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L’une des premières choses que j’ai apprises aux SMNA est que Narcotiques Anonymes est une fraternité constituée de nombreuses communautés. Ceci m’est revenu
à l’esprit en préparant ce numéro parce que nous avons des articles issus de tout un
éventail de communautés NA. Et, comme ceci se produit parfois d’une manière un peu
magique, ces documents réunis par hasard possèdent d’étonnants points communs.
L’une des histoires se passe à Singapour, pays constitué de 63 îles qui s’étendent sur
environ 714 kilomètres carrés, et alors que la communauté NA de Singapour affiche huit
réunions sur son site Internet www.nasingapore.org. la Russie est géographiquement
aux antipodes, avec ses presque 17,1 millions de kilomètres carrés. Parfois, les serviteurs
de confiance passent des jours entiers pour se déplacer sur des milliers de kilomètres
en se rendant à un événement régional ou de zone. Venu de l’autre hémisphère, nous
vous proposerons également un «En images» enthousiaste du groupe NA le plus au
sud du monde à notre connaissance. À seulement 950 kilomètres de l’antarctique,
cette communauté NA d’Argentine s’est réunie pour la première fois en août 2012.
Sans oublier que NA fête cette année son soixantième anniversaire — son anniversaire de diamant. Ce numéro de The NA Way est là pour nous rappeler qu’avec le temps
(et parfois sous la forte pression des circonstances), d’un cristal mal dégrossi, notre
fraternité est devenue un diamant stable et scintillant. Nos différences individuelles
et la profondeur ainsi que la variété de nos communautés NA sont les facettes qui
ensemble constituent la force et l’éclat de notre fraternité.
De J, Éditeur
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Carnet de voyage
À 5 heures du matin, trois membres de NA et moi-même avions préparé trois thermos
de thé, nous étions montés en voiture, nous avions fait une prière ensemble, puis nous
avions commencé notre voyage de Tomsk à Barnaul pour rejoindre le forum de zone de
langue russe et y représenter notre région, la région de Sibérie et de l’extrême orient
russe. Lors de ce voyage, nous allions apporter des marchandises de notre deuxième
convention régionale, faire une présentation pour le sous-comité IP de la localité de
Tomsk et nous présenter au Conseil mondial ainsi qu’au personnel des services mondiaux de NA qui était présent pour animer les ateliers et pour soutenir les efforts de
développement de notre fraternité.
Nous avons mis six heures pour arriver à l’endroit où cet événement se tenait et
qui s’appelait « Le nec plus ultra mondial du centre de détente ». C’était un endroit
gigantesque, avec un lac, des chalets de bois, des bains russes banya ainsi que de
nombreux bancs, cabanes gazébo et abris de jardin permettant de prier et de méditer.
Il comportait également des espaces d’amusement pour se rencontrer, déguster thés
et pipes à eau hookah et pour jouer au volley-ball, au basket-ball et au football. Et
pour couronner le tout, un drapeau NA flottait fièrement au vent au sommet d’un mât.
Mes amis des localités voisines sont arrivés et vous n’imaginez pas à quel point j’étais
heureux de les rencontrer de nouveau, de faire la connaissance de nouvelles personnes
et de me sentir faire partie de la grande famille internationale de NA.
Le forum de zone russophone s’est donc réuni le vendredi matin.
Notre première participation à ce forum de zone — et la naissance
de ce forum — avait eu lieu en avril 2010 lors de la
convention régionale de Russie occidentale à SaintPétersbourg. En novembre 2010, nous avions
organisé la deuxième réunion de ce forum de
zone à Tioumen. Cette réunion allait être notre
troisième rencontre, et la première à se tenir dans notre région.
Plus tard dans l’après-midi, j’avais retrouvé mes amis
NA venus de toute la Russie quand j’ai remarqué
que les gens commençaient à se diriger
ve r s l ’e n t ré e

Le forum de zone
russophone
du 29 au 31 juillet 2011
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principale. L’excitation était perceptible
et on les entendait dire : « Ils sont arrivés ! Allons les voir ! » Une voiture venait
d’arriver et plusieurs personnes en sont
descendues. Elles semblaient tout à fait
normales mais leur âge les distinguait
des autres participants. C’étaient les
représentants des services mondiaux de
NA, une femme et trois hommes. Ils souriaient mais j’ai pensé qu’ils ne devaient
pas se sentir très à l’aise car ils avaient
peine à descendre de voiture, tellement
ils étaient entourés par cette foule de
membres russes de NA. Malgré ceci, nos
visiteurs ont bravement enduré cette
«première vague» d’hospitalité à la Russe.
Lors de la réunion plénière cette
nuit là, nous avons fait des compte à
rebours géographiques et de temps
d’abstinence. Il y avait des membres
NA de toute la Russie, du Kazakhstan,
d’Iran, du Brésil et des États-Unis. Les
temps d’abstinence s’échelonnaient

partager notre expérience avec d’autres
localités et avec les SMNA — et je savais
que nous avions fait du bon travail ! Mon
intervention s’est appuyée sur une présentation, qui mettait en avant les buts
et les objectifs de nos activités d’IP ainsi
que les méthodes de travail de notre
sous-comité au sein de la fraternité NA
et au-delà. Nous avons pu partager notre
expérience des projets en cours dans
notre localité. J’ai eu le plaisir de constater que des visiteurs hors de Russie ont
montré un fort intérêt pour cet atelier. À
la fin, de nombreuses questions ont été
posées et des remerciements nous ont
été adressés pour notre travail. C’était un
moment comme je n’en avais jamais fait
l’expérience. Je me suis senti heureux et
stimulé de constater que j’étais capable
de susciter de l’intérêt pour des activités
d’IP et de faire naître le désir de servir
notre fraternité et de transmettre un
message NA clair.

…et quand je suis rentré dans
ma ville d’appartenance, j’ai
partagé leurs histoires avec
mes amis dépendants…
de deux semaines à 42 ans ! Quatre
membres de Moscou et de Tioumen
ont partagé leur expérience, leur force
et leur espoir. La salle était comble.
Par hasard, j’étais assis à côté d’un
membre du Conseil mondial qui venait
du Brésil. Je savais qu’il ne parlait pas
le Russe, mais je le regardais sourire et
hocher la tête en écoutant les partages.
Il n’avait pas besoin de comprendre le
Russe pour comprendre le langage du
rétablissement. Nous avons partagé de
cœur à cœur. Après la réunion principale,
les membres de la ville de Kemerovo
avaient organisé une soirée rap avec des
chansons sur leurs vies de dépendants.
Les membres de NA ne cessaient
d’arriver et c’était vraiment encourageant de voir combien de personnes
s’étaient déplacées pour partager leur
rétablissement et leur service. Le point
d’orgue a été pour moi l’atelier IP. En
tant que secrétaire du sous-comité IP
de la localité de Tomsk, j’allais devoir
4
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Les représentants des SMNA ont
participé aux réunions du forum de zone
et ont organisé des ateliers. Ils nous ont
demandé ce qui nous posait problème
dans le rétablissement, dans le service
et dans la fraternité en général. Nous
avons soulevé beaucoup de problèmes,
qui allaient de mettre en place une
atmosphère de rétablissement en réunion à nos expériences personnelles des
relations sexuelles (un sujet tellement
important !). Deux des membres du
conseil ont partagé leur expérience, ce
qui nous a montré encore une fois que la
dépendance et le rétablissement n’ont ni
nationalité, ni langue, ni autre frontière.
C’est ce qui nous unit vraiment. C’est
notre force !
A la fin de cet atelier, nos invités nous
ont distribué quelques petits cadeaux
sous forme de littérature, de journaux,
de porte-clés, pins et stylos. J’aurais aimé
que vous soyez là pour voir à quel point
nous nous sommes réjouis de recevoir

ces trucs super. Tout le monde a pris des
photos à côté de nos hôtes qui nous
rendaient visite de l’extérieur de la Russie
et vous ne trouverez personne qui était
là ce jour là et qui n’ait pas une photo
à vous montrer avec eux. D’autres ont
voulu leur raconter leur histoire et leur
ont demandé de donner leur expérience.
Pendant que nous étions tous dehors
à nous amuser, à échanger des cadeaux
et à prendre des photos, les serviteurs
du forum de zone étaient dans une salle
et ils discutaient encore de ce qu’ils pouvaient faire d’autre pour notre région,
afin que le message NA soit transmis
dans chaque ville. J’admire ces gens et
le service qu’ils ont.
Ce soir là, nos visiteurs ont raconté
leur expérience, leur force et leur espoir.
En fait, ils auraient aussi bien pu rester
assis avec nous sans rien dire et leur
présence aurait déjà rempli nos cœurs
d’espoir et de foi. Leurs histoires me
sont allées au fond du cœur et quand je
suis rentré dans ma ville d’appartenance,
j’ai partagé leurs histoires avec mes amis
dépendants qui n’ont pas pu participer
à cet événement, transmettant ainsi le
message de NA, mais à un autre niveau.
Nous sommes très heureux d’avoir
pu voir et passer du temps avec des
membres de NA ayant plus de 10, de 30
et de 40 ans d’abstinence ! Nous leur
avons également demandé de dire à tous
les membres de NA qu’ils rencontraient
de retour chez eux, que nous nous
rétablissons en Sibérie, que nous nous
rétablissons à - 40 °C et même quand il
n’y a qu’un seul membre de NA dans une
petite ville isolée ! Nous faisons partie
de la famille de NA même si vous n’avez
jamais entendu parler de nous.
Denis U, localité de Tomsk,
région Sibérie et Extrême Orient, Russie

Notre cœur est resté
en Afghanistan
La communauté afghane de NA
Salam. Nous sommes rentrés sains et saufs de notre voyage d’octobre 2012 en Afghanistan ! Je remercie dieu et tous ceux d’entre
vous qui ont permis d’organiser cette opportunité de service de développement de la fraternité en Afghanistan. Il m’est difficile de
trouver les mots pour exprimer l’effet que ce service a eu sur moi. Je me sens rajeuni d’environ 20 ans et je pense que ce service
a eu un effet similaire sur Javad, mon compagnon de service ! L’idée d’une collaboration entre les services mondiaux de NA et
le forum Asie Pacifique pour fournir des ressources financières et humaines pour ce voyage m’a semblé très intéressante et très
motivante. Je vous remercie tous encore une fois de tout cœur.
L’Afghanistan possède une population d’environ 35 millions d’habitants qui vivent dans une zone de conflit depuis de très très
nombreuses années. Les effets des guerres passées sont clairement visibles dans tout le pays. Ceci étant dit, l’Afghanistan fait face
à un problème bien plus grave qui est celui de la dépendance aux drogues. L’un des responsables gouvernementaux afghans nous
a informés que l’addiction touchait environ 1,5 million de personnes dans ce pays (le gouvernement iranien annonce environ les
mêmes chiffres pour l’Iran !).
Les premières réunions NA en Afghanistan ont été ouvertes il y a environ deux ans et demie par deux membres qui avaient découvert NA en Iran. En 2011, le forum Asie Pacifique a organisé un voyage de développement en Afghanistan à partir de l’Iran. À cette
époque, il y avait environ 180 membres de NA dans deux villes (Kaboul et Harat). Parmi ceux-ci, quelque 45 membres ont participé
aux ateliers organisés lors de ce voyage. Bonne nouvelle : lors de notre dernier voyage, nous avons découvert qu’il y a maintenant
400 membres qui participent aux réunions dans quatre villes : Kaboul, Harat, Mazar Sharif et Ghaz-neyn. Environ 90 membres ont
participé à nos ateliers lors de ce voyage.
A notre arrivée, nous avons rencontré le comité d’accueil afghan et nous avons décidé de consacrer nos premiers ateliers à
rassembler les membres de ces quatre villes et de leur demander quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs problèmes et leurs
besoins. Le premier jour de nos ateliers, nous nous sommes séparés en six petits groupes et nous avons fait un remue-méninges sur
les défis auxquels les groupes doivent faire face. Nous avons abouti à douze problèmes qui ont constitué la base de nos ateliers pour
les trois jours suivants. Ces ateliers ont fait appel à des discussions en petits groupes, des remue-méninges, des panels d’orateurs,
des partages et des sessions de questions-réponses. Nos ateliers ont couvert de nombreux sujets, comprenant l’information des
communautés locales (voisins, familles et propriétaires), l’accueil des nouveaux, l’atmosphère de rétablissement, les RP avec des
professionnels, les douze traditions, le rétablissement dans
le service, soutenir les serviteurs de confiance, le système
de service de NA et, bien sûr, les douze étapes (partages
par des membres).
Enfin, nos sessions d’ateliers se sont terminées après
les sanglots qui ont accompagné la prière de la sérénité
prononcée par tous à haute voix.

Nos efforts de RP
Nous avons également profité de notre séjour en Afghanistan pour donner des informations à certains membres
du gouvernement et à des professionnels qui aident des
dépendants en recherche de rétablissement et pour tisser
des liens avec eux.
Nous avons rencontré le propriétaire du lieu où s’est
tenu notre atelier, qui est également un membre influent
du clergé. Il a assisté à notre panel d’orateurs sur les douze
étapes et il nous a ensuite invité à déjeuner avec trois de
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ses collègues religieux. Nous leur avons
présenté NA et ils ont convenu qu’ils ne
voyaient aucune contradiction entre les
douze étapes et les versets du Coran.
Nous avons visité un centre de réhabilitation public dans le centre de Kaboul
où nous avons discuté avec la direction
et organisé une réunion H&I pour les
résidents.
Nous avons rencontré trois officiels
des Nations Unies du bureau des drogues
et de la criminalité (UNODC) pour leur
présenter la nature de notre programme
et l’implantation de NA au niveau mondial. Ce bureau entretient de bonnes relations avec le gouvernement afghan et ces
trois personnes nous ont assuré de leur
soutien et de leur entière coopération. Il a
également été convenu que des réunions
de suivi seraient organisées entre UNODC
et les membres du sous-comité RP afghan
de NA. De plus, il a également été décidé
que des réunions NA seraient organisées
dans six centres de réhabilitation qui sont
actuellement dirigés par l’UNODC. Il va
sans dire que notre sixième tradition sera
respectée à la lettre.
Le dernier jour de notre séjour, trois
heures avant notre vol de retour, les
valises à la main, nous avons visité un
hôpital psychiatrique public et nous
avons rencontré son directeur, qui est
un médecin très influent et un employé
de l’État. Il connaissait NA et nous a
accueillis chaleureusement. Nous l’avons
remercié et il a accepté de soutenir la
communauté locale NA du mieux qu’il
le pourrait.
J’ai beaucoup changé depuis mon
retour d’Afghanistan. Ma vision de la vie
et mes sentiments pour le programme de
NA se sont hissés à un nouveau niveau.
Maintenant, des mots comme la capitulation, le service, la puissance supérieure, l’espoir et l’amour ont pris pour
moi une signification plus profonde. J’ai
été un serviteur de confiance dès les premiers jours de mon rétablissement dans
la communauté NA en Iran et j’ai également eu la chance de faire du service
dans de nombreux endroits au monde.
Je peux dire que j’ai beaucoup appris
de ce voyage en Afghanistan. Ce pays
attend avec impatience notre message
de rétablissement et, heureusement, le
programme NA est entré dans ce pays.
Lorsque des dépendants d’Afghanis6
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tan ont demandé l’aide de la fraternité
de NA, nous avons eu la chance d’exercer de nouveau notre responsabilité
dans la transmission du message. Ceci
nous a également aidé à nous rendre
de nouveau compte à quel point il est
important et nécessaire de disposer
des ressources nous permettant d’aider
la fraternité à se développer à travers le
monde, en termes d’argent, d’idées et
de ressources humaines. Maintenant je
comprends vraiment la signification de la
phrase « ensemble nous pouvons ». Pour
que ce voyage soit possible, certains
membres ont obéi à la septième tradition
du panier, d’autres se sont occupés de
l’organisation et de la gestion des priorités, d’autres encore ont préparé les
ateliers, les dépendants en Afghanistan
ont montré leur bonne volonté et nous
avons fait ce voyage. Tout ceci, nous
l’avons fait ensemble comme membres
d’une fraternité et c’était véritablement
un effort en tant que NOUS.
Ce voyage ne nous a pas coûté
cher et l’amour à profusion que nous
avons rencontré a dépassé de loin les
ressources dont nous avions besoin. Le
lieu des ateliers n’était pas beau et le
café était imbuvable ! Toutefois, l’énergie
des ateliers a été dynamisante et le désir
d’apprendre des Afghans nous a tous
inspirés ! C’est là que j’ai réalisé que
l’amour inconditionnel est en fait ce que
l’on ressent quand on agit selon la volonté de Dieu. J’ai eu l’impression qu’aucune
des idées que j’avais et des mots que je
prononçais ne m’appartenaient mais je
ne savais pas d’où ils venaient.
La salle des ateliers était à proximité
d’un quartier qui s’appelait « le pont
brûlé », où se retrouvent des dépendants qui consomment. Nous sommes
allés y distribuer du pain, des dépliants
d’information (Qui est dépendant ou
dépendante ?) et des cigarettes. (Nous
avons acheté le pain et les cigarettes
nous-mêmes et NA a financé les dépliants et les listes de réunion). C’était
un endroit dangereux car les dépendants
là-bas étaient très agressifs envers les
gens qu’ils ne connaissaient pas, surtout
s’ils n’avaient pas l’air d’être drogués.
J’ai senti ça et j’ai pu me reconnaître
« avant ». C’est là que j’ai trouvé la
signification du mot empathie et que
je me suis souvenu que les dépendants

répondent toujours présent quand les
mots qu’on prononce sont vrais. Partager un message d’expérience personnelle
avec eux a été très fort. Nous ne conservons ce que nous avons qu’en le transmettant aux autres. Je me sens vraiment
privilégié d’être membre de Narcotiques
Anonymes. Nous sommes finalement
rentrés chez nous en Iran mais notre
cœur est resté en Afghanistan.
Mahmoud C, Téhéran, Iran

Aventure
Assise ici en train de regarder la
fenêtre peinte dans notre appartement
du 19me étage à Singapour, je me sens
soudain l’une des femmes les plus heureuses au monde. Non pas du fait du lieu
où je vis, de celui d’aucun bien matériel
qu’on m’a donné ou que j’aurais volé
mais parce que je me sens vivante et
libre. Grâce à Narcotiques Anonymes,
j’ai une vie qui n’existait avant que dans
mes rêves. Ce qui ne veut pas dire que
la vie n’est pas parfois difficile. Elle l’est.
Ni que mon cœur ne se brise pas parfois.
Il le fait. Ni que je n’ai pas parfois envie
d’abandonner. Parce que des fois, j’en
ai envie. Pourtant, j’ai une fraternité et
un Dieu qui changent ma perception
des choses et qui me rappellent que les
émotions font partie du jeu. Je sais que
je n’aurai plus jamais besoin de consommer. Mon passé est un atout et la vie est
un précieux cadeau dont je veux profiter
pleinement.
Je suis devenue abstinente sur la
vieille, très vieille Terre Neuve dans la
localité de la Baie en l’an 2000. Dès le
début, je suis tombée amoureuse de
la fraternité, de son programme et du
message de Narcotiques Anonymes. En
réunion, j’ai souvent entendu suggérer
à certaines personnes qu’elles écrivent
ce qu’elles espéraient de leur vie ou ce
qu’ils imaginaient qu’elle serait d’ici
cinq ans. Et bien moi, je vais vous dire :
quand je suis arrivée, j’étais totalement
incapable de concevoir quoi que ce soit
de ce genre là. Tout ce que je savais
c’est que je ne voulais plus que mes
filles aient une mère dont elles aient
autant honte, ni que ma mère ait une
autre crise cardiaque à cause du stress
que je lui causais. Je ne voulais plus me

dégrader et par dessus tout, je ne voulais
pas mourir des horreurs de l’addiction.
Je n’avais aucune idée de ce dans quoi je
m’embarquais quand je vous ai rencontrés, les mecs ! Je n’avais aucune idée
du fait que NA allait changer ma vie du
tout au tout, aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de moi.
L’une des choses les plus cool que
j’ai découvertes est que tout ce que
j’apprends en NA et par les douze étapes
m’apprend beaucoup plus que ce que
j’en vois au premier regard. C’est un
programme à plusieurs couches et à plusieurs niveaux, avec un déroulement que
je choisis moi. Je peux apprendre autant
que je le désire. C’est un puits sans fond
d’auto-découverte et de spiritualité — et
avec le caractère de dépendante que je
suis, moi je veux tout prendre !
Quand j’ai entendu our la première
fois que « des rêves oubliés se réveillent »,
je n’ai pas pu m’identifier parce que les
rêves que j’avais pu avoir étaient perdus
quelque part au fond de mon cœur ;
parce que la maladie avait supprimé
ma capacité à regarder en moi (j’avais
bien trop peur), j’ai pensé que mes
rêves avaient disparu. Ce n’est que plus
tard, quand j’ai reçu mon porte-clés de
30 jours que je me suis rendue compte
qu’un rêve venait de se réaliser. Ma capacité à croire en quelque chose, à croire
qu’il y avait quelque chose pour moi était
aussi un rêve, qui se réalisait.
Je me souviens de quand j’ai senti le
brouillard se lever, quand j’ai eu environ
18 mois d’abstinence. A ce moment,
j’avais fait de NA mon mode de vie. J’ai
commencé à réfléchir aux choses que
les gens font pour profiter de la vie. Je
suis peu à peu devenue responsable. J’ai
appris à être mère, à conserver un travail,
à payer mes factures et à économiser de
l’argent. J’ai fait peu à peu l’expérience
de la liberté que NA promet : la liberté
de vivre.

J’ai écouté les annonces faites
dans les réunions. J’ai entendu des
membres parler de telle ou telle
convention. J’ai décidé d’y aller. Je
voulais voyager et j’ai commencé
à faire des projets. Ma première
convention a été en 2002 à Daytona
Beach, la Convention régionale NA de
Floride (FRCNA) et ça m’a accroché. J’ai
été à ma première convention mondiale,
la CMNA 29 à Atlanta la même année.
Depuis, ça a été une aventure après
l’autre. La seule CMNA que j’ai manquée
a été celle de Barcelone en 2009. Cette
année là, j’ai utilisé l’argent que j’avais
économisé pour ce voyage comme
acompte pour acheter une maison — sur
les conseils de ma marraine. Merci mon
Dieu pour les marraines.
J’ai voyagé la plupart du temps avec
des amis de NA. Nous étions un petit
groupe et si l’un d’entre nous disait
« Road trip ! », peu importait la distance,
nous y allions. J’ai assisté à des réunions
et à des anniversaires dans tous les
coins de la Floride. J’ai été en réunion
en Géorgie, à New York, dans l’Illinois,
le Maryland, au Texas, en Louisiane,
en Californie, au Nevada, à Hawaï, aux
Bahamas et enfin, à Singapour. Certains
de ceux avec qui j’ai voyagé sont partis. Certains sont morts abstinents et
d’autres en consommant ; certains ont
rechuté et n’ont pas retrouvé le chemin
du rétablissement. Pour les autres, je suis
encore assise en face d’eux en réunion,
et nous parlons encore de nos prochains
voyages et nous rions des bons moments
que nous avons eus lors de nos voyages
passés. Je suis très reconnaissante
envers ces personnes parce que nous
n’avons pas juste voyagé ensemble d’un
point à un autre, nous avons partagé la
même aventure.
Alors comment cette droguée indécrottable a-t-elle finalement atterri à à
Singapour pour y vivre ? Et bien, je n’ai
pas gagné au loto, mon travail n’avait
rien de prestigieux et je n’ai pas épousé
un homme riche. Non. Ce que j’ai trouvé
est un nouveau mode de vie. J’ai trouvé
un Dieu de mon choix qui dit que rien
n’est impossible. Je ne consomme pas,
quoi qu’il arrive et je suis au service des
gens. Je fais confiance à ma marraine
et je suis prête à faire le travail nécessaire. Je crois que Dieu a un plan pour

ma vie qui va bien plus loin que tout ce
que j’ai pu imaginer. Dieu sait ce que
je désire vraiment et que ce que je veux
n’est parfois pas bon pour moi. Je crois
que « vouloir » vient de ma tête et que
« désirer » vient du cœur — et que ma
PS s’occupe du cœur. Je crois que j’ai
atterri à Singapour parce que quelqu’un
ici a besoin de mon aide. Peut-être que
c’est mon partenaire ou peut-être que
c’est un autre dépendant qui souffre. Je
ne le saurai peut-être jamais mais Dieu,
lui, le sait et c’est tout ce qui m’importe.
Pour le moment, je vais me contenter de
continuer à aller en réunion et quand un
nouveau demande de l’aide, je ferai partie des mains en Narcotiques Anonymes
qui se tendent en réponse.
Laura G, Singapour

Le travail
d’étapes…
ça marche
Le mois dernier, après trois ans et
demie d’efforts réguliers et de réunions
régulières avec ma marraine, j’ai fini de
répondre à toutes les questions des
Guides de travail des étapes de Narcotiques
Anonymes : de la première question de
la première étape « Que signifie pour
moi “la maladie de la dépendance” ? »
à la dernière question de la douzième
étape « Comment vais-je exprimer ma
gratitude ? » Je peux vraiment dire que
je suis une autre personne aujourd’hui
de la femme qui en mars 2009 a passé
les portes de NA, brisée, désespérée,
apeurée et dégoûtée d’elle-même. Dans
le dépliant « Qu’est-ce que le programme
de Narcotiques Anonymes », il est écrit
que « Notre programme repose sur une
série de principes écrits si simplement
que nous pouvons les appliquer dans
notre vie quotidienne. La chose la plus
importante est qu’ils fonctionnent ».
Ils sont simples et ils fonctionnent
vraiment.
Je n’ai pas toujours été d’accord pour
m’asseoir faire mon travail d’étapes et
pour me regarder, regarder mon passé,
suite à la page 14
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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.

Sigamos Viviendo
Le mardi 28 août 2012, nous avons ouvert la première réunion du groupe
Sigamos Viviendo (Encore en vie) dans la ville de Rio Grande dans la province
de Terre de feu en Argentine, devenant ainsi à notre avis le groupe NA le plus
au sud du monde. Tout ceci a été possible grâce à une puissance supérieure, au
soutien des membres et de groupes comme « Amor y Comprensión » (amour
et compréhension) de la ville de Jose Leon Suarez, du groupe Hurlingham de
la ville de Palomar, du groupe Castelar, ainsi que d’autres groupes isolés et
du bureau de notre région.
Notre groupe est situé au centre culturel à Yaganaes, au 319 Avenida Belgrano. Nous nous réunissons les mardis et jeudis à 18 h. Au début, le seul
membre qui assistait aux réunions partageait par téléphone, puis grâce à cet
outil important, le téléphone, d’autres membres ont commencé à arriver. Ils
ont alors aidé en plaçant des dépliants dans les lieux publics et en publiant
des annonces dans le journal local. Un membre a protégé son anonymat en se
maquillant le visage comme un mime et en se costumant pour pouvoir distribuer
des tracts. Nous apprécions également la présence de la mère d’un dépendant
qui nous aide et assiste aux réunions le jeudi, quand la réunion est ouverte à
tous. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à mettre ce groupe
en place. Nous savons que nous pouvons réussir — et que ça fonctionne quand
nous respectons nos traditions et nos concepts de service.
Si un jour vous passez par ici, vous trouverez un groupe de NA qui vous
accueillera avec amour. Merci et un joyeux « juste pour aujourd’hui ».
Leonardo I, Rio Grande, Argentine

Du fait de sa latitude (environ 950 kilomètres au nord de
l’Antarctique), Rio Grande a des températures très basses toute
l’année. La température moyenne est de 11 °C pendant les mois
les plus chauds (janvier et février). Il peut geler toute l’année et les
étés sont généralement nuageux et très venteux. Des chutes de neige
surprise peuvent se produire même en plein été.
8
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La CMNA 35 sera l’occasion de commémorer le 60me anniversaire
des miracles qui se produisent en NA !

Register Online at www.na.org

REGISTE
R ONLIN
E
WWW.NA
.ORG/WC
NA

CMNA

INSCRIPTION

La CMNA 35 sera l’occasion de commémorer le 60me
anniversaire des miracles qui se produisent en NA ! Pour la
première fois dans notre aventure, nous nous réunirons à Philadelphie,
la ville de l’amour fraternel. Nombre d’entre vous savent que Philly est
une vile exceptionnelle dont l’originalité nous permettra d’organiser
une convention mondiale originale et unique. Elle sera également la
dernière convention aux États-Unis jusqu’en 2018. Nous espérons que
vous vous joindrez à nous pour ce moment de célébration de notre
rétablissement, de notre diversité et de notre unité !
_______________________________________________________

NOM

_______________________________________________________

PRÉNOM

_________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE

_______________________________________________________

VILLE

____________________________

RÉGION/PAYS

___________________________________________________________________________

ADRESSE E-MAIL

________________________

CODE POSTAL

___________________________________

TÉLÉPHONE

_________________________________________________________________________________________________________________

AUTRE(S) PARTICIPANT(S)

Du 29 août au 1er septembre
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Pré-inscription(s)
Jusqu’au 31 juillet 2013
Partie 1—Inscription

QTY

PRICE

TOTAL

Partie 4—Calcul du montant et mode de règlement

Inscription(s) anticipée(s) Jusqu’au 7 février 2013

______ x 79 $ = _____ $

Partie 1 ________________$ + Partie 2 _______________ $ + Partie 3 ________________$

Pré-inscription(s) Jusqu’au 31 juillet 2013

______ x 89 $ = _____ $

= Total ______________________$

Sur place, l’inscription sous réserve de places disponibles sera 99 $

CHÈQUE/VIREMENT (EN DOLLARS US)

 CHECK/MONEY ORDER

 AMEX

 VISA

 MASTER CARD

 DISCOVER

 DINERS CLUB

Total partie 1 __________$
_______________________________________________________

Partie 2—Marchandises

N° DE CARTE DE CRÉDIT

Sans limite de nombre d’articles pour le moment. Nous passerons nos commandes de
marchandises en avril 2013. Si vous commandez après cette date, les quantités et tailles
seront fonction de notre stock. N’attendez donc pas trop pour faire votre choix !
Mug spécial café
______ x 15 $ = _____ $
Edition limitée de ce mug unique, célébrant L’aventure continue
T-Shirt brodé
S
HOMME
FEMME
S

______ x 20 $ = _____ $
M
M

T-Shirt imprimé
S
M
HOMME
FEMME
S
M

L
L

XL
XL

XXL
XXL

XXXL

XL
XL

XXL
XXL

XXXL

Partie 3—Événements de la convention (nombre de places limité)
Pour la première fois, nous vous proposons de réserver vos places pour tous les
événements payants du centre de convention. Toutes les places seront distribuées en
fonction de votre date de pré-inscription (et non pas en fonction de la date d’achat des
places). Si vous voulez être assis avec des amis, vous pouvez soit réserver une table pour le repas,
soit acheter tous les billets en une seule fois. Sinon, vous serez assis avec des amis que vous ne
connaissez pas encore !
______ x 45 $ = _____ $

Table(s) pour 10 pour le déjeuner blues du jeudi
Nombre de végétariens parmi vous _______

______ x450 $ = _____ $

Comédie (vendredi) (peut choquer les âmes sensibles)

______ x 35 $ = _____ $

Brunch jazz (vendredi)

______ x 45 $ = _____ $

Table(s) pour 10 pour le Brunch jazz du vendredi
Nombre de végétariens parmi vous _______

______ x450 $ = _____ $

Banquet (samedi soir)
Table(s) pour 10 pour le Banquet du samedi soir
Nombre de végétariens parmi vous _______

______ x 50 $ = _____ $
______ x500 $ = _____ $

Concert (samedi soir)

______ x 65 $ = _____ $

Don pour le nouveau

_____ $
Total Partie 3 __________$

L’office du tourisme de Philadelphie nous a énormément aidés à organiser cet
événement. Vous trouverez des informations utiles sur Philadelphie sur son site
Internet : www.discoverPHL.com/WCNA35.
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______________________

CLÉ À 3 CHIFFRES

_______________________________________________________

SIGNATURE

La CMNA se réserve le droit de refuser certains achats ou de limiter les quantités demandées.

Aucune annulation, modification ni remboursement ne seront pris en compte après le 15 avril pour les
marchandises, ni après le 31 juillet pour les inscriptions ou les événements.
Adressez les chèques/virements à l’ordre de WCNA 35 et envoyez-les par courrier à l’adresse
Vous pouvez télécopier votre inscription par carte de crédit au +1/818.700.0700. Pour plus d’informations,
appelez le +1/818.773.9999 poste 771.

La CMNA commence le jeudi matin et se termine à environ 14 heures le dimanche.
Total partie 2 __________$

Déjeuner blues (jeudi)

NOM DU TITULAIRE

DATE D’EXPIRATION

WCNA 35, c/o NAWS, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409, États-Unis.

______ x 18 $ = _____ $
L
L

_______________________________________________________

____________________________

NA World Services, Inc. n’est affilié à aucun hôtel, organisme de réservation ni agence de voyage.
Nous passons des accords contractuels dans le seul but de pouvoir fournir à nos
membres des tarifs plus intéressants.

Événements avant & après la convention

Pour la CMNA 35, nous avons prévu deux types d’événements pour vous amuser avant ou après
la convention.
Une croisière avant la convention
Traversez les eaux bleues cristallines des Caraïbes
à bord du Carnival Splendor pour faire l’expérience
d’une aventure maritime unique ! Paressez
sous un palmier, parcourez des plages de sable
blanc sans fin et visitez les superbes ports des
escales. Pendant cette croisière, détendez-vous
et contentez-vous de profiter d’une semaine de plaisir paradisiaque dans les piscines du
bateau, son spa, son casino et ses spectacles—ou choisissez de ne rien faire du tout.
C’est à vous de voir !
Le bateau part de New York City le 21 août 2013 et revient
le 29 août. Des bus amèneront les participants à la CMNA
de New York à Philadelphie. Les escales seront New York;
San Juan, Porto Rico, St. Thomas, les îles vierges américaines
et la Grande Turque, les îles Turques et Caïques. Vous
êtes les bienvenus avec vos amis et votre famille mais le
nombre de place étant limité, ne tardez pas à réserver votre
croisière ! Pour plus d’informations sur la croisière et ses
caractéristiques, rendez-vous sur le site
www.montrosetravel.com/wcna ou appelez l’agence Montrose Travel au +1/800.301.9673.
Une excursion dans les environs de Philadelphie
Nous travaillons avec un prestataire qui propose tout un choix d’excursions.
Cette entreprise va diffuser les circuits qu’elle propose sur la page dédiée à la CMNA
https://www.phillytour.com/local-sightseeing-tours/p48. Pour limiter les frais,
vous pouvez réserver ces excursions en direct.

Pour vous encourager à réserver votre hébergement dans nos groupes
de chambres avant le 10 février 2013, nous effectuerons un tirage
au sort pour 3 séries de 3 nuits gratuites.
FORMULAIRE DE RESERVATION D’HOTEL
Nous sommes conscients du fait que nombre d’entre vous réservent
nt
leur chambre d’hôtel de leur côté. Toutefois, vous nous aidez
vraiment à organiser cette convention si vous réservez vos
chambres par notre intermédiaire. Les tarifs d’hébergement
que nous proposons risquent de ne plus être disponibles après
le 25 juillet 2013. La réservation en ligne génère un accusé de
réservation immédiat. Les réservations envoyées par e-mail ou
par télécopie seront confirmées sous 15 à 30 jours.

Pour vous
encourag
réserver
er à
votre hé
bergemen
dans nos
t
chambres groupes de
avant le
10 févrie
2013, no
r
us effectu
erons un
tirage au
sort pour
3 séries
de 3 nuits
gratuites.

Partie 1—Informations de contact
_______________________________________________________

NOM

_______________________________________________________

PRÉNOM

_________________________________________________________________________________________________________________

ADRESSE

_______________________________________________________

VILLE

____________________________

RÉGION/PAYS

___________________________________________________________________________

________________________

CODE POSTAL

___________________________________

ADRESSE E-MAIL

TÉLÉPHONE

_________________________________________________________________________________________________________________

PENSIONNAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Partie 2—Réservation de chambres
Merci de nous aider à faire de la CMNA 35 un succès en prenant vos chambres dans nos
quartiers réservés ! Les chambres seront attribuées dès la réception de votre réservation. Si
votre premier choix n’est plus disponible, votre choix suivant sera examiné. Des chambres
pourront être ajoutées en fonction des besoins. Pour obtenir les informations les plus
récentes, consultez la page www.na.org/wcna. SI VOUS VOULEZ PLUSIEURS CHAMBRES,
ENVOYEZ UN EXEMPLAIRE DE CE FORMULAIRE PAR CHAMBRE.
____________________________________

1ER CHOIX D’HÔTEL

___________________________________

DATE D’ARRIVEE

OPTION

_________________________________

2ME CHOIX D’HÔTEL

_______________________________________________________

3ME CHOIX D’HÔTEL

_______________________________________________________

DATE DE DEPART

 CHAMBRE FUMEUR

 CHAMBRE POUR HANDICAPE

 (1 PERS.) 1 LIT / 1 OU 2 PERS.

 (2 PERS.) 2 LITS / 2 PERSONNES

 (3 PERS.) 2 LITS / 3 PERSONNES

 (4 PERS.) 2 LITS / 4 PERSONNES

(SELON DISPONIBILITÉ)

TYPE DE CHAMBRE

 Si le type de chambre que je cherche n’est plus disponible, mettez-moi en chambre seule pour que je
puisse être hébergé dans l’un des hôtels que j’ai choisis.

Partie 3—Dépôt de garantie

Un dépôt de garantie de 200 $ en liquide, par chèque ou carte de crédit sera demandé pour
chaque chambre et il sera encaissé au moment de l’annulation ou 30 jours avant le séjour.
Toute annulation de réservation fera l’objet de frais (qui seront pris sur le dépôt de garantie ou
facturés sur la carte de crédit ayant été utilisée pour réserver), selon le calendrier suivant :
 50 $ de frais annulation avant le 1er août 2013.
L’annulation de réservation d’une chambre d’hôtel après le 1er août sera facturée 200 $.
La signature ci-dessous vaut acceptation de la réservation et de ses conditions.
_________________________________________________________________________________________________________________

SIGNATURE

MODE DE REGLLEMENT EN DOLLARS AMERICAINS (COCHEZ UNE CASE)

 CHEQUE/VIREMENT (DOLLARS US)  AMEX  VISA  MASTER CARD  DISCOVER  DINERS CLUB
_______________________________________________________

NUMERO DE CARTE DE CREDIT

_______________________________________________________

NOM DU TITULAIRE

SE PRE-INSCRIRE??

____________________________

DATE D’EXPIRATION

______________________

CLE A 3 CHIFFRES

_______________________________________________________

SIGNATURE DU TITULAIRE

Certains d’entre vous se demandent probablement même
pourquoi s’inscrire. Nous avons dû nous orienter vers une
solution avec pré-inscription pour éviter de prendre de trop
gros risques ﬁnanciers en permettant à ceux qui ne veulent
pas se pré-inscrire de pouvoir venir au dernier moment.
L’organisation d’un événement dans un centre de conférence
ou une salle de spectacle met en jeu des sommes bien plus
importantes que l’organisation d’un événement dans un
hôtel.
Nous avons augmenté le prix de l’inscription pour qu’il se rapproche de ce que
nous coûte cette manifestation mais malheureusement, nous en sommes encore
loin. Ce sont les événements et la vente de marchandises qui nous permettent
de combler la différence. Nous proposons une réduction de 20 $ sur le prix de
l’inscription à ceux qui veulent bien nous aider à dimensionner la manifestation
et qui s’inscriront avant le 31 janvier. Ceux qui s’inscriront entre février et juillet
auront droit à une réduction de 10 $. Le nombre de places disponibles sur place
dépendra de l’espace restant. Comme d’habitude, un certain nombre de places
sera réservé pour les dépendants dans leurs 30 premiers jours d’abstinence.
Merci de nous aider à planiﬁer en effectuant votre pré-inscription dès que
possible. La pré-inscription conditionne l’endroit où vous serez assis pour les
événements payants. Elle vous permettra également d’accéder au magasin de
marchandises dès le jeudi, alors que ceux qui se seront inscrits sur place ne
pourront y entrer qu’à partir du vendredi.
L’inscription vous donne également accès aux fêtes chaque soir, aux café-bars
avec des artistes et à toutes les activités gratuites de la convention.
Des badges pour enfants seront disponibles pour les participants adultes
accompagnés d’enfants de moins de 13 ans. Les personnes non-inscrites
pourront accéder aux événements pour lesquels elles ont un billet. NarAnon gère elle-même les inscriptions à sa convention qui se tiendra
simultanément dans le même centre de convention. L’inscription à la
convention Nar-Anon permet d’entrer dans le bâtiment et de participer
à leurs réunions mais seul notre badge autorise l’accès aux événements
gratuits et aux activités organisés par NA.

Adressez vos chèques à l’ordre de WCNA et envoyez-les à l’adresse : WCNA/Conference Direct
5600 Seventy Seven Center Drive, Suite 240, Charlotte, NC 28217. Ou envoyez votre formulaire d’inscription par télécopie au +1/704.927.1439
Ou faites vos réservations en ligne sur la page https://resweb.passkey.com/go/WCNA35Attendee
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La liste des hôtels peut changer à tout moment.
Le informations les plus à jour sont sur www.na.org/wcna

-95 EXPRESS

HOTELS

-95 EXPRESS

DISPONIBLES

FRONT STREET
2NDSTREET

Les numéros ci-après sont reportés sur le plan d’accès. Les prix indiqués correspondent
au tarif pour une personne pour une nuit (avec lit une ou deux places). Pour plus
d’informations, consultez la page www.na.org/wcna.

3RD STREET

1. Philadelphia Marriott Downtown — 167 $

En plein cœur de la ville, cet hôtel accueille la CMNA 35. Le Philadelphia Marriott Downtown est
clairement reconnaissable parmi les gratte-ciels de la ville. Il est tout près du PACC par le pont
sky bridge. Des soirées et des réunions se tiendront dans cet hôtel.

13

4TH STREET
5TH STREET

-M
15

IN

U

TE

K

Situé dans une galerie commerciale avec plus de 100 boutiques et restaurants, il permet de
se rendre à pied à Independence Hall et sur d’autres sites historiques. Il n’est qu’à un bloc de la
gare de trains régionaux et du métro permettant d’aller à PHL et à Amtrak. De l’autre côté de la
11me rue par rapport au PACC.

WA
L

2. Hilton Garden Inn Philadelphia Center City — 134 $

6TH STREET

3. Philadelphia Downtown Courtyard by Marriott — 140 $

Cet hôtel historique est en plein cœur du quartier d’affaires en face de l’hôtel de ville et il est à
un petit bloc du PACC.

MARKET STREET

A 10 minutes à pied du PACC et à 8 minutes de voiture de l’aéroport interrnational de
Philadelphie, il propose des suites de 2 pièces avec canapé et petit-déjeuner gratuit.

5

14

Cet hôtel 5 étoiles qui permet d’accéder à pied aux monuments historiques propose une vue sur
Logan Square et un luxe accueillant, et il n’est qu’à 10 minutes à pied du PACC.

9

WA

TE

NU
17TH STREET

13. Holiday Inn Historic District — 145 $

10

-

12
19TH STREET

10

18TH STREET
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LK

MI

8

12. Sonesta Hotel Philadelphia — 142 $

WA

16TH STREET

4-MI

E
NUT

LK

15TH STREET

11. DoubleTree Center City — 152 $

12

11

BROAD STREET

10. Four Seasons Hotel Philadelphia — 289 $

14. The Ritz Carlton — 189 $
Cette superbe réplique en marbre du Panthéon de Rome est située près de l’hôtel de ville et
du quartier d’affaires. Cet hôtel exceptionnel à l’ambiance un peu surannée prend soin de
ses hôtes en leur fournissant tout le confort moderne.

SPRUCE STREET

6

1

JUNIPER STREET

9. Embassy Suites Hotel Center City — 140 $

A 15 minutes à pied du PACC, cet hôtel récemment rénové n’est qu’à quelques pas de nombreux
monuments historiques de Philadelphie.

7

4

3

13TH STREET

8. Sheraton Philadelphia Downtown Hotel — 149 $

12TH STREET

A proximité immédiate de nombreux restaurants et boutiques de luxe, il est sur Walnut Street et
ses magasins de vêtements détaxés ! A 2 minutes à pied du marché Reading Terminal Market et
à 10 minutes à pied du PACC.

Près de Rittenhouse Square au centre ville, cet hôtel est dans le quartier d’affaires, à proximité de
nombreux sites touristiques célèbres à Philadelphie, et il n’est qu’à 15 minutes à pied du PACC.

WALNUT STREET

2

WCNA 35

11TH STREET

7. Holiday Inn Express Philadelphia-Midtown — 149 $

Hôtel très central sur l’avenue des arts, à 15 kilomètres de l’aéroport international de
Philadelphie. Avec vue sur la rivière Delaware River et sur le centre ville de Philadelphie,
il n’est qu’à 10 minutes à pied du PACC.

SANSOM STREET
10TH STREET

Cet hôtel 4 diamants est situé en plein cœur de la ville et à 4 minutes à pied du PACC. Parmi les
services qu’il propose, Loews dispose d’une piscine et d’un spa complet.

A deux blocs et à 4 minutes à pied du PACC, ses pensionnaires bénéficient de son emplacement
exceptionnel à partir duquel la plupart des sites touristiques de Philadelphie sont accessibles
rapidement à pied.

FILBERT STREET

ARCH STREET

CHERRY STREET

6. Loews Philadelphia Hotel — 159 $

LOCUST STREET

RACE STREET

A 4 minutes à pied du PACC et juste en face de l’hôtel de ville, Le Meridian est un hôtel 4 étoiles
qui a de la classe et il n’est qu’à quelques pas de Love Park et de nombreux endroits célèbres
pour le divertissement, la culture et les arts.

9TH STREET

5. Le Meridien — 167 $

8TH STREET

A proximité immédiate du PACC, c’est l’un des hôtels les plus proches de la CMNA 35 et le Hampton
Inn propose tout le confort avec les particularités typiques d’un hôtel du vieux centre ville.

CHESTNUT STREET

RANSTEAD STREET

7TH STREET

4. Hampton Inn Center City — 149 $

La liste des hôtels peut changer à tout moment.
Le informations les plus à jour sont sur www.na.org/wcna

NA en Russie
Du 17 au 19 août 2012, Moscou a hébergé la vingt-huitième convention et conférence européenne de Narcotiques
Anonymes (ECCNA 28). Deux années auparavant, en 2010, la
communauté NA russe avait fêté son 20me anniversaire. En
grandissant, nous partageons avec gratitude notre histoire dans
The NA Way Magazine.
La première réunion NA russe a eu lieu à Saint-Pétersbourg
en 1990. Les premières années, les membres de NA allaient
aussi en AA. On raconte souvent qu’à cette époque, quelques
dépendants ont ouvert une réunion NA et qu’ils ont fini par tous
rechuter. Puis les choses ont commencé à changer en 1992. Ce
printemps là, deux membres de NA des États-Unis sont venus à
Moscou. Nous étions alors assez peu au fait de la nature de notre
maladie et du message de rétablissement. Soudain, nous avons
eu la chance de voir deux « vrais » membres de Narcotiques
Anonymes. L’une d’elles semblait venir d’un autre univers : elle
avait 25 années d’abstinence ! Mais encore plus important : ces
deux femmes étaient prêtes à nous aider à mettre en place nos
premières « vraies » réunions NA.
Le 29 avril 1992, la première réunion NA de Moscou a ouvert ses
portes — dans un centre de désintoxication. Les deux américaines
qui étaient venues en Russie ont assisté à toutes ses réunions jusqu’à
ce qu’il soit temps pour elles de quitter le pays. Après leur départ,
ce groupe a connu des moments difficiles. Il y a eu des moments où
seuls deux dépendants ont continué à venir en réunion mais ils se
sont souvenus ce que les deux américaines leur avaient dit : que deux
dépendants qui partagent forment une réunion. C’est l’entretien de
cette conviction qui a aidé le groupe à survivre.
Un membre de Moscou
Pendant à peu près huit ans, il n’y a eu pratiquement aucune
communication entre les deux communautés russes de Moscou
et de Saint-Pétersbourg. Chaque ville avait fini par avoir un certain nombre de réunions à cette époque mais la structure de
service ne se développait pas. En l’an 2000, la première réunion
d’affaires s’est tenue pour répondre à la question « qu’est-ce
que le service des groupes de NA ?» Cette réunion d’affaires
a été suivie par une traduction rapide du Guide des services
locaux de Narcotiques Anonymes. Cette traduction nous a aidés
à comprendre les éléments clé de notre structure de service.
En 2002, un groupe de travail a été chargé de mettre en place
l’ASR. Voilà comme ça s’est passé. Le comité de littérature de SaintPétersbourg m’a envoyé à l’ECCNA en Italie, où j’ai passé tout
mon temps à l’assemblée des délégués européens EDM (European
Delegates Meeting). Le résultat a été qu’en plus des ours, l’EDM
a pris conscience qu’il y avait également quelques dépendants en
rétablissement qui marchaient dans les rues des villes russes. Mais
on m’a dit que pour pouvoir faire partie de l’EDM, nous devions
mettre en place une ASR. En novembre 2002, l’EDM a organisé
un atelier de développement de la fraternité et de service à SaintPétersbourg. Au début, l’idée de créer une ASR a été motivée par le
désir de devenir membre de l’EDM. Personne ne comprenait vraiment
ce qu’était une ASR ni pourquoi nous en avions besoin. La Russie
voulait juste faire partie de la communauté NA européenne.
Un membre de Saint-Pétersbourg
En avril 2003, nous avons fondé notre première assemblée
de services régionale, l’ASR de Russie occidentale. Nous avons

lancé un sous-comité du développement de la fraternité, qui a
commencé à organiser des ateliers dans tout le pays. NA s’est
étendue en Russie de manière géographique — de Kaliningrad
à Vladivostok, de la Mer de Barents à la Mer d’Okhotsk ; en
Biélorussie, en Ukraine, et d’autres anciennes républiques de
l’Union Soviétique nous ont aussi rejoint comme observateurs.
Assez souvent, les membres des comités régionaux ont dû parcourir des milliers et des milliers de kilomètres pour se rendre en
ASR. A mesure de notre croissance, la région Sibérie et Extrême
Orient a été créée en 2008, suivie par l’ASR d’Oural en 2010.
Dès la naissance de la WRRSC, nous avons eu cette idée que quand
il y aurait plusieurs RSC, elles se réuniraient en une seule structure :
en un forum de zone. Cette idée s’est réalisée pour les 20 ans de NA
en Russie, à Saint-Pétersbourg en 2010. Aujourd’hui, avec le forum
russe de zone, les activités de nos RSC ne sont plus séparées. Ce
forum soutient les localités isolées. Nous partageons l’expérience de la
Russie occidentale et nous encourageons nos membres à réfléchir à ce
qui est le mieux pour répondre à leurs besoins. Ceci montre que nous
avons compris qu’il était nécessaire de développer la communauté NA
russe dans son ensemble et non pas une seule RSC.
Un membre de Pyatigorsk
La convention ECCNA 28, qui s’est déroulée à Moscou du 17
au 19 août 2012, a été notre première célébration internationale
de rétablissement. Lors d’ECCNA 28, nous avons également
fêté le 20me anniversaire de NA Moscou. Nous avons organisé
des activités comme des réunions d’orateurs, des réunions
marathon et des réunions à thème, des ateliers sur le système
de service de NA et des présentations pour les nouveaux.
Nous avons eu un programme culturel fantastique avec
des concerts, des fêtes, des pique-niques, des concours, des
activités pour les enfants et bien d’autres choses encore. Nous
avons vu des milliers de dépendants en rétablissement du
monde entier. Il nous a fallu presque deux ans pour préparer cet
événement. C’était très ambitieux d’entreprendre ce projet mais
nous avons essayé et nous avons réussi ! L’ECCNA a donné un
coup de fouet à toute notre communauté NA ! Cette expérience
a fait passer notre sens de l’unité, notre compréhension de la
fraternité et notre désir de servir à un autre niveau. Nous avons
constaté que notre travail commun nous avait aidés à réaliser
des choses importantes — et ceci n’a pas de prix.
Les Services Mondiaux de NA estiment qu’en 1998, douze
groupes russes organisaient environ 25 réunions par semaine. En
2000, il y avait 23 groupes qui se réunissaient 85 fois par semaine.
En 2005, 40 groupes organisaient 199 réunions hebdomadaires
dans le pays tout entier. En juste cinq ans, NA en Russie avait
doublé. Les six années suivantes, le nombre de nos réunions NA
hebdomadaires avait presque quadruplé. Selon nos estimations
« non vérifiées », il y aurait aujourd’hui 263 groupes dans la zone
russe, ouvrant 716 réunions NA chaque semaine.
Nous étions impatients d’accueillir notre famille NA à Moscou pour
l’ECCNA 28 en août 2012 — afin de pouvoir partager les joies de
la vie abstinente dans les salles, les rues et sur les places de cette vieille
ville. Nous avons grandi, nous sommes devenus plus mûrs. Il y a des
membres à Moscou qui ont été abstinents pendant presque la moitié de
leur vie ! Mais nous sommes encore très jeunes. Nous nous disputons
très fort, nous ne sommes souvent pas d’accord et nous nous en voulons
mais nos rires abstinents volent malgré tout par dessus les toits de
Moscou comme une chanson qui dirait — « qu’aucun dépendant,
nulle part, ne doit mourir des horreurs de l’addiction. »
Un membre de Moscou
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Le travail d’étapes… ça marche :
suite de la page 7

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?

L’ECCNA 28 s’est tenue dans une salle multisports connue sous
le nom de « Druzhba » qui signifie l’amitié.
La Druzhba est située au long de la rivière Moskva, à moins de
6 kilomètres au sud-ouest du Kremlin. Un couple membre du
comité convention de Russie occidentale a mis 8 minutes et 7
secondes pour s’y rendre à pied de la station de métro la plus
proche, Vorobyovi Gori — mais il pleuvait, alors ils ont marché
vite !
Deux nouveaux postes ont été créés à l’ECCNA pour communiquer avec les membres venant de l’extérieur de la Russie.
Le coordinateur du logement des invités participant comme
orateurs dans la grande salle ou lors des ateliers a organisé leur
hébergement dans les appartements d’environ 50 membres
locaux. Le coordinateur des visas a mis en place le processus
d’obtention des visas, en fournissant aux visiteurs des informations et des services «de l’intérieur».
Le logo de l’ECCNA 28 a été conçu dans le style décoratif russe
du Khokhloma, que l’on retrouve peint sur les meubles et sur
le linge de table anciens. Le Khokhloma est traditionnellement
noir et or mais pour l’ECCNA 28, les couleurs bleu et blanc
traditionnelles de NA ont été utilisées.
Le thème « Rien à craindre » a été choisi parmi 15 autres
thèmes.
40 % des participants à l’ECCNA 28 venaient de Russie, 40 % de
pays européens et les 20 % restants se sont déplacés d’autres
régions du monde.

mes valeurs, mes relations, ma foi. Mais
à mesure que j’ai avancé dans chaque
étape et que j’ai vu le travail effectué
à chaque fois, j’ai pu commencer à
voir les changements se produire. Ces
changements m’ont donné une raison
de continuer à avancer. Et quand j’ai
écouté les autres partager en réunion sur
la manière dont les étapes avaient fonctionné dans leur vie m’a prouvé qu’une
puissance supérieure était à l’œuvre
dans les douze étapes.
J’aime celle que je suis devenue
aujourd’hui. Je peux regarder les gens
dans les yeux. Au lieu de me sentir apeurée et seule, j’ai maintenant des gens à
appeler et auxquels faire confiance ; j’ai
les étapes pour me guider et une puissance supérieure à moi-même est dans
ma vie. Les étapes, la fraternité, l’univers,
la vérité — et une foi et une confiance
grandissantes en cette puissance. C’est,
même s’il n’y a rien d’autre, un énorme
soulagement ! Au lieu d’obséder et
d’essayer (et d’échouer en général) de
contrôler et d’avoir besoin d’être le
centre de l’univers, j’ai appris grâce aux
étapes à lâcher prise, à laisser la vie faire,
à avoir du service, ainsi qu’à traduire en
actes ma très grande reconnaissance.
Dans le dépliant « Comment ça
marche ? », il est dit « Si vous voulez ce
que nous avons et êtes prêt à faire l’effort pour l’obtenir, alors vous êtes prêts
à entreprendre certaines étapes. Voici les
principes qui ont rendu possible notre
rétablissement. » J’ai pris ce message
très au sérieux. Avec l’aide des étapes,
les conseils étonnants et le dévouement
de ma marraine, j’ai commencé à faire
l’expérience de la libération de la dépendance active que le programme propose.
Je vais continuer à travailler les étapes
dans ma vie et sur une base quotidienne,
je mettrai en pratique les principes dans
tous les domaines de ma vie.
Tracy I, Ontario, Canada
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Le projet
de système de service
Le projet de système de service a été mis en place pour examiner
globalement comment nous pourrions améliorer les services au niveau local et
résoudre nos problèmes récurrents en matière de fourniture de service. Ceci
est le troisième cycle sur ce projet. Pour ce cycle de conférence, la Conférence
des Services Mondiaux a approuvé un plan qui comporte deux axes : les tests de
terrain et l’approfondissement de certaines idées qui en ont besoin.
Nous l’appelons « test de terrain » et non pas « bêta-test » parce que la
nature du test et son délai ne le permettent pas. Plusieurs communautés nous
fournissent leurs commentaires sur leurs expériences de mise en place des idées
des propositions et nous encourageons toute personne intéressée par l’essai de
l’un ou l’autre des aspects de ces propositions à nous contacter et à nous faire
savoir si elles ont besoin d’aide. Les tests de terrain ont commencé
en novembre 2012 et nous espérons qu’ils seront terminés en juillet 2013,
afin de nous permettre d’en rédiger une synthèse et de l’inclure dans le
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence 2014. Bien que ces tests de terrain
soient limités et qu’il n’ait pas été possible de déployer de tests véritablement
« scientifiques », nous en avons déjà appris beaucoup et nous espérons que
ce processus nous fournira des informations importantes pour faire avancer ce
projet. Pour plus d’informations sur les tests de terrain et sur les ressources et
outils qui ont été développés, reportez-vous à la section « Field Testing Frame
and Tools » sur la page www.na.org/servicesystem.
Certains aspects des propositions ont encore besoin de clarifications,
par exemple comment adapter ce système pour qu’il réponde aux besoins
particuliers de certaines communautés (comme les très grandes ou les très
petites communautés NA), comment la diffusion de littérature pourrait-elle être
organisée dans le nouveau système, quel rôle auraient les zones, quel serait le
mode de représentation à la CSM, etc. Pour de plus amples informations sur
les discussions de ce cycle, reportez-vous au document « Ongoing Discussions
Related to the Service System Proposals » dans la section « Related Materials »
sur la page www.na.org/servicesystem.

Comme toujours, vos questions et commentaires sont les bienvenus.
De plus, si votre communauté teste l’un des aspects des propositions
comme les Unités de Soutien des Groupes (USG), la prise de décision par
consensus, etc., faites-nous part de votre expérience par e-mail à l’adresse
servicesystem@na.org. Nous avons besoin de votre aide pour mettre
en pratique au niveau local les idées de ces propositions. Les dernières
informations sur ce projet seront publiées au fur et à mesure sur la page
www.na.org/servicesystem.
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Le projet de dépliant
An Introduction
to NA Meetings
Presque cinq ans après sa publication comme dépliant de
service, An Introduction to NA Meetings est en phase de relecture et de commentaires, avant de pouvoir être intégré dans le
Rapport sur l’Ordre du jour de la Conférence pour approbation par la
fraternité. Vous trouverez les ressources suivantes sur sa page
projet :
4 Online input form (formulaire de commentaire en ligne)
4 Cover Memo (rappel du projet)
4 Texte au format dépliant de service actuel et au
nouveau format
4 www.na.org/intro
Merci de nous envoyer vos commentaires à l’adresse
worldboard@na.org ou par le biais du formulaire en ligne.

Our common welfare should come first; personal recovery depends on NA
unity  For our group purpose there is but one ultimate authority—a loving
God as He may express Himself in our group conscience. Our leaders are but
trusted servants; they do not govern.  The only requirement for membership is a desire to stop using.  Each group should be autonomous except in
matters affecting other groups or NA as a whole.  Each group has but one
primary purpose—to carry the message to the addict who still suffers.  An
NA group ought never endorse, finance, or lend the NA name to any related
facility or outside enterprise, lest problems of money, property, or prestige
divert us from our primary purpose.  Every NA group ought to be fully
self-supporting, declining outside contributions.  Narcotics Anonymous
should remain forever nonprofessional, but our service centers may employ
special workers.  NA, as such, ought never be organized, but we may create
service boards or committees directly responsible to those they serve. 
Narcotics Anonymous has no opinion on outside issues; hence the NA name
ought never be drawn into public controversy.  Our public relations policy
is based on attraction rather than promotion; we need always maintain
personal anonymity at the level of press, radio, and films.  Anonymity is the
spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place
principles before personalities.
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Le projet de
livre sur les traditions
Ce projet soulève beaucoup d’enthousiasme et il génère de
nombreuses idées ! Lors des deux cycles de conférence sur
lesquels ce projet s’étend, nous espérons parvenir en 20122014 à un large consensus après avoir collecté les idées de la
fraternité, ses commentaires et documents ressource. Ensuite,
nous développerons un plan pour concevoir le livre lors du
cycle 2014–2016.
Pour stimuler les discussions et collecter vos commentaires,
vous disposez de ressources pour organiser des ateliers et d’un
formulaire en ligne sur la page www.na.org/traditions. Nous
encourageons les communautés NA à organiser des ateliers, à soumettre leurs commentaires au Conseil Mondial et à nous envoyer
leurs retours sur ces ateliers à l’adresse worldboard@na.org.
suite à la page 18
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Living Clean:
The Journey Continues
(Vivre abstinent : l'aventure continue)
Alors que Narcotiques Anonymes entre dans sa soixantième
année, nous fêtons également la sortie de notre dernier livre :
Living Clean. Cette synthèse d’expériences, de force et d’espoir
explore le rétablissement dans notre quotidien, dans nos relations et dans le service que nous faisons pour les autres. Tout
au long de 2013, nous inclurons des extraits de Living Clean dans
The NA Way, montrant ainsi que « la valeur thérapeutique d’un
dépendant qui en aide un autre est sans égal ».
Notre rétablissement est fait de nombreux commencements.
Rapidement, nous apprenons que nous pouvons recommencer
une journée à tout moment. En avançant, nous apprenons que
nous pouvons toujours commencer une nouvelle aventure de
rétablissement et que nous pouvons recommencer quand nous
en avons besoin. Il est inutile de ficher en l’air notre vie avant de
pouvoir la recommencer. Souvent, nous pensons avoir terminé
alors qu’en fait, nous commençons tout juste. Quand NA nous a
fourni tout ce que nous avions demandé, c’est là que commence
en fait une nouvelle histoire pour nous, un nouveau chapitre.
La réalisation de nos objectifs est toujours un nouveau départ
dans notre aventure…
Chapitre trois, « A Spiritual Path »
Ensemble, nous nous hissons jusqu’à la liberté. Nous avons
besoin les uns des autres pour y parvenir et l’une des choses les
plus belles que nous faisons pendant notre rétablissement est
de nous soutenir mutuellement dans la poursuite de nos rêves.
Le partage de nos espoirs et de nos succès fait autant partie de
la transmission du message que le partage de nos peurs et de
nos difficultés. Nous devons transmettre un message d’espoir.
C’est un cadeau et un devoir…nous découvrons aussi que nous
avons été capables de concevoir, de suivre et de vivre les vies
que nous avons imaginées. Nous pouvons maintenant avoir
confiance, croire en notre rétablissement. Un nouveau départ
est toujours possible si nous y sommes prêts.
Chapitre deux, « Les liens qui nous unissent »

Pour les événements sur plusieurs jours et pour ceux enregistrés après la date de publication, les informations de référence sont
celles de la version en ligne. Pour signaler un événement ou pour en consulter le détail, voir www.na.org/events. (Si vous n’avez
pas accès à Internet, envoyez-nous un fax (+1 818.700.0700) ou une lettre : The NA Way, Box 9999, Van Nuys, CA 91409, Etats-Unis.
Allemagne
Berlin 3-5 May German-speaking Region/Berlin Area International
Convention; Berliner Stadtmission, Berlin; www.binac.de

Danemark
Esbjerg 1-3 Mar; Syddanmark Area Convention; Praestegardsskolen,
Esbjerg; www.nasyddanmark.dk

États-Unis
Alabama 18-20 Jan; Central Alabama Area Convention; Renaissance
Montgomery Hotel, Montgomery; Info: 334.315.0133
2) 8-10 Feb; North Alabama Area Convention; Holiday Inn Downtown,
Huntsville; Info: 256.874.4083
3) 29-31 Mar; Greater Mobile Area Convention 16; Mobile Marriott,
Mobile; Info: 251.751.7849
Arizona 8-10 Mar; Mexico-Arizona-California Convention 4; Shilo Inn,
Yuma; www.maccna.org
Arkansas 8-10 Feb; Texarkana Area Convention 28; Austin Hotel &
Spa, Hot Springs; Info: 903.244.0513
California18-20 Jan; San Fernando Valley Area Convention 18; Burbank
Airport Marriott, Burbank; www.nasfv.com/convention
2) 22-24 Feb; Central California Regional Convention 21; Bakersfield
Marriott, Bakersfield; www.ccceinc.org
3) 28-31 Mar; Northern California Regional Convention 35; Santa Clara
Convention Center, Santa Clara; Hyatt Regency Santa Clara; www.
norcalna.org/nccna.php
4) 29-31 Mar; San Diego Imperial Counties Regional Convention 28;
Sheraton San Diego Hotel and Marina, San Diego; www.sandiegona.org
Florida 5-7 Apr; Triple M Group Men’s Spiritual Retreat 5; Cedar Kirk
Camp & Conference Center, Lithia; Info: a123dtg@yahoo.com
Georgia 21-24 Mar; Georgia Regional Convention 32; Jekyll Island
Convention Center, Jekyll Island; www.grcna.org
Indiana 8-10 Mar; Indiana State Convention 20; DoubleTree, South
Bend; www.naindiana.org/events.php
2) 29-31 Mar; Kentuckiana Regional Convention 27; Clarion Inn,
Evansville; Info: 812.305.2872
Kansas 5-7 Apr; Mid-America Regional Convention 30; Holiday Inn,
Lawrence; www.marscna.net
Kentucky 25-27 Jan; Louisville Area Convention 23; Ramada Plaza,
Louisville; Info: 502.693.8678
Maryland 14-16 Jun; East Coast Convention 17; Washington College,
Chestertown; www.eccna.org
Massachusetts 25-26 Jan; South Shore Area 27th Anniversary/World
Services Workshop; First Evangelical Lutheran Church, Brockton; www.
nerna.org/events
Michigan 28-31 Mar; Detroit Area Convention 21; Marriott Renaissance
Center, Detroit; www.michigan-na.org/dacna
Minnesota 12-14 Apr; Minnesota Regional Convention; Holiday Inn
& Suites, Duluth; www.naminnesota.org
Nebraska 22-24 Feb; Close Encounters of the Clean Kind 26; Marriott
Regency, Omaha; www.nebraskana.org

Nevada 19-21 Jul; California-Arizona-Nevada Area Convention 21;
Riverside Resort and Casino, Laughlin; www.canana.org
2) 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes 10;
Cedar Breaks Lodge, Brian Head, Utah; www.nxnwana.org
New Jersey 18-20 Jan; NE New Jersey Area Convention 17; Renaissance
Woodbridge, Iselin; www.nanj.org/njconventions.shtml
2) 15-17 Feb; Greater Newark Area Convention 7; Sheraton
Meadowlands Hotel & Conference Center, East Rutherford; www.nanj.
org/njconventions.shtml
New York 18-20 Jan; Nassau Area Convention 10; Hilton Long Island
Huntington, Melville; www.nacna.info
2) 1-3 Feb; Finger Lakes Area Convention 25; Holiday Inn, Waterloo;
www.flana.net
3) 15-17 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convention 8; Crowne
Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
4) 22-24 Feb; Rochester Area Convention 19; Radisson Hotel,
Rochester; www.rochesterny-na.org
North Carolina 22-24 Feb; Freedom by the Sea Convention
12; Sea Trail Golf Resort & Convention Center, Wilmington; www.
coastalcarolinaarea.org
Ohio 1-3 Feb; Toledo Area Convention 16; Grand Plaza HotelDowntown, Toledo; www.blascna.org/
2) 1-3 Mar; Cleveland Legs Area Convention 10; Holiday Inn,
Independence; www.naohio.org/Statewide%20Functions.htm
Oklahoma 18-20 Jan; Norman Winter Convention; Holiday Inn,
Norman; Info: elizabeda777@aol.com
2) 15-17 Mar; Circle of Sisters Convention 16; Marriott Southern Hills
Tulsa; www.circleofsisters.org
3) 12-14 Apr; Oklahoma Regional Convention 27; Sheraton Reed Center,
Midwest City; www.okna.org
Rhode Island 8-10 Feb; New England Regional Convention 15; Hyatt
Regency, Newport; www.nerna.org/events
South Carolina 25-27 Jan; Upper South Carolina Area Convention 33;
Marriott, Greenville; www.crna.org
2) 15-17 Feb; Greater Columbia Area Recovery at Work 12; Marriott
Resort & Spa, Hilton Head Island; Info: 803.479.4896
Tennessee 5-7 Apr; First Midwest Tennessee Area Convention;
DoubleTree, Jackson; www.mwtna.org
Texas 1-3 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention 13; Hilton
Houston North, Houston; www.tbrcna.org
2) 14-17 Mar; Rio Grande Regional Convention 24; Marriott, El Paso;
www.riograndena.org/rgrcnaxxiv
3) 28-31 Mar; Lone Star Regional Convention 28; Hilton DFW Lakes,
Grapevine; www.lsrna.com
4) 5-7 Apr; Southeast Texas Area Convention 2; MCM Elegante,
Beaumont; www.setacna.org
Utah 1-3 Mar; Region 51/North by Northwest Area Dopes on Slopes
10; Cedar Breaks Lodge, Brian Head; www.nxnwana.org
2) 14-17 Mar; Northern Utah Area Convention 20; Davis Conference
Center, Layton; www.northernutahna.org
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Virginia 1-3 Mar; Tidewater Area Convention 12; Marriott, Chesapeake;
www.tidewaterareana.org
Washington 7-10 Mar; Clean & Free Convention; Ocean Shores
Convention Center, Ocean Shores; www.wnirna.org Inde
Maharashtra 15-19 Jan; Bombay Area Convention 15; Mohili Meadows
Resort Mumbai; Mohili Meadows Resort; www.nabombay.org
2) Tamil Nadu 7-9 Feb; Chennai Area Convention 4; YMCA Yelagiri,
Chennai; www.chacna.org

Mexique
Distritio Federal 28-31 Mar; Mexico Regional Convention 16; Hotel
Metropol, Distrito Federal; www.namexico.org.mx

Et nous espérons que tous les membres partageront leurs idées
et leurs expériences en utilisant le formulaire en ligne.
Nous pensons également mettre en place un espace de
discussion en ligne début 2013, et nous vous demanderons
votre expérience de certains aspects en particulier plus tard
dans ce cycle.
De plus, nous serions enchantés si vous pouviez nous
envoyer des copies de tous les documents sur les traditions
que vous et vos parrains/marraines et filleul(e)s utilisez, afin que
nous puissions les examiner. Vous pouvez également nous les
transmettre à l’adresse worldboard@na.org.

Népal
Surkhet 9-11 Feb; First Sukhet Area Campout; Rara Foodland,
Birendranagar; surkkhetasc@gmail.com

Norvège
Trysil 13-17 Mar; Trysil Group Ski and Recovery 7; Trysil Group, Trysil;
www.nanorge.org

Philippines
Cavite 25-27 Jan; Philippines Regional Convention 18; Angel’s Hills,
Tagaytay; www.pnarc18.weebly.com

Thaïlande
Chonburi 22-24 Feb; Thailand Regional Convention 6; Asia Pattaya
Hotel, Pattaya; www.na-thailand.org

2013

Êtes-vous intéressés pour parler
à la CMNA 35 : ou pour évaluer
les orateurs candidats ?

www.na.org/wcna.
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The NA Way Magazine – Français

Nouveau produits des SMNA
Living Clean:
The Journey Continues
Edition commémorative

Couverture en simili-cuir avec logo NA en couleurs, avec couture
et gravure, dorure à chaud et tranche dorée. Disponible en quantité limitée, cette édition collector est numérotée à la main et elle
inclut un marque-page magnétique exclusif.
Item No. 1155    Price US $30.00

NA: A Resource in Your Community
2012 Version

Item No. 1604    Prix 0,35 $

Arabe

Norvégien

األمور املالية الدعم الذايت يف زمالة املدمنني املجهولني

Une ressource près de chez vous, version 2012

أين تذهب أموالنا التي نتربع هبا يف السلة

Item No. NR-1604    Prix 0,35 $

Item No. AR-3124    Prix 0,48 $

En ressurs i ditt lokalsamfunn

Item No. AR-3128    Prix 0,32 $

Grec

Texte de base

Ναρκομανείς Ανώνυμοι

Polonais

Une ressource près de chez vous, version 2012

Zasoby w Twojej społeczności
Item No. PL-1604    Prix 0,35 $

Item No. GR-1101    Prix 7,50 $

Hongrois

Texte de base

Narcotiques Anonymes
Item No. HU-1101    Prix 7,50 $

Swahili

Nani, nini, jinsi gani,
na kwa nini
Item No. SH-3101    Prix 0,22 $

Je mimi ni mraibu?
Item No. SH-3107    Prix 0,22 $

Italien

Les réseaux sociaux et nos principes

I Social Media e I Nostri Principi Guida
Item No. IT-2207    Prix 0,28 $

Kwa mgeni
Item No. SH-3116    Prix 0,22 $

Karibu kwenye Narcotics Anonymous
Item No. SH-3122    Prix 0,22 $
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®

Turc

Guide d’introduction à NA

Adsız Narkotik’e Giriş Kılavuzu
Item No. TU-1200    Prix 1,80 $

Une ressource près de chez vous, version 2012

Toplumunuzda Bir Kaynak
Item No. TU-1604    Prix 0,35 $

Prochainement...
Allemand

Ça marche : comment et pourquoi

Es funktioniert: Wie und Warum
Item No. GE-1140    Prix 8,10 $

Soldes sur les

marchandises CMNA 34
disponibles en ligne !

http://www.hicorpinc.com/na
Choisissez parmi une variété de vêtements et casquettes, mugs,
mugs de voyage et des produits spéciaux comme des chiffons en microfibre
pour nettoyer écrans et lunettes.
Vous pouvez également acheter des marchandises de conventions mondiales
NA antérieures à prix cassés.
Faites-vous plaisir ou achetez un cadeau pour un ami,
un(e) filleul(e) ou votre parrain/marraine.
Aucun article ne sera repris et les quantités et tailles sont fonction du stock restant.

®

