
comme la mort de 
deux de mes enfants, 
la fin de relations, les 
divorces, la faillite 

et les déménagements. Mais j’ai aussi 
appris et grandi dans mon rétablisse-
ment grâce à des relations de confiance 
avec des membres qui ont été vitaux 
pour mon rétablissement. 

Le rétablissement est un processus 
continu de découverte de suffisamment 
d’informations pour parvenir à changer 
et à guérir. Le travail des étapes, le 
parrainage et l’aide de professionnels 
bien informés, ainsi que le service pour 
NA et dans ma communauté font pour 
moi partie de ce processus. Je trouve 
des solutions par le biais du système du 
dépendant qui en aide un autre : par les 
discussions avec mes filleuls et mon par-
rain, avec les nouveaux et les membres 
de longue date. Grâce à ces expériences 
et à notre programme, aujourd’hui je suis 
responsable de mes actes, je vis en paix 
et je suis libre. 

Jose R, Corozal, Porto Rico

QUAND VOUS AVEZ BESOIN QUAND VOUS AVEZ BESOIN 
DE VÉRIFIER SI VOUS ÊTES DE VÉRIFIER SI VOUS ÊTES 

DANS LE JUSTE ET QUE VOUS DANS LE JUSTE ET QUE VOUS 
N’AVEZ PAS D’ORDINATEUR. N’AVEZ PAS D’ORDINATEUR. 

Sabrina E, West Virginia, États-Unis

EN FAIT, PARFOIS LES EN FAIT, PARFOIS LES 
CHOSES POUR LESQUELLES CHOSES POUR LESQUELLES 
VOUS ÊTES RECONNAISSANT VOUS ÊTES RECONNAISSANT 
NE SONT PAS MATÉRIELLES.NE SONT PAS MATÉRIELLES.



8    The NA Way Magazine – Français

Imaginez la liberté  
CMNA 22 : du 3 au 6 septembre 1992

Toronto, Canada
Note de la rédaction : En 1992, contrairement à aujourd’hui, les lieux 
de la Convention mondiale de NA étaient choisis lors d’un processus 
de candidature et le comité local d’organisation rendait des comptes au 
Conseil d’Administration de la convention mondiale.

À l’automne 1989, un groupe de cinq membres de Toronto 
s’est réuni pour discuter de la possibilité de mettre en place un 
comité de candidature pour proposer d’héberger la Convention 
Mondiale. Quelques uns d’entre nous avaient été à la Conven-
tion Mondiale à la Nouvelle Orléans, à laquelle plusieurs milliers 
de dépendants avaient participé, et nous étions terrifiés par 
l’énormité de ce projet. Nous avons décidé de nous rencontrer 
une autre fois et de revoir les lignes de conduite de proposition 
d’un lieu.

À cette époque, il y avait environ 20 réunions dans la localité 
de Toronto, Hamilton et Barrie compris. Notre comité de ser-
vice local et la région Ontario avaient quatre ans. Toronto avait 
réussi à accueillir 200 membres lors de la première convention 
régionale de l’Université de Toronto.

Lors de notre réunion d’examen des lignes de conduite de 
proposition d’un lieu, il était clair que nous n’étions absolu-
ment pas à la hauteur – et, comme c’était souvent le cas lors 
de ces premières années, ce n’était pas quelque chose que 
nous étions capable de faire, loin de là. Personne ne disposait 
du temps d’abstinence nécessaire, nous n’avions pas suffisam-
ment d’expérience des conventions dans notre localité ni dans 
notre région, notre localité était trop petite et il n’y avait aucune 
chance que la localité de Toronto ni la région de l’Ontario 
soutiendraient cette idée. En associant des quantités de foi 
aveugle à de bonnes doses de courage, nous avons décidé à 
l’unanimité de le faire quand même ! 

Nous avons reçu le soutien de notre localité et de notre 
région pour constituer un comité de candidature. Des réunions 
ont été organisées avec la ville de Toronto. Notre proposition 
incluait le prix de la location du tout nouveau centre de confé-
rence de Toronto, des réservations de chambres dans plusieurs 
hôtels du centre –ville, les transports entre les divers lieux et plu-
sieurs événements dans plusieurs endroits. En quelques mois, 
notre candidature pour la CMNA 22 de 1992 était complète, 
quelques semaines avant la date limite. Nous avons organisé un 
dîner pour notre dernière réunion et envoyé notre proposition 
par courrier au Bureau des Services Mondiaux (WSO). Notre 
comité de candidature a été dissous et tout était maintenant 
entre les mains de Dieu.

Plusieurs semaines plus tard, j’ai reçu un appel du WSO accu-
sant réception de notre candidature. Deux employés du WSO 
sont venus à Toronto pour rencontrer le comité de candidature 
et pour examiner tous les aspects de notre proposition. Nous 
avons passé trois jours ensemble. Tout devenait très réel, à 
mesure qu’ils partageaient leur expérience et leur vision. Mon-
tréal et Vancouver avaient également envoyé des propositions. 

En 1990, le conseil d’administration de la convention mondiale 
a décidé que Toronto organiserait la CMNA 22 ! Hourra !

Ouah ! Incroyable ! Nous avons constitué un comité conven-
tion à Toronto et nous avons commencé le processus de pla-
nification sur deux ans. Tout a commencé par les prévisions 
de participation et la définition du budget. Alors que nous 
organisions la convention mondiale, NA Canada grandissait 
dans d’autres domaines également. Le WSO mettait en place 
le centre de distribution canadien de Mississauga, qui allait 
permettre d’améliorer la diffusion de littérature et de produits 
NA au Canada. Et peu après l’ouverture de ce centre de distri-
bution, nous avons constitué l’assemblée canadienne (forum 
de zone). C’était une période enthousiasmante lors de laquelle 
nous avons vu notre communauté NA locale se développer et 
mûrir.

Le week-end avant la convention, une centaine de membres 
partageaient un barbecue à l’hôtel de la convention et nous 
avons préparé des milliers de kits visiteurs. Des centaines de 
cartons de marchandises étaient empilés sur des palettes dans 
la zone de chargement, dont nous en avons fait l’inventaire et 
que nous avons installées. 

Plus de 4 500 membres de NA ont participé à la CMNA 22 
et le succès était au rendez-vous ! De nombreux membres de 
longue date qui ont aidé ou ont participé à cet événement sont 
toujours en rétablissement aujourd’hui. Je rends honneur à 
l’esprit d’innovation de ce comité de candidature : Michelle F, 
Susan S, Rachelle A et Wayne (dont je ne me souviens plus du 
nom de famille), qui avec l’incroyable comité d’organisation et 
des centaines de volontaires ont garanti le succès de la CMNA 
22. Mon expérience comme président de cette convention reste 
l’une des expériences les plus fortes de ma vie. J’écris ces lignes 
en juillet 2017 – 25 ans après la CMNA 22 – et je pense aux 
dépendants dans le monde entier qui peuvent encore imaginer 
la liberté de vivre abstinent et de se rétablir à la manière NA ! 

Sean S, Ontario, Canada

http://www.orscna.org/english/area_meetings.php?id=1
http://www.orscna.org/english/index.php
https://www.canaacna.org/
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Il y a 29 ans
La CMNA 19, à Orlando, en Floride… J’y étais avec trois 

ans d’abstinence ! J’ai été vraiment inspiré par les anciens qui 
parlaient du développement de NA et puis, OUAH, nous avons 
vu une TELLE croissance depuis. Je suis reconnaissant d’avoir 
été dans le coin pour voir ça et pour profiter de la vie abstinent. 
Juste pour aujourd’hui, peu importe ce qu’il se passe, j’aurai 31 
ans d’abstinence pour cette convention [CMNA 37]. Hugs à tous.

Duncan B, Californie, États-Unis

CMNA 19 :
la magie était réelle

Souvenirs magiques
Je suis impatient d’être de nouveau à Orlando pour la CMNA 

cette année, parce que j’ai participé à la CMNA 19 à Orlando en 
1989. J’avais alors cinq ans d’abstinence et j’avais participé aux 
deux CMNA précédentes : à la Nouvelle Orléans en 1987 et à 
Anaheim en 1988. Je me suis senti un dépendant en rétablisse-
ment expérimenté en CMNA.

Ce n’était que mon deuxième séjour en Floride ; j’avais par-
ticipé à une Conférence trimestrielle des Services Mondiaux à 
Miami plus tôt en 1989. Orlando était absolument magnifique. La 
ville était pleine d’animation du fait de cette magie ; son équipe 
professionnelle de basket-ball commençait en même temps que 
la CMNA. Le thème de notre convention partageait le mot magie 
avec cette équipe sportive professionnelle. Des photos de son 
joueur fétiche (un rouquin maigre du nom de Shaquille) étaient 
affichées partout. Toutes les conversations avec les habitants 
locaux tournaient autour de ce sujet d’actualité.

L’illustration sur la pochette de la convention « la magie est 
réelle » était l’une des plus grandes attractions. J’ai adoré cette 
image et je regrette vraiment d’avoir égaré la pochette. Je suis 
très content que le thème et l’illustration de la CMNA de cette 
année soient presque les mêmes que ceux de la CMNA 19. Je 
suis impatient d’avoir ma nouvelle pochette. J’en prendrai mieux 
soin cette fois-ci. 

Mon dernier souvenir pourra sembler moins intéressant à 
certains. Je me souviens de John K, un dépendant en rétablis-
sement de New York, qui parcourait la Convention et faisait 
signer une pétition aux membres, qu’il a ensuite remise au WSO 
pour demander des musiques sur lesquelles les afro-américains 
pouvaient danser. Je ne me souviens pas s’il y avait beaucoup 
d’afro-américains à la CMNA 19 mais je me rappelle de John 
et de sa pétition. Je me souviens d’avoir été enthousiaste pour 
signer cette pétition. 

C’est amusant parce que récemment, certains membres m’ont 
prié de demander aux Services Mondiaux de NA et au Conseil 
Mondial de prévoir un « steppin’ set » lors de la CMNA 37. Un 
steppin’ set est une danse appréciée des jeunes afro-américains, 
basée sur un rythme de R & B. J’ai fait cette demande et je crois 
que John en serait fier. Nous saurons bientôt si notre demande 
sera acceptée. L’avenir nous en révélera davantage !

David W, Georgie, États-Unis

Retour à Orlando
Ma première convention mondiale a été la CMNA 19, en 

1989 : La magie est réelle. J’avais trois ans d’abstinence, une 
épouse merveilleuse et deux enfants en bas âge. Nous avons 
passé nos journées avec « les gros rongeurs » (Disneyland) en 
bas de la route puis, une fois les enfants fatigués tellement 
fatigués qu’ils dormaient debout, nous les avons portés à l’hô-
tel et je prenais l’autoroute pour aller à la CMNA. Les enfants 
sont adultes (l’un d’eux est en rétablissement), ce mariage est 
terminé et la souris continue son cirque. Et moi, je retourne 
à Orlando pour la CMNA 37, toujours aussi impatient que la 
première fois que j’ai participé à la CMNA, en 1989, juste un 
peu plus vieux et je l’espère, un peu plus sage. La magie est 
encore réelle !

Anonyme, Californie, États-Unis

Pour davantage d’histoires de la 
CMNA 19, cliquez ici.

Gary et Wendy P, Arizona, États-Unis

https://www.na.org/subscribe
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Innovations de la conférence
• Certains participants ont assisté et participé au travers 

d’une connexion Internet : le délégué régional iranien et les 
délégués suppléants iranien et australien, qui n’ont pas pu 
obtenir de visas, ont participé de manière virtuelle.

• Les délégués de zone de cinq forums de zone ont participé 
comme membres non votants : le forum Asie-Pacifique, 
l’assemblée canadienne, la réunion des délégués euro-
péens (EDM), la zone russophone et le forum de la zone 
sud.

• Il n’y a eu aucune session formelle basée sur une procédure 
parlementaire. Les décisions ont toutes été prises sur la base 
du consensus.

• Les régions Grande São Paulo, HOW et Rio de Janeiro ont 
participé comme membres de plein droit.

La Conférence des Services Mondiaux 2018 s’est tenue du 28 
avril au 5 mai 2018 à Woodland Hills, en Californie. Tous les deux 
ans, la CSM est l’occasion pour tous nos Services Mondiaux de 
se retrouver pour réfléchir aux problèmes et aux préoccupations 
de notre Fraternité mondiale. La CSM soutient notre fraternité 
dans son ensemble conformément à la conscience de groupe 
de NA. 

Depuis plusieurs années, la CSM est en phase de passer 
d’une procédure parlementaire à un processus de prise de 
décision par consensus. Cette conférence a mis en œuvre de 
nombreuses nouveautés dans ses procédures et ses politiques 
qui la rapprochent de ce mode de fonctionnement. Cette 
conférence a également été le lieu de nombreuses premières 
– y compris au niveau de sa session d’ouverture, nommée fort 
à propos « l’important d’abord ». Cette session est l’occasion 
de faire des présentations et un moment qui permet à l’as-
semblée de se rassembler spirituellement avant le 
début du travail. À l’issue de cette session d’ou-
verture, nous partageons la prière de la sérénité 
dans les langues de toutes les personnes présentes 
(25 cette année) – et la version électronique de ce 
The NA Way inclut un enregistrement de cet événe-
ment spirituel émouvant. 

Il ne nous est pas possible de raconter ici tous 
les détails de cette CSM de huit jours mais nous 
avons inclus certains de ses temps forts et nous 
encourageons tous les membres à consulter la page 
www.na.org/conference pour obtenir des informa-
tions plus détaillées, avec notamment une ébauche 
de résumé des décisions prises.

terrain communterrain commun
Sur ceSur ce

nous restonsnous restons
terrain commun

Sur ce

nous restons
engagés.engagés.engagés.CSM 2018CSM 2018CSM 2018

 Pour entendre la prière de 
la sérénité en 25 langues 

click ici.

Petit groupe de discussion de la CSM avec le DR iranien participant par Internet 
(sur l’écran d’un ordinateur portable.

La session d’ouverture de la CSM se termine par la prière de la 
sérénité dans toutes les langues représentées à la conférence.

www.na.org/conference
https://www.apfna.org/
https://szfna.org/
https://www.canaacna.org/
https://szfna.org/
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Résultats des élections de 
la CSM 2018

Conseil Mondial
Hammed A-T

Irene C 
Lib E 
Paul F
Tana A
Yoel G 

Comité des Ressources Humaines
Craig R

Nathanael M

Co-modérateur de la CSM
Daniel C

Pour de plus amples informations sur la 
CSM, consultez NAWS News  

(www.na.org/nawsnews), l’ébauche 
de résumé des décisions et les autres 

documents de la page 
(www.na.org/conference).

Sujets de discussion de la
fraternité 2018 – 2020
(La CSM a sélectionné les deux premiers sujets de l’enquête sur 
la Fraternité du apport sur l’Ordre du Jour de la conférence et, 
lors de sa réunion du mois de juin, le Conseil Mondial a ajouté 
un troisième sujet).

• Attirer des membres dans le service
• Transmettre le message de NA et rendre NA attirant
• Traitements de substitution (TS) et Traitements médicale-

ment assistés (TMA) et leurs relations avec NA

Projets 2018 – 2020
• La CSM de l’avenir 
• Nouveau livre de méditations quotidiennes 
• Dépliant d’information santé mentale/maladie mentale 
• Formation et outils

o Boîte à outils des services locaux
o Boîte à outils des conventions et événements

Après un moment de silence, la prière de la sérénité et 
un bienvenue manifeste à la Conférence des Services 
Mondiaux, le président du Conseil Mondial Arne H-G 
a proposé ces « consignes de sécurité » aux participants. 

Si, pour une quelconque raison, nous devons effectuer un 
amerrissage d’urgence sur la « mer des confusions » des textes 
de base sont situés dans le couloir. Retirez-les de leur emballage 
plastique et ouvrez-les simplement. Ce sont des instruments de 
flottaison exceptionnels.

Nous disposons d’un nouvel équipement de sécurité à bord 
aujourd’hui. Il s’agit de dispositifs de survie fabriqués par la 
société « ego ». Nous avons remarqué qu’ils fonctionnent beau-
coup mieux quand on ne les utilise PAS. Toutefois, il est possible 
qu’un ego se déclenche automatiquement. Une fois de plus, je 
ne saurais trop le répéter : n’utilisez pas l’ego ! Rien n’est plus 
dangereux dans un avion en vol qu’un ego surdimensionné. 
Si vous remarquez que l’un des passagers a accidentellement 
déployé son ego, merci de lui signaler mais soyez conscient 
du fait que sa première réaction sera probablement défensive.

Nous sommes enchantés de vous avoir à bord aujourd’hui. 
Merci de placer vos sièges en position relevée et attachez vos 
ceintures de sécurité en prévision du décollage. Nous vous 
remercions de voler avec CSM Airlines et nous vous souhaitons 
un agréable vol.

Arne H-G, Ontario, Canada

Nous vous remercions de vous être joints à nous cette 
semaine pour notre vol vers la sérénité. Notre jour d’arrivée à 
l’issue de ce vol sera le 5 mai. Nous voyagerons à une altitude 
d’environ trois à dix pieds (je sais que nous avons tous l’habitude 
de planer plus haut). Vous êtes aujourd’hui entre de bonnes 
mains car nous avons un vétéran dans le cockpit : notre pilote 
d’aujourd’hui s’appelle Dieu.

Nous vous demandons de travailler vos étapes et de ranger 
votre « bagage » pendant toute la durée du vol. Une fois que 
nous aurons atteint notre altitude de croisière, vous pourrez 
vous lever. Lorsque vous êtes assis, merci de conserver votre 
ceinture de sécurité attachée.

Si nous traversons une zone de turbulences, le voyant 
« émotions » s’allumera. Ne paniquez pas. Des parrains et 
des marraines descendront alors automatiquement du com-
partiment situé au-dessus de vos têtes. Entrez en contact 
avec eux, respirez normalement et travaillez vos étapes – ou 
bien appelez-les et demandez-leur de l’aide. Si vous voyagez 
avec un nouveau, travaillez les étapes avant de leur présenter 
le programme.

Bienvenue à 
CSM Airlines

Le directeur exécutif des SMNA et président du Conseil Mondial à la CSM 2018

https://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=IDT-IDT&ID=IDT-IDT
https://www.na.org/?ID=projects
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Chiffres de la CSM 2018
• Sur 118 régions représentées, 114 délégués régionaux (DR) 

ont participé. L’Iran a participé par Internet. Le Danemark, 
l’Équateur, l’El Salvador et la France n’ont pas participé. 

• Parmi les 114 DR des régions représentées qui ont participé, 
65 venaient des États-Unis, 5 du Canada et 44 des autres 
pays.

• Parmi les 89 délégués suppléants (DS) des régions repré-
sentées qui ont participé, 63venaient des États-Unis, 4 du 
Canada et 22 des autres pays. Les DS d’Iran et d’Australie 
ont participé par Internet.

• Les participants étaient constitués de 154 hommes et 67 
femmes – DR, DS, membres du Conseil Mondial et délégués 
de zone (DZ).

• Les participants à la conférence étaient issus de 39 pays et 
parlaient 25 langues (sur la base des langues de la prière de 
la sérénité à l’issue de la session l’important d’abord.

• La CSM a réuni 127 membres votants –114 DR et 13 membres 
du Conseil Mondial. Étaient également présents 89 DS, 5 
délégués de zone, 4 membres du CRH, 2 co-modérateurs, 3 
traducteurs et 1 parlementaire. 

• Trois régions étaient nouvellement représentées : les Pays-
Bas, Mexico/Occidente et l’Ukraine.

• Trente six motions ont été acceptées, 1 a été proposées au 
CM, 21 ont été refusées et 7 ont été retirées ou non soumises. 
Parmi les motions qui ont été acceptées, on compte : 
- Motion 1 : développer un plan de projet pour transformer le 

dépliant de service Social Media and Our Guiding Principles (les 
réseaux sociaux et nos principes directeurs) en dépliant d’information.

- Motion 5 : développer une prière de service NA utilisant des 
termes déjà utilisés dans notre Texte de base en remplaçant 
le mot écrire par le mot servir :

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

- Motion 9 : développer un plan de projet pour créer ou pour 
réviser un document de rétablissement pour aborder la question 
des TS/TMA. (Lors de sa réunion de juin, le Conseil Mondial a 
ajouté TS/TMS et leurs relations à NA comme sujet de discussion 
de la fraternité, ce qui aidera à développer ce plan de projet).

- Motion 12 : organiser une semaine des relations publiques à 
partir de 2019.

- Motion 13 : autoriser le CM à définir davantage de journées par-
ticulières, du type de la journée de l’unité, au calendrier annuel.

- Motion 16 : présenter un plan de projet à la CSM 2020 sur le 
rôle des zones, leur relation avec la Fraternité et l’intégration des 
délégués de zone à la prise de décision à la CSM. 

- Motion 18 : tout forum de zone avec deux ou davantage de 
régions ou communautés représentées ne disposant pas d’un 
siège à la CSM pourront envoyer un DZ à la CSM pour représenter 
ces communautés ou régions.

- Motions 19, 20, 21 : les délégués de zone sont des membres 
votants à la CSM disposant chacun d’une voix ; les DZ ont droit 
aux mêmes financements que les DR pour se rendre à la CSM 
(voyage, logement et nourriture) ; les DZ suppléants peuvent par-
ticiper à la CSM avec les mêmes droits et restrictions que les DS.

- Proposition A : autoriser la participation à distance à la CSM 
des participants à la Conférence ne pouvant pas s’y rendre du 
fait de problèmes de visa.

- Motions 26–29, 50–59 et 30 : motions de procédure sur la 
manière de traiter les sujets lors de la CSM – sur une base expé-
rimentale en 2018, ces procédures deviendront la règle si elles 
fonctionnent bien ; et approbation des minutes de la CSM 2016.

- Motions 31, 32, 33 et 34 : approuver les plans de projet pour 
La CSM de l’avenir, le dépliant d’information Santé / maladie 
mentale, le nouveau livre de méditations quotidiennes et For-
mation et outils.

- Motions 35 et 36 : approuver le budget et la politique de rem-
boursement 2018–2020.

- Motion 37 : les documents de service réalisés dans le cadre 
des projets Boîte à outils des services locaux ainsi que Conven-
tions et événements seront distribués sous forme d’ébauches 
aux participants à la Conférence pour une période de relecture 
de 90 jours avant d’être estampillés comme approuvés par le 
Conseil Mondial.

- Motions 38, 39 et 40 : accueillir les régions Pays-Bas, 
Mexico-Occidente et Ukraine.

Mon Dieu, accorde-nous la sagesse de servir selon tes 

principes divins. Aide-nous à comprendre tes objectifs et 

à faire ta volonté. Donne-nous le détachement nécessaire 

pour que cette œuvre soit vraiment la tienne et non la 

nôtre – afin qu'aucun dépendant, en aucun endroit, n'ait 

à mourir des horreurs de la dépendance.
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Journée 
mondiale 
de l’unité 

Dimanche 
2 septembre 2018

11 h 30 (EDT)

Rejoignez des milliers de 
dépendants en rétablissement 
lors de la réunion de clôture 
de la CMNA 37 ! 

3 Sep

11:30a
5:30p

8:00p
10:30p

Pour calculer votre heure de diffusion locale, utilisez la page
 www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

2 Sep

Nous diffuserons en streaming 
audio les réunions plénières de 
la CMNA 37 du jeudi, vendredi 
et samedi soir. Pour connaître 
l’horaire exact et pour obtenir 
les liens de ces diffusions par 

Internet, consultez la page 
www.na.org/wcna37streaming 

En live

Cette diffusion gratuite en streaming remplace les appels téléphoniques utilisés 
précédemment, sauf pour les centres qui n’ont pas accès à Internet. Pour plus 

d’informations sur ces connexions particulières, contactez janen@na.org 
ou appelez le (+1) 818.773.9999, poste 159. 

Notre fraternité mondiale NA se réunira pour entendre 
le message de NA à Orlando, en Floride et s’unira aux 
individus, salles de réunion, centres de cure, prisons et 
autres salles tout autour du monde. 

Connectez-vous au flux en streaming aux adresses 
suivantes : 

En anglais : http://mixlr.com/nawsstream/ 
En espagnol: http://mixlr.com/nawsstream2/ 

Si vous vous réunissez pour écouter, informez-nous de 
cette manifestation. Nous utiliserons cette information 
pour inviter quelques communautés à « crier » en direct 
pour les membres à Orlando et tout autour du monde 
(nous utiliserons peut-être ces informations et vos 
photos dans The NA Way Magazine). 

Merci d’envoyer le détail de votre manifestation et 
vos informations de contact à l’adresse keri@na.org 
ou d’appeler le (+1) 818.773.9999, poste 156.  
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Groupe Les pionniers, Kansas, États-Unis (The NA Way, octobre 2014) 

Le rétablissement 
se met au vert

À Porto Alegre, la capitale de Rio Grande do Sul 
(l’état le plus au sud du Brésil), il y a un parc appelé 
Redenção. C’est un endroit gigantesque avec ses 
370 000 mètres carrés pour pratiquer les sports, 
boire du « chimarrão wheels » (boisson tradition-
nelle) ou se reposer et se détendre en famille ou 
avec des amis. Mais ce parc est également occupé 
par les drogués et les dealers. C’est donc là que 
le 25 février 2018, la première réunion en plein air 
du groupe Milagres do Meio-Día (miracles de midi) 
de Narcotiques Anonymes s’est tenue.

Une bonne vingtaine de membres y ont 
participé et entre chaque partage, on pouvait 
entendre le chant des oiseaux et le bruissement 

des grands arbres qui bordaient la réunion. Parmi les partages, nous avons entendu des confidences du type « je 
me suis drogué dans ce parc » et même « j’ai vendu de la drogue ici ». Pourtant, l’accent a été mis sur le rétablisse-
ment – de cet endroit et dans la vie. Avant la clôture, un membre a accompagné la 11ème tradition d’un air de flûte.

Oui, ce dimanche ensoleillé, dans le parc le plus populaire de la ville, si souvent utilisé comme un refuge par les 
criminels ou comme une cachette par les drogués vivant dans une misère humaine et dans des peurs irraisonnées, 
c’est le rétablissement qui a occupé cet « espace » merveilleux, vert, sain et libre.

Cris B, Rio Grande do Sul, Brésil

Dixièmes journées d’étude, Mumbasa, Kenya, octobre 2013

Les communautés de NA sont invitées à envoyer des photos de leurs lieux 
de réunion et de leurs événements. Nous ne pouvons pas utiliser de photos 
sur lesquelles des membres de NA peuvent être identifiés. Merci de préciser 
le nom du groupe ou de l’événement, le lieu, la durée d’existence, le format 
ou l’originalité et ce qui fait que ceci est représentatif de votre communauté 
NA. Envoyez-nous vos propositions à l’adresse naway@na.org.

EN IMAGES
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Localité Vallée des pionniers, Massachusetts, États-Unis 
(The NA Way, octobre  2016)

Camping Au cœur de la Nature (At the Heart of Nature) ; Québec, Canada 
(The NA Way, juillet 2016) 

Groupe Nunca Mas Solos (Plus jamais seuls), Santiago, Chili (The NA Way, juillet 2014) 

Groupe Pas encore morts, Colorado, États-Unis (NA Way, avril 2004)

Camping de la localité Crête bleue de NA, Virginie, États-Unis (The NA Way, janvier 2012) 

Groupe J. America, Rio de Janeiro, Brésil 
(The NA Way, octobre 2006) 

Groupe Vendredi soir, Manchester, Angleterre (The NA Way, juillet 2011) 

www.naway.org
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Groupe de travail des étapes Hollywood nord (Réunion du cigare), Californie, États-Unis 
(The NA Way, octobre 2017)

Groupe Nouvelle liberté, Texas, États-Unis (The NA Way, janvier 2005) Groupe Nesa, Nesa, Iran (The NA Way, avril 2017)

Comité de service du nord-ouest du Michigan, Michigan, États-Unis 
(The NA Way, avril 2015) 

Groupe Abstinent et libre, Wyoming, États-Unis (The NA Way, octobre 2014) 

Atelier de planification d’assemblée, Khabarovsk, Russie, 2013

www.naway.org
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1. Êtes-vous abonné au magazine The NA Way ?
Oui : version électronique
Oui : version imprimée (continuez à la question 4)
Oui : version imprimée et électronique
Non  (continuez à la question 4)
Si oui, depuis combien de temps êtes-vous abonné ?
_______________________________________________

2. Si vous êtes abonné à la version électronique, com-
ment accédez-vous au magazine ?
Je clique sur le lien dans l’e-mail
Je vais sur www.na.org
Je ne l’ouvre pas/je ne le lis pas
Si vous ne lisez pas, dites-nous pourquoi ?
_______________________________________________

3. Si vous lisez la version électronique du magazine, 
quelles fonctionnalités utilisez-vous régulièrement ? 
(cochez toutes les solutions concernées)
  Consultation/impression du poster de couverture
  Lecture des articles supplémentaires
  Consultation/impression des photos supplémentaires
  Ouverture des liens vers la littérature complémentaire
  Ouverture des liens vers les sites NA complémentaires
  Je n’utilise aucune de ces fonctionnalités
Si vous n’utilisez aucune de ces fonctionnalités, 
dites-nous pourquoi?
_______________________________________________

_______________________________________________

4. Comment percevez-vous ce magazine ? 
(cochez toutes les solutions concernées)
Contemporain
Vieillot
Articles trop longs
Articles trop courts
Trop chargé
Format trop grand (A4)
Autre (merci de préciser))

6. Sur une échelle de 1 à 10 (1 = mauvais, 10 = excel-
lent) quelle note globale donneriez-vous à 
The NA Way Magazine ? __________________________

7. Si vous n’avez pas donné la note de 10, qu’est-ce 
qui permettrait d’atteindre cette note ?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

8. Dans quel pays vivez-vous ?
_______________________________________________

9. Quel est votre temps d’abstinence ?
Inférieur à 1 an De 21 à 25 ans 
De 1 à 5 ans  De 26 à 30 ans 
De 6 à 10 ans  De 30 à 40 ans 
De 11 à 15 ans  Supérieur à 40 ans 
De 16 à 20 ans 

10. Quel est votre âge ?
< 17 50–59
18–29 60–69
30–39 70–79
40–49 80+

_______________________________________________

5. Merci de noter chaque section du magazine. 
(1=inintéressant, 5=très pertinent/très intéressant)

Inintéressant
Peu pertinent, 

peu intéressant Sans opinion
Un peu pertinent 

ou intéressant
Très pertinent 
ou intéressant

Éditorial     
Chronique/Partages     
Centre de services     
Développement de la fraternité/RP     
En images     
Concours de légendes     
Nouvelles des Services Mondiaux     
Calendrier     
Nouveaux produits/Prochainement...     

Enquête auprès des lecteurs de The NA Way : 
aidez-nous à améliorer notre magazine !

Remplissez cette enquête en ligne à l’adresse
https://www.surveymonkey.com/r/NAWay. 

ou envoyez ce questionnaire à 
NA Way Magazine Survey,

19737 Nordhoff Place; Chatsworth, 
CA 91311 Etats-Unis 

Faxez-le au numéro (+1) 818.700.0700 
ou envoyez une photo du questionnaire rempli 

à l’adresse e-mail naway@na.org.

https://www.surveymonkey.com/r/NAWay
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Canada
Saskatchewan 17-19 Aug; Southern Saskatchewan Area 
Convention 34; Core-Ritchie Centre, Regina; southskna.org/events
Prince Edward Island 19-21 Oct; Canadian Convention 26; 
canadianconvention.com

Danemark
Skanderborg 3-5 Aug; Convention & Camp 11; Audonicon, 
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent/index.htm

Finlande
Lahti 17-19 Aug; Finland Region Anniversary Convention 20; 
Sibelius Hall, Lahti; nasuomi.org/na30beta/in-english

Allemagne
Berlin 7-9 Sep; Berlin Area Convention; Statthaus Bocklerpark, 
Berlin; na-berlin.de/de/service/bcvk

Inde
Goa 27-29 Sep; Bangalore Area Convention 8; The Byke Old 
Anchor, Goa; blacna8.org

Irlande
Letterkenny 19-21 Oct; Irish Regional Convention 33; Radisson 
Blu Hotel, Letterkenny; na-ireland.org

Mexique
Tijuana 12-14 Oct; Baja Costa Area Convention; Gamma de 
Fiesta Inn, Tijuana; event info: 858.277.6438; (Mex) 664.491.5915 

Pays-Bas
Amsterdam 10-12 Aug; Netherlands Regional Convention 30; 
Pakhuis West, Amsterdam; nanl30.nl/en

Paraguay
Asuncion 28-30 Sep; Paraguay Regional Convention 2; Granja 
Mi Retiro, Asuncion; na.org.py

Turquie
Fethiye Mugla 26-28 Oct; Turkey Regional Convention 16; Jiva 
Beach Resort Hotel, Fethiye Mugla; na-turkiye.org

États-Unis
Alabama 5-7 Oct; Greater Mobile Area Convention 21; Mobile 
Marriott, Mobile; gmacna.com
Arizona 21-23 Sep; Productive Members of Society Group 
Women's-Oriented Retreat 20; Whispering Pines Camp, Prescott; 
arizona-na.org
(2) 28-30 Sep; Southeastern Arizona Convention 4; Windemere 
Hotel, Sierra Vista; natucson.org/convention.html
California 2-5 Aug; Campout 9; Rollins Lake-Long Ravine 
Resort, Colfax; http://flyers.sonomacountyna.org
(2) 10-12 Aug; Mountain High Campout; Meeks Bay Resort, 
Tahoma; event info: msmiley71@yahoo.com
(3) 24-26 Aug; 11th Step Retreat 6; Belden Town Lodge/
Campground, Belden Town; event info: singinquigley@gmail.com 
(4) 5-7 Oct; First Band of Brothers Men's Convention; Holiday 
Inn, San Jose; bandofbrothersconvention.org

Colorado 24-26 Aug; Colorado Regional Women’s Retreat 5; 
YMCA Snow Mountain Ranch, Granby; wrcna3.org
Connecticut 24-26 Aug; Central Connecticut Area Spiritual 
Weekend 30; Enders Island, Mystic; ctna.org
Hawaii 25-28 Oct; Hawaii Regional Convention 26; Royal 
Lahaina Resort Hotel, Kaanapali; na-hawaii.org
Illinois 9-11 Nov; Greater Illinois Regional Convention 22; Four 
Points by Sheraton, Fairview Heights; centralillinoisna.org
Indiana 28-30 Sep; Central Indiana Area Convention 15; Crowne 
Plaza Indianapolis Airport, Indianapolis; centralindianana.org
Louisiana 9-11 Nov; Camp Recovery; Lake Bistineau State 
Park, Doyline; nlana.net
Maryland 14-16 Sep; Unity Retreat River of Hope 12; Lions 
Camp Merrick, Nanjemoy; cprna.org
Michigan 10-12 Aug; R&R at the Fort; Camp Fort Hill, Sturgis; 
michigan-na.org
(2) 9-11 Nov; Macomb Area Convention 8; Wyndam Garden, 
Sterling Heights; michigan-na.org/macomb-area/
Montana 28-30 Sep; Montana Regional Fall Convention 8; 
Radisson Hotel, Billings; namontana.org
Nevada 27-30 Sep; Region 51 Convention; Gold Coast Hotel 
and Casino, Las Vegas; region51na.org
New Mexico 25-26 Aug; White Sands Campout & Meeting 
Under the Full Moon; White Sands National Monument Park, 
Alamogordo; loma.riograndena.org
New York 20-23 Sep; Western New York Regional Convention 
22; Radisson Hotel Niagara Falls, Grand Island; nawny.org
(2) 18-20 Jan 2019; Nassau Area Convention 16; Huntington 
Hilton, Melville; nacna.org
North Carolina 3-5 Aug; Surrender to Win 16; Best Western 
Plus Hotel & Spa, Winston-Salem; tcana.org
Oregon 7-9 Sep; Ride 4 Recovery; Camp Remote, Myrtle Point; 
ride4recoveryoregon.com
(2) 12-14 Oct; Sisters in Spirit Women's Retreat; Kah-Nee-Ta 
Resort, Warm Springs; ccanasistersinspirt.com
Pennsylvania 28-30 Sep; Delaware County Area Convention 5; 
Marriot Renaissance Philadelphia Airport, Essington; nadelco.org
South Dakota 14-16 Sep; South Dakota Regional Convention 
21; Best Western Plus (Ramkota Hotel), Sioux Falls; sdrna.com
Texas 12-14 Oct; Frolic in the Woods 27; Garner State Park, 
Concan; eanaonline.org
Vermont 16-19 Aug; Back to Basics Campout 34; Boy's Camp, 
Wallingford; gmana.org
Virginia 3-5 Aug; Almost Heaven Area Convention 32; Northern 
Virginia 4-H Center, Front Royal; almostheavenareana.org
(2) 31 Aug-2 Sep; Marion Survivors Group Campout; Hungry 
Mother Lutheran Retreat Center, Marion; event info: mfisher71@
hotmail.com
Washington 17-19 Aug; Summer Sizzlers 30; Red Lion Hanford 
Inn, Richland; 3citiesna.org

CALENDRIER
Les événements sur plusieurs jours et ceux qui se produisent entre les dates de publication sont imprimés selon le calendrier 

publié en ligne. Pour annoncer des événements ou pour consulter le détail d’un événement, consultez le calendrier en ligne sur 
la page www.na.org/events. (Si vous n’avez pas accès à Internet, contactez-nous par fax au numéro (+1) 818.700.0700 ou par 
courrier : The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, États-Unis).
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Phoneline Basics 
(principes de base des lignes 

d’appel à l’aide)
Guide concis pour la 

coordination efficace d’une 
ligne d’appel à l’aide, tiré du  

Manuel des relations 
publiques.
Item No. 2117

Prix 1,85 $/1,54 €

Posters 2018 
World Regional Meetings Map 

(carte des réunions au niveau mondial)
Item No. 9090  

Prix 82,10 $/69,85 €
Item No. 9091  

Prix 50,30 $/42,70 €

P
(pr

co
lig

Frise de littérature
Item No. 9095    Prix 104,10 $/88,50 €
Item No. 9096    Prix 63,70 $/54,10 €

Nouveaux produits des SMNA

Afrikaner
IP n° 7 : Is ek ’n verslaafde?

Item No. AF3107    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 9 : Leef die program uit
Item No. AF3109    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 11: Borgskap
Item No. AF3111    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 22: Welkom by 
Narkotika Anoniem

Item No. AF3122    Prix 0,25 $/0,22 €

Arabe
Informations sur NA

مع لومات عن زمالة المدمنین المجھولین
Item No. AR2302   Prix 0,32 $/0,29 €

Malais (Bahasa Melayu)
Texte de base (5ème édition)
Narcotics Anonymous

Item No. BM1101      Prix 8,30 $/7,25 €

IP n° 7: Adakah Saya Seorang Penagih?
Item No. BM3107   Prix 0,25 $/0,22 €

Hébreu
Les groupes de NA 
et les médicaments

קבוצות אנ–איי וטיפול תרופתי 
Item No. HE2205    
Prix 0,33 $/0,28 €

https://cart-us.na.org/


Prochainement ...
NA Service Prayer poster

(poster prière de service  NA)
Approuvé par la CSM 2018, un petit poster de service 

va bientôt rejoindre la série existante.
Item No. 9078    Prix 1,55 $/1,45 €

The Basic Library 
(bibliothèque de base)

Kit de cinq livres de base sous couverture souple : Basic Text,
Just for Today, It Works, Living Clean, et Guiding Principles

Afrikaner
Texte de base (5ème édition)

Narkotika Anoniem
Item No. AF1101    Prix 8,30 $/7,25 €

Japonais
IP n° 7: 

私はアディクトなのうか私はアディクトなのうか?
Item No. JP3107    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 14: 
ある仲間の経験――ある仲間の経験――

受け入れること、信じる心、本気で取りかか受け入れること、信じる心、本気で取りかか
ろうとする決意についてろうとする決意について

Item No. JP3114    Prix 0,25 $/0,22 €

              IP n° 16: 
新しく来た仲間へ新しく来た仲間へ

Item No. JP3116    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 22: ナルコティクス ナルコティクス 
 アノニマスへ アノニマスへ
ようこそようこそ

Item No. JP3122    Prix 0,25 $/0,22 €

IP n° 23: 施設や病院を出たあと施設や病院を出たあと
もクリーンを続けるにはもクリーンを続けるには
Item No. JP3123    0,25 $/0,22 €

Polonais
Guide d’introduction à NA 

Wprowadzenie do Wspólnoty 
Anonimowych Narkomanów

Item No. PL1200    Prix 2,15 $/1,85 €

              IP n° 21: Samotnik – 
Pozostawanie czystym 

w odosobnieniu
Item No. PL3121    Prix 0,33 $/0,28 €

Comportements violents et dérangeants
Zakłócające i agresywne zachowanie

Item No. PL2204    Prix 0,25 $/0,22 €

Portugais
IP n° 13: 

De Jovens Adictos para Jovens Adictos
Item No. PO3113    Prix 0,33 $/0,28 €

Russe
Les réseaux sociaux et nos principes directeurs

Социальные сети и наши 
путеводные принципы 
Item No. RU2207    Prix 0,33 $/0,28 €

Arabe
Ça marche : comment et pourquoiإنه ينجح

Item No. AR1140    Prix 9,00 $/7,90 €

Suédois
Vivre abstinent : l’aventure continue
Living Clean: Resan fortsätter

Item No. SW1150    Prix 10,35 $/8,15 €

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