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motive pour continuer à donner plus, à vivre
plus et à aimer plus.
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 Bref historique de notre Texte de base

Éditorial
Le partage de nos espoirs et de nos réussites fait tout autant partie de la transmission de notre message que celui de nos peurs et de nos difficultés.
Nous devons transmettre un message d’espoir. C’est un cadeau et une nécessité.

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 Narcotiques Anonymes. Elle a pour mission de leur
fournir des informations sur le rétablissement
et les services, ciblant les questions et événements qui sont d’actualité pour les membres
du monde entier, ainsi qu’un calendrier des
principaux événements de NA. De concert avec
cette mission, l’équipe de rédaction se consacre
à la production d’une revue qui permet aux
membres de s’exprimer ouvertement, les tient au
courant de ce qui se passe dans les services et les
informe des conventions à venir. Avant tout, la
revue se veut une célébration de notre message
de rétablissement qui s’énonce comme suit :
« un dépendant, n’importe quel dépendant,
peut arrêter de consommer de la drogue, perdre
le désir de consommer et trouver un nouveau
mode de vie ».
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 opinions 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 Narcotiques 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.
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Living Clean: The Journey Continues (Vivre abstinent : l’aventure continue),
Chapitre deux, The Ties That Bind (Des liens qui unissent)
Le contenu de The NA Way Magazine va des essais personnels sur le rétablissement
et le service aux textes argumentaires, humoristiques, aux documents sur l’histoire de
NA et aux récits anecdotiques. Comme toute publication, The NA Way suit une ligne
éditoriale et nous corrigeons les textes qui nous sont envoyés au niveau grammatical,
syntaxique et orthographique, nous en facilitons la compréhension, en adaptons la
longueur et nous mettons ces textes en cohérence avec notre « jargon NA ». Nous
faisons de notre mieux pour conserver le sens de départ, votre style et votre ton. Voici
une brève présentation des contenus publiés dans The NA Way Magazine ; pour obtenir
des informations sur la manière de participer, reportez-vous à www.naway.org.
Les articles de la rubrique Chronique sont des expériences personnelles de rétablissement, des opinions sur les discussions ou les événements NA d’actualité ou
des essais sur l’histoire de NA. La section Partages inclut des histoires personnelles
de rétablissement et/ou de service. Les articles de Courrier des lecteurs/opinions
sont des réactions à des articles précédemment publiés ou des opinions de membres.
La rubrique But primordial s’intéresse à des difficultés ou à des expériences de
groupes et/ou d’entités de service et elle inclut le Développement de la fraternité.
suite à la page 3
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Les abonnés à la version électronique peuvent cliquer ici
pour accéder au contenu supplémentaire.

Photo de couverture : Raju G, Katmandou, Népal. Photo prise lors de la convention régionale
indienne à Cavelossim Beach, Goa. Pour voir une autre photo de Raju, cliquez ici.
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.

Éditorial :
suite de la page 2

La section Humour peut comprendre de
nombreuses choses qui vont d’un « top
ten » ironique aux tirades humoristiques
entendues en réunion, en passant par les
bandes dessinées, etc. Nous publions
des chiffres marquants ou des détails
historiques sur nos communautés NA
ou sur NA dans son ensemble dans Le
saviez-vous ? Aidez-nous à illustrer
notre magazine en nous envoyant vos
Œuvres et photos (fichiers PSD, JPG ou
EPS en haute définition) mais n’envoyez
aucune photo rompant l’anonymat.
Pour moi, le contenu du NA Way est
toujours une sorte de partage imprimé
— comme ce que nous partageons en
réunion de rétablissement ou de service,
pendant la pause d’un atelier ou en
buvant un café après une réunion. Ne
vous inquiétez pas pour l’orthographe
ou la grammaire ; partagez avec votre
cœur et nous mettrons les virgules et les
majuscules là où elles sont nécessaires.
De J, Rédacteur

Première étape
Impuissance et acceptation
Sur le modèle de l’admission de mon impuissance face à ma dépendance lors de la
première étape, je demande à mes nouveaux filleuls de faire une liste de 100 choses
devant lesquelles ils sont impuissants. Je le fais pour trois raisons. Premièrement, ceci
aide les nouveaux à se faire une idée de leur impuissance — qui va bien au-delà de leur
dépendance. Deuxièmement, ceci me donne une chance de faire connaissance avec
eux, de savoir ce qui est important pour eux. Troisièmement, comme ceci n’est pas un
test mais un exercice d’apprentissage, ceci nous donne l’occasion de commencer à
travailler ensemble immédiatement. Quand un filleul bloque, je lui pose des questions
qui l’aident à compléter cette liste, à réfléchir à ce qu’ils font et n’ont pourtant aucun
contrôle sur.
L’idée de l’impuissance est une invitation à réfléchir plus profondément à la prière
de la sérénité. Cette prière qui me demande d’accepter les choses que je ne peux
pas changer, de changer les choses que je peux et d’avoir la sagesse d’en distinguer
la différence. Par le travail avec des filleuls, j’ai réussi à identifier un défaut que nous
partageons, eux et moi. Trop souvent, je pratique la prière de la sérénité à l’envers, en
acceptant les choses qu’il est en mon pouvoir de changer et en gaspillant mon temps
et mon énergie à essayer de changer les gens, les lieux et les choses sur lesquels je
n’ai aucun pouvoir.
Si je regarde l’impuissance sous cet éclairage, je comprends mieux la signification
de l’impuissance dont parle la première étape, qui devient ainsi libératrice pour moi.
Pourquoi ? Parce qu’une fois que je me concentre sur les choses que je peux vraiment
changer (au lieu de manipuler ou de critiquer), je suis vraiment en mesure de le faire. Très
tôt dans mon rétablissement, par exemple, j’ai souhaité avoir davantage de possibilités
dans ma vie, alors je suis retourné à l’école pour obtenir une maîtrise universitaire. Ce
diplôme m’a ouvert les portes d’un programme de développement au sein d’une entreprise naissante qui fournit des services gratuits tout autour du monde. À 40 ans, j’ai
quitté mon travail et j’ai déménagé à Cracovie, en Pologne, où j’ai joué un rôle important
pour aider les gens à adopter une économie de marché. Le fait de vivre à l’étranger m’a
fait découvrir une vie de voyages : c’est ainsi que j’ai découvert la Russie et le nord du
cercle polaire en Finlande avec mon sac à dos. J’ai visité la chambre mortuaire de la
grande pyramide de Gizeh en Égypte. J’ai marché sur la Grande muraille de Chine et
j’ai visité le Taj Mahal au lever du soleil. Casablanca, Katmandou, Oulan-Bator, Dublin,
Istanbul, Reykjavík, Marrakech… J’ai visité 30 pays en tout.
Quand notre économie a touché le fond, je me suis retrouvé sans emploi pendant
presque trois ans. Comme j’ai accepté le fait de ne pas pouvoir changer l’économie,
l’impuissance selon la première étape m’a aidé à me demander « qu’est-ce que JE PEUX
faire pour gagner ma vie ? » À 60 ans, je me suis remis en question et je suis de nouveau
en activité et heureux de l’être. De même, me rendant compte que ma santé n’était
pas quelque chose d’immuable, j’ai décidé d’en prendre soin : j’ai perdu 40 kilos, je
mange mieux et j’ai intégré l’exercice physique à ma vie quotidienne.
J’ai apporté cette compréhension de l’impuissance au service de NA, en tant que
membre de l’équipe qui a fait évoluer la région du Minnesota d’un fonctionnement de
comité à un fonctionnement de structure sur la base de projets. Nous avons réuni les
nombreuses listes de réunions, préparant ainsi la fusion de nos lignes téléphoniques.
Nous avons mis en place notre programme de comblage des lacunes, qui s’est enchaîné
avec notre participation avec la localité de Santa Cruz (en Californie) au comité de
parrainage derrière les barreaux.
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La première étape attire mon attention sur les choses pour lesquelles je suis
impuissant et sur celles pour lesquelles
je peux faire quelque chose. Si j’ai clairement identifié les choses sur lesquelles
je ne suis PAS impuissant, je peux me
lever chaque matin et me demander ce
que je peux faire pour améliorer un peu
ma vie et celle des autres, juste pour
aujourd’hui.

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.

Kit E, Minnesota, États-Unis

Le groupe Prosperidade
Le groupe São Caetano, l’un des premiers au Brésil, a été fondé en 1995. Il s’est
réuni dans une église les dix premières années puis il a fermé. Certains membres
ont loué un local commercial pour rouvrir ce groupe, qui se réunissait deux fois par
semaine avec environ cinq membres par réunion. Finalement, il a grandi jusqu’à
proposer dix réunions par semaine avec environ 20 membres par réunion et une
moyenne de 15 nouveaux par mois. Après un an an de réflexion, certains membres
ont ouvert un nouveau groupe, pour donner une meilleure chance aux membres de
partager et d’être accueillis en réunion.
Nous avons appris qu’un prêtre qui aide les dépendants dans des centres avait
une salle à louer dans une église située dans le voisinage de deux villes. Nous l’avons
rencontré et nous avons été surpris de voir qu’il connaissait NA et qu’il était heureux
que notre fraternité existe. Nous avons quitté son église pleurant de gratitude, de
foi et d’espoir en une Puissance supérieure. Le jour suivant, le jeudi 5 janvier 2012 à
20 h, nous avons tenu notre première réunion avec de la littérature, des porte-clés,
des médailles, du café, et une nappe NA ; les étapes, les traditions et les concepts
de service étaient affichés au mur ; et de nombreux membres prêts à être serviteurs. Nous avons élu nos serviteurs de confiance et nous avons choisi le nom du
groupe. Nous avons affiché les horaires de cette réunion dans les services de santé
et de police, dans les écoles, aux supermarchés, etc. Nous avons distribué plus de
300 dépliants sur les marchés des villages et les salons industriel, dans le voisinage
du groupe et dans les centre-villes. Le 10 janvier 2012, nous avons organisé notre
première réunion ouverte, avec 30 membres et cinq visiteurs. Depuis le début, nous
avons cru en une puissance supérieure bienveillante et aimante, faisant pour nous
ce que nous ne pouvons pas faire.
Le 19 janvier 2013, nous avons organisé la première journée d’étude des étapes
du groupe Prosperidade pour fêter son premier anniversaire. Il s’agissait d’une journée entière de partages de membres sur les douze étapes. Chaque orateur, dont de
nombreux venaient des états voisins, disposait de 40 minutes pour partager sur une
étape. C’était une manifestation gratuite, coordonnée par 30 serviteurs de confiance,
avec petit-déjeuner, déjeuner et goûters l’après-midi. De 9 heures du matin à 8 heures
du soir, la salle et ses 210 chaises a été pleine et certains membres étaient même
debout. Plus de 500 membres issus de 25 localités et 60 visiteurs ont participé.
Notre groupe organise des réunions ouvertes tous les jeudis de 20 h à 22 h à
São Caetano (São Paulo). Ce groupe est notre meilleur moyen de transmettre le
message et nous avons décidé de partager avec vous nos sentiments de gratitude,
de bonheur, d’amour, de foi et d’espoir !
Ademir A et le groupe Prosperidade,
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Impuissant
devant la peur

Après plusieurs
années
d’abstinence,
je cherche où est
maintenant passée
l’ingérabilité ?

Alors que je recommençais ma première étape après plus de six années d’abstinence,
j’ai demandé à l’un des vétérans de notre fraternité de me guider à travers les douze
étapes. À chaque fois que j’ai travaillé les étapes avec un parrain, j’ai appris des choses
importantes. Travailler les étapes avec un parrain différent est un moyen pour moi de
continuer à renforcer mon rétablissement — et ça m’aide à découvrir de nouvelles
approches pour guider d’autres dépendants. Cette fois-ci, les choses ont commencé
un peu différemment : ce parrain m’a demandé les problèmes que je voulais résoudre.
J’ai répondu : « eh bien, je voudrais que tu m’aides avec les étapes. » Il m’a demandé si
la consommation active me posait des problèmes. Quand je lui ai répondu que non, il
m’a demandé de choisir le problème que je souhaitais résoudre en utilisant les étapes.
C’est comme ça qu’il m’a rappelé que le processus de rétablissement en douze étapes
est là pour résoudre tous mes problèmes. Il a fallu que j’y réfléchisse.
En premier, j’ai pensé que ce serait sûrement bien si j’arrivais à mieux déterminer mes
priorités. Je voyais bien que je me débattais souvent pour faire les choses importantes
pour moi, principalement parce que je les remettais à plus tard autant que je le pouvais.
Je gère mon temps en faisant d’abord les choses simples et les moins importantes,
avant de me retrouver à court de temps pour faire les choses les plus importantes.
Mon parrain n’a pas semblé convaincu que ceci était le cœur du problème et il m’a
demandé de réfléchir encore.
Un peu à la manière dont on épluche un oignon, ça m’a pris du temps avant de
réaliser que ce avec quoi je me débats le plus aujourd’hui est la peur. Il m’a demandé
de répondre à toute une série de questions sur ce sujet. Je me suis surpris à dire « et
bien, je ne suis pas vraiment impuissant devant la peur. Et oui, ce n’est pas comme
si j’avais peur en permanence, comme si la peur dominait ma vie. » Et en le disant, je
me suis rappelé que je disais la même chose à propos de la consommation — vous
savez, quand je consommais entre les réunions dont je n’avais pas vraiment besoin !
Ceci m’a rappelé que j’ai dû découvrir mon impuissance devant la consommation
d’une manière douloureuse. Pendant toutes ces années, des signes indiquaient que
mon problème était lié à ma consommation — et à mon déni catégorique. Et oui,
j’aimais être perché. Et bien sûr que ce serait mieux si je consommais un peu moins
mais de toute façons, je pouvais arrêter quand je voulais ou quand il le fallait. Ce n’est
que lorsque j’étais confronté à la nécessité d’arrêter que je n’arrivais pas à le faire.
C’est en me rappelant ceci que je commençai à voir la réalité en ce qui concerne
mes peurs. Je suis véritablement incapable de contrôler ce qui provoque mes peurs.
Je ne sais pas quand la peur va surgir, comment je vais réagir ni combien de temps elle
va durer. Simplement, je suis impuissant devant ce qui provoque en moi la peur, comment je vais réagir et combien de temps cette peur va durer. J’ai aussi du mal avec mes
réactions face à la peur et ceci nous amène au deuxième volet de la première étape.
Quand je réfléchis à ma vie quand je consommais, il est facile de voir qu’elle n’était
pas gérable. Les emplois, libertés, relations, sécurités et santé perdus sont quelques
uns des indices de l’ingérabilité de ma vie. Quand j’ai essayé d’arrêter de consommer,j’ai
découvert que je n’arrivais pas non plus à à décider de ne pas consommer ; mais à
mesure que ma compréhension de ce concept s’est développée, j’en suis venu à croire
que l’élément le plus important de cette ingérabilité est l’idée que (tout seul) je ne
peux pas faire en sorte que tout et tout le monde soit conforme à mes désirs, même si
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mes intentions sont bonnes. Dans tous
les cas, la loi de Murphy s’appliquait et
tout le monde « m’en voulait ».
Ayant eu des expériences spirituelles
suite à mon travail des douze étapes, je
peux dire que ma vie ne comporte que
peu de signes facilement détectables
d’ingérabilité. J’ai le même travail depuis
près de cinq ans et j’y suis apprécié, bien
payé et respecté. Je vais en prison régulièrement — mais en tant que membre
d’un panel H & I. Je suis heureux en
mariage depuis plus de trois ans. J’ai également une meilleure santé et une meilleure forme physique. Après plusieurs
années d’abstinence, je cherche où est
maintenant passée l’ingérabilité ? C’est
là que j’en suis — et c’est la raison pour
laquelle ma vie dépend de la fraternité
de NA et de la pratique continuelle de
nos douze étapes. Je peux commencer
à penser que ma vie est gérable. Si je
considère la deuxième partie de la première étape, je dois admettre que seul,
je n’arrive toujours pas à gérer ma vie.
Étant impuissant devant mes peurs,
j’ai découvert qu’elles pouvaient me
pousser à avoir des comportements absurdes. Bien qu’elles soient parfois plus
difficile à reconnaître, mes peurs peuvent
me conduire à deux extrêmes dans mes
comportements avec les autres. Je me
surprends souvent à essayer de manipuler les autres par ma gentillesse et
mon amabilité. Quand cette approche
ne fonctionne pas, j’essaye souvent de
les dominer pour parvenir à mes fins.
Parfois, ces tentatives semblent fonctionner. Pourtant, je constate rarement
que ceci me procure un avantage sur la
durée. En revanche, trop souvent, quand
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j’utilise ces techniques individualistes, je
génère des perturbations et des conflits.
C’est ainsi que lorsque fais tout ce que je
peux pour me débarrasser de mes peurs,
ceci produit rarement les résultats espérés. D’un autre côté, à chaque fois que
j’ai été capable d’accepter la situation
telle qu’elle était (en désespoir de cause
ou dans de rares cas, par intuition),
j’ai constaté que mes comportements
absurdes et les peurs qui les déclenchent
diminuaient.
En fait, j’en suis venu à comprendre
que la première étape est un constat de
situation : j’ai un problème que (tout
seul) je ne pourrai pas résoudre et généralement, je ne suis pas satisfait avec ce
que la vie me propose. Grâce à ceux qui
ont dépassé leurs difficultés, qui sont
restés actifs dans notre Fraternité et qui
ont bien voulu m’apprendre ce qu’ils ont
appris de leurs prédécesseurs, j’ai compris que quel que soit mon problème,
quelle que soit l’apparente complexité
de la situation, il existe toujours une
raison d’espérer. Si je suis les indications
qui sont à ma disposition, je peux traverser n’importe quelle épreuve. À ce stade,
on m’a appris à porter mon regard sur la
deuxième étape.
Bill H, Californie, États-Unis

La liberté de la
troisième étape
Il y a un certain nombre d’années, j’ai
eu un certain temps d’abstinence et puis
j’ai rechuté. La première question que
me posent la plupart des dépendants est
« pourquoi as-tu rechuté ? » Longtemps,
je n’ai pas eu de réponse à cette question. Quand j’ai pris la décision de quitter
les salles de Narcotiques Anonymes, je

possédais toutes les caractéristiques
d’un membre actif du programme. J’avais
du service, une marraine, je travaillais
activement mes étapes, j’allais en réunion sur une base régulière et je vivais
avec des dépendants, je fréquentais des
dépendants abstinents qui travaillaient
également leur programme consciencieusement. La réponse à cette question
du « pourquoi » m’a échappé pendant
mon retour à la consommation active ;
la seule raison que je pouvais trouver
est que le programme de Narcotiques
Anonymes n’avait pas marché.
Ce mensonge auquel je me suis accrochée pendant des années (avec ma fierté
et mon ego) m’a tenue à l’écart des salles
pendant des années. Quand j’y suis
retourné quatre ans plus tard, brisée,
seule et intérieurement morte, j’avais
peu d’espoir que ceci fonctionne pour
moi. Dans ma tête, j’avais la PREUVE
que quoique je fasse, j’allais finir par
me sentir vide pour le reste de ma vie.
Mais comme j’avais été dans les salles
avant, je savais ce qui était suggéré. Je
n’espérais pas me sentir mieux (j’étais
persuadée d’être une cause perdue) ;
j’espérais rester à l’écart des drogues et
hors de prison.
J’ai rapidement pris une marraine et j’ai commencé à travailler les
étapes,comme je l’avais fait la première
fois que j’étais dans le programme.
Pour moi, comme pour de nombreux
dépendants, la première étape a été un
moment de soulagement. Même dans
la dépendance active, je n’avais jamais
nié être dépendante ni qu’à cause de ça,
j’étais impuissante et que ma vie était
devenue ingérable.
Le passage à la deuxième étape s’est
fait facilement mais cette deuxième
étape a été un peu plus difficile pour moi.
Il m’a été facile d’admettre ma folie. Les
choix que j’ai faits, les endroits où mon
addiction m’ont amenée, et les tristes
« vérités » dont je m’étais convaincue
l’affirmaient clairement. J’ai également
rapidement été convaincue que de nombreuses choses dans ce monde étaient
plus fortes que moi. L’une de celles-ci,
qui avait permis que je puisse croire
qu’ils existait des puissances supérieures
à moi est la maladie de la dépendance.
Je ne peux pas nier que ma maladie est
une puissance supérieure à moi-même.

Le reste de cette étape a été plus difficile
mis j’ai « fait comme si » et grâce à la
manière dont cette deuxième étape est
formulée, j’ai pu en venir à croire qu’une
puissance supérieure à moi-même puisse
me rendre la raison — non pas qu’elle le
fasse, mais qu’elle en soit capable.
Je crois qu’il était nécessaire que je
comprenne bien la troisième étape et
comment elle est susceptible de changer
ma vie pour pouvoir avancer dans mon
rétablissement et (encore plus important) pour conserver ce que j’avais. Je
suis persuadée, et j’ai fait l’expérience,
que si je n’intègre pas la troisième étape
au quotidien, la folie qui accompagne
ma maladie finira par me ramener à la
dépendance active et je sais que ceci est
la réponse aux raisons de ma rechute.
C’est pourquoi j’ai pensé qu’il était prudent de décomposer ma compréhension
de la troisième étape et de partager mon
expérience, ma force et mon espoir sur
cette étape.
Prendre une décision. La troisième étape
est une étape d’action. Il est essentiel
pour moi de bien comprendre ceci. Je
dois vivre cette étape dans ma vie, je
dois prendre des décisions chaque jour.
Je dois décider de lâcher prise et de
capituler devant la puissance de ce programme et la volonté de ma puissance
supérieure. D’après mon expérience,
l’état par défaut d’un dépendant est la
folie ; c’est pourquoi l’intégration de
principes spirituels dans ma vie est le
résultat d’une action consciente — et
c’est la décision dont parle cette étape.
Dans la dépendance active, ma maladie
possède ma volonté et ma vie ; cellesci me sont retirées par cette maladie.
Aujourd’hui, je prends la décision de les
confier, et chaque jour, j’ai la chance de
pouvoir renouveler cette décision et de
la reprendre. Je n’avais pas cette possibilité dans la consommation.
Ma volonté ou celle de Dieu. La Troisième
étape dans Ça marche : comment et pourquoi
dit « la volonté déchaînée est constituée d’éléments tels que la méfiance, la
résistance, l’égocentrisme et le mépris
des autres. » Il est facile de conclure
que l’égocentrisme consiste à vivre à
l’opposé des principes spirituels. Pour
moi, ceci prend la forme d’un isolement
total. Je m’isole du monde et de tout

ce que je ne contrôle pas (et qui bien
sûr inclut des gens, des lieux et des
choses). Quand je vis selon ma volonté,
je ne laisse aucune place à l’émotion, au
changement ou à la croissance. C’est ma
compréhension de la différence entre ma
volonté et celle de Dieu : la volonté de
Dieu est que je vive selon des principes
spirituels et que je me transforme en
un être humain plus empathique, alors
que ma volonté est dans l’immobilisme.
Je comprends aussi qu’il n’existe pas
qu’une seule solution. Je n’ai pas besoin
d’avoir peur de prendre une décision ;

m’a dit un jour « tu ne peux pas planifier
ta traversée du rétablissement ». Je me
rends compte que cette phrase a marqué pour moi un changement de cap : il
n’est pas nécessaire que je comprenne
ce qui me permet de rester abstinente.
Il n’est pas nécessaire que je comprenne
pourquoi les étapes produisent de tels
changements dans ma vie et dans celle
des autres dépendants. Il n’est pas
nécessaire que je comprenne pourquoi
un dépendant peut venir en réunion
NA pendant des années, rechuter de
manière régulière et puis un jour rester

Je ne sentais pas « d’état de grâce » ?
La libération de la dépendance active m’a
laissée misérable …
quand je demande consciemment l’aide
de ma puissance supérieure, je ne peux
pas faire de mauvais choix car en demandant, je vis les principes spirituels de la
capitulation, de la foi et de la confiance.
La puissance supérieure de mon
choix. Je ne pense pas qu’il soit utile
que je partage sur la nature de ma
puissance supérieure, car ceci est une
cause de division entre dépendants. Qui
plus est, cette étape ne me demande
pas de le faire. La formulation de notre
littérature me permet de me servir de ma
puissance supérieure avant même de lui
avoir trouvé un nom ou une représentation dans ma tête. Pour moi, il était
important de ne pas essayer d’obtenir
une compréhension rationnelle de ma
puissance supérieure. Les miracles qui
se produisent dans les salles de NA sont
inexplicables et certainement illogiques !
D’une certaine manière, dans les salles
de NA, nous réussissons à stopper le
processus de dépendance et de folie
qui mène à la déchéance et à la mort, et
à changer le cours de nos vies. Chaque
personne que je vois assise dans une
réunion NA est un miracle. Chaque
journée abstinente est un miracle ; que
le dépendant ait 20 jours ou 20 années
d’abstinence, cette journée mérite d’être
fêtée. En tant que personne très logique,
ma première réaction est de tenter de
naviguer entre mes problèmes, de les
évaluer et de les isoler. Une marraine

abstinent. Il n’est pas nécessaire que
je comprenne pourquoi des gens dont
je n’aurais jamais imaginé que nous
puissions devenir amis ont été placés
sur mon chemin au moment précis où
j’en avais besoin. Je dois vivre dans
l’acceptation du fait que le Dieu tel que
je le conçois est hors de portée de ma
compréhension. Tout comme personne
ne peut expliquer comment l’amour ou
la foi fonctionnent ni d’où ils viennent,
nous sommes tous capables de les sentir
et de voir leurs effets dans nos vies et
celles des autres ; on peut en dire autant
d’une puissance supérieure.
Confier. Pour certains dépendants,
l’un des points les plus difficiles de la
troisième étape est de déterminer ce
qu’il faut confier. « La troisième étape ne
nous exempte pas de passer à l’action,
mais elle nous libère de l’inquiétude
excessive vis-à-vis des résultats » (Ça
marche : comment et pourquoi, Troisième étape). Cette phrase m’a permis
de voir ce que je dois confier. Je confie
la folie dans ma tête, les interminables
questionnements et « et si... », les projections, les inquiétudes — toutes ces
choses qui m’empêchent de dormir et
qui me font me demander si j’ai bien
fait ou comment tout va se résoudre
et ce que je devrais faire ou dire si certaines choses se produisent. Toutes ces
choses que mon esprit. Ces ont toutes
ces choses dont mon esprit tente de me
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convaincre que je les contrôle… ce sont
les choses que je confie. Je vis ma vie au
quotidien avec des principes spirituels et
quand me tête s’embrume avec toutes
ces questions auxquelles je ne peux pas
répondre, je demande à ma puissance
supérieure de prendre mes pensées et
de me permettre de vivre l’instant. Je
lui confie mes soucis et mon insécurité
et j’ai foi dans le fait qu’à condition de
faire ce que je dois faire ensuite et de
demander humblement de l’aide, ma
puissance supérieure prendra soin de
ma volonté et de ma vie.
Les principes spirituels. Je suis revenue dans les réunions NA comme une
coquille vide. Je me sentais comme un
zombie parmi les vivants quand je parlais
aux autres personnes du programme. Je
ne sentais pas « d’état de grâce » ? La
libération de la dépendance active m’a
laissée misérable, sans soulagement.
Aller d’où je me trouvais à où je suis
aujourd’hui n’est pas juste un virage à
180 degrés : c’est une vie différente.
Quand j’entends des dépendants dire
en réunion qu’ils n’ont pas de parrain
ou de marraine et qu’ils ne travaillent
pas les étapes, je me rappelle combien
j’étais perdue et désespérée quand je
suis revenue, et j’aimerais qu’il existe un
moyen d’expliquer vraiment comment
les principes spirituels que nous apprenons grâce aux étapes peuvent remplir
ce vide et dissiper cette confusion.
Aujourd’hui j’ai de l’espoir, de la foi et j’ai
confiance en ma puissance supérieure et
en moi-même. Je ne dois plus rester avec
de la misère dans la tête ; je peux maintenant confier les choses négatives à
ma puissance supérieure et vivre dans le
présent. J’ai confiance et cette décision
va marcher ; j’en vois les effets dans ma
vie quotidienne et, ce qui est encore plus
important, je suis en mesure de croire
que cette capitulation quotidienne va
continuer à produire des résultats et à
me soulager de ma folie à l’avenir. Quand
je prie pour les dépendants qui souffrent
encore à la fin d’une réunion, je ne prie
pas seulement pour que des dépendants
trouvent les portes des réunions NA mais
pour que les dépendants dans nos salles
NA trouvent les étapes et la sérénité qui
les accompagne.
Samantha H, Californie, États-Unis
8
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Pourquoi je sers
Pour grandir et pour essayer
On m’a présenté Narcotiques Anonymes quand j’avais 16 ans. L’évolution de ma
maladie a été rapide et j’ai enfin été prêt à faire ce qu’il fallait pour rester abstinent à
l’âge de 20 ans. Je me sentais seul, effrayé et cassé mais pendant les quatre dernières
années de ma dépendance active (j’allais en réunion chargé et généralement, je me
comportais comme un dépendant actif), les membres de la fraternité m’ont toujours
bien accueilli, ils m’ont invité à partager leur vie, m’ont dit qu’ils m’aimaient et m’ont
prouvé par leur empathie et leurs actes bienveillant qu’ils m’aimaient vraiment.
Sur le conseil de mon parrain, j’ai pris de service dès mon premier mois d’abstinence
et j’ai depuis occupé divers postes de service. Je ne buvais pas de café à l’époque mais
je l’ai quand même préparé. Je crois que le service a mis en place une base qui m’a
permis de rester abstinent lors de certaines périodes extrêmement douloureuses de
ma vie. De nombreuses relations qui se sont développées au service de Narcotiques
Anonymes m’ont donné la force, le soutien et l’amour qui m’ont permis de grandir de
façon que je ne pensais pas possible. Ma puissance supérieure m’a donné la possibilité de parrainer d’autres personnes et aujourd’hui, je parraine un merveilleux jeune
homme que j’ai la chance de voir évoluer d’une manière qui me surprend toujours
— et il ne fait que commencer à faire l’expérience des miracles que l’engagement de
service amène avec lui.
Ma mère a un fils en qui elle a confiance et qu’elle ne craint plus. Mon seul frère,
mon petit frère, a un frère qu’il respecte. Ma communauté a un citoyen qui participe
au fonctionnement de notre société. Je ne dansais pas avant de devenir abstinent
— jamais — mais j’ai appris à danser librement avec NA et maintenant j’attends avec
impatience les fêtes que je craignais avant, lors des événements NA. J’ai de l’amour
pour moi-même et je suis maintenant capable d’aimer activement les autres. Sans
Narcotiques Anonymes et sans le service, je ne crois pas que ces choses se seraient
produites, ni même qu’elles auraient été possibles.
Je sers Narcotiques Anonymes parce que j’ai désespérément besoin de continuer
à grandir et d’essayer, du mieux que je peux, d’aimer et d’être présent pour les autres
dépendants comme notre Fraternité a été là pour moi. Je ne connais aucun autre moyen
de rembourser cette dette qui m’a donné la vie.
Eli I, Illinois, États-Unis

Dans le New Brunswick et au-delà
Je sers parce que je veux transmettre le message au dépendant qui souffre encore.
Sans le service, il n’y aurait pas de satisfaction dans ma vie. Tout commence par mon
groupe d’appartenance, parce que c’est là où tout a commencé pour moi. Je trouve
ça rassurant de faire quelque chose pour le programme qui m’a sauvé la vie. Il y a un
aspect d’auto-guérison dans le fait d’aider d’autres dépendants. J’aime servir au niveau
local et en tant que RSG pour mon groupe d’appartenance, pour que NA continue à
Miramichi, dans le New Brunswick — et au-delà.
Carman H, New Brunswick, Canada

BREF HISTORIQUE DE NOTRE TEXTE DE BASE
La Conférence des Services Mondiaux a approuvé
notre Texte de base en mai 1982. N'ayant aucune
expérience de la publication d'un livre entier, cette
première publication a été très difficile pour le Bureau
des Services Mondiaux. En plus des difficultés avec
l'imprimeur initialement choisi pour imprimer ce
livre, des questions de fond se sont posées. Pendant la
préparation de la version finale pour validation avant
publication, nous avons remarqué que certains
passages de la quatrième et de la neuvième tradition
sous-entendaient que la structure de service de NA ne
devait pas être considérée comme faisant partie de
Narcotiques Anonymes. Après de nombreuses
discussions, les administrateurs du Bureau des
services mondiaux et le conseil des administrateurs
des Services mondiaux sont tombés d'accord que ces
sections devaient être supprimées du livre avant la
publication de la première édition. En réaction, le
responsable du comité littérature de la CSM a
demandé la suppression de l'autorité du BSM sur le
Texte de base. Toutefois,
lorsque la Conférence des
Services Mondiaux s'est
réunie en mai 1983, aucune
motion n'a été déposée pour
soutenir
l'action
du
responsable
du
comité
littérature. Au contraire, de
nouvelles
règles
de
fonctionnement
de
l'organisation des services
mondiaux ont été adoptées,
définissant clairement que la
littérature de NA devait être
confiée à une association sans
but lucratif qui la gère pour
NA. La première édition dont
les droits étaient gérés par
l'OSM est sortie officiellement le 27
avril 1983, publiée par CARENA Publishing
Company.
Moins d'un mois plus tard, l'action de la CSM a
abouti à la mise en place de la deuxième édition de
notre Texte de base. Le compte-rendu de la
conférence de 1983 atteste qu'une motion a été
acceptée, demandant « que notre livre soit rétabli
dans sa forme [originale] approuvée pour les éditions
suivantes. » La deuxième édition de notre Texte de
base est sortie le 28 septembre 1983, avec les lignes
manquantes rajoutées. L'année suivant la conférence
qui avait demandé à l'OSM de réintégrer les lignes
manquantes de la section sur les traditions dans notre
Texte de base, la CSM a décidé que cette question
devait être tranchée par la fraternité de NA toute

entière. En 1984, il a été demandé aux délégués
régionaux d'interroger leurs groupes et de décider si
les textes dans les passages sur la quatrième et la
neuvième tradition devaient rester comme dans la
première version validée telle que publiée dans la
deuxième édition ou comme dans la première édition.
Cette question a été posée à la Fraternité dans un
document de sept pages incluant les modifications
proposées et les arguments en faveur des
changements ainsi que ceux pour le texte tel
qu'approuvé. La fraternité a répondu par trente-six
votes en faveur du changement du texte, contre huit
contre. C'est pourquoi, lors de l'édition suivante — la
troisième édition — les mots supprimés de l'édition
approuvée pour la sortie de la première édition ont
été rétablis, cette fois-ci suite à un vote direct de la
fraternité. La troisième édition est sortie le
20 octobre 1984.
La Conférence 1985 des Services Mondiaux a adopté
une motion pour corriger certaines fautes de
grammaire et pour homogénéiser
notre Texte de base. Cette
motion prévoyait que le texte
corrigé soit relu et approuvé
par le Comité de Relecture
de Littérature. Au même
moment, ce comité était
très occupé par la rédaction
de Ça marche : comment et
pourquoi, ce qui fait qu'il n'a
pas pu terminer les
corrections
avant
la
Conférence
1986
des
Services Mondiaux.
Pourtant,
1986, a

la conférence
demandé des
modifications
supplémentaires de notre
Texte de base : une motion a été adoptée pour publier
une nouvelle version du Livret blanc et pour modifier
notre Texte de base afin de refléter ces modifications.
Les modifications du Livret blanc ont été remarquées
par la plupart des membres car elles ont changé ce
qui était lu lors de la plupart des réunions. La
troisième édition de notre Texte de base a été publiée
en novembre 1986 et les modifications du Livret
blanc y ont été répercutées mais pas les corrections
de style.
Lors du processus de révision du Texte de base
corrigé par des professionnels, le comité de relecture
de littérature mandaté par la conférence a décelé six
incohérences avec le Livret blanc nouvellement
publié. Le comité a demandé l'avis des
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administrateurs de l'OSM et du conseil des
responsables des services mondiaux et ils ont décidé
de retarder la publication de la quatrième édition
jusqu'à ce que la conférence ait pu prendre une
décision sur les changements à apporter au texte pour
le mettre en conformité avec le Livret blanc. La CSM
1987 a approuvé cinq de ces six modifications. La
quatrième édition du Texte de base, publiée en
octobre 1987, a inclus ces cinq modifications, les
modifications conceptuelles précédemment apportées
par la révision du Livret blanc ainsi que les
corrections linguistiques. Cette version a également
été le premier Texte de base à comporter un index,
sur décision de la CSM 1986.

similaire pour un moratoire n'a pas été acceptée mais
demandes de modification de notre Texte de base,
incluant les motions et les amendements soient
transmis au Conseil Mondial. Le conseil a été chargé
de faire une proposition à la Conférence des Services
Mondiaux en l'an 2000. Lors de la conférence 2000,
les participants ont voté un processus d'examen de
modification de notre Texte de base et/ou du Livret
blanc. Ce processus a finalement abouti au projet qui
a produit la sixième édition de notre Texte de base.

Peu de temps après la publication de la quatrième
édition, l'OSM et le comité de littérature de la CSM
ont commencé à être informés d'erreurs dans le Texte
de base. Après plusieurs vérifications ligne par ligne,
il a été découvert que de grosses erreurs de
transcription s'étaient glissées dans le texte à partir
duquel le relecteur professionnel avait travaillé. Lors
de la CSM 1988, une motion a été proposée pour
réintégrer les lignes supprimées dans la troisième
édition de notre Texte de base. Certains ont été d'avis
que ces modifications étaient assez importantes pour
nécessiter l'avis de la fraternité entière mais la
conférence n'a pas été d'accord et elle a voté non à la
motion qui voulait renvoyer cette question aux ASR.
Deux autres motions, très semblables aux deux
autres ont été refusées à une majorité écrasante ; elles
souhaitaient un retour à la troisième édition révisée,
au lieu de publier la quatrième édition (sans parler de
la cinquième).

Lors de la CSM 2008, trois motions du ROC créant la
sixième édition de notre Texte de base ont été
adoptées à l'unanimité. Elles ont permis (1) de
remplacer les histoires personnelles de la cinquième
édition du Texte de base par celles contenues dans le
ROC ; (2) d'ajouter une nouvelle préface à la sixième
édition, de changer le titre « livre un » et « livre
deux » en « Notre programme » et « Partages de nos
membres », d'ajouter un abstract de chaque partage
dans la table des matières, d'approuver les
« Réflections » et les titres de section de ces histoires ;
et (3) de donner au Conseil Mondial la possibilité de
mettre à jour les informations statistiques (nombre de
réunions NA, etc.) dans la nouvelle préface. Le reste
des décisions sur la sixième édition a été pris avec une
large majorité (plus des deux tiers) sans réunir
l'unanimité. Les autres motions approuvées
consistaient à revoir l'index et à faire deux corrections
éditoriales dans les dix premiers chapitres. Ces deux
corrections consistaient à remplacer « N.A. » par
« NA » et à supprimer une note de bas de page dans la
onzième
tradition
référençant
un
dépliant
d'information qui n'existait plus.

Malgré cette discussion, la motion demandant la
réintégration des lignes manquantes a été acceptée
avec une majorité nettement supérieure aux 2/3 et la
cinquième édition du Texte de base a été publiée fin
1988. Cette motion incluait un amendement
« protégeant notre Texte de base de toute révision
pendant cinq ans à compter de cette conférence ». La
Conférence 1993 des Services Mondiaux a prolongé
de cinq ans ce moratoire. En 1998 une motion

Ceci nous amène à la version actuelle
de notre texte et la déclaration
suivante a été ajoutée au Guide des
Services Mondiaux de NA : « La CSM
2008 a approuvé la sixième édition de
notre Texte de base. Quand celle-ci
sera disponible en octobre 2008, la
sixième édition sera la seule édition
approuvée pour être produite par les
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SMNA, à l'exception des versions nommées dans la
politique de traduction. »
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE DE LA FRATERNITÉ
La phrase relative à la sixième édition qui a été
ajoutée au GSMNA a été expliquée dans le Rapport
sur l'Ordre du jour de la Conférence de cette année-là et
elle a fait suite à la décision sur la cinquième édition,
prise lors de la conférence 1991. En 1990, certains
membres de NA ont pris l'initiative d'imprimer une
version du livre un du Texte de base de NA qu'ils ont
mis en page, en combinant la troisième édition revue
avec des textes sur la quatrième et la neuvième
tradition extraits de la deuxième édition. Lors du
procès devant un tribunal américain, le principal
responsable de la publication de ce texte hybride a
accepté d'arrêter cette publication et les
administrateurs des Services Mondiaux ont accepté
de proposer trois motions à la Fraternité de NA dans
le Rapport sur l'Ordre du jour de la Conférence 1991.

Ces trois motions ont été publiées dans le ROC, elles
ont été examinées avant la Conférence des Services
Mondiaux 1991 et elles ont été rejetées.
Suite à la continuation de cette discussion entre les
participants à la conférence et aux délibérations sur la
création d'un comité ad hoc, la CSM a décidé de
diffuser le message suivant au sein de la fraternité :
« Notre Texte de base dans sa cinquième édition est
la seule édition actuellement approuvée par la
Conférence des Services Mondiaux de Narcotiques
Anonymes à des fins de publication et de vente. Les
administrateurs du Bureau des Services Mondiaux
sont chargés de protéger la propriété physique et
intellectuelle de notre fraternité, y compris celle de
notre Texte de base et ces administrateurs peuvent
entreprendre toute action légale pour protéger ces
droits contre toute personne qui chercherait à porter
atteinte à l'intégrité de ce fonds. »

CSM 1991
« Pour que la fraternité reconsidère sa décision de confier à l’OSM la production et la
diffusion des éditions ou des parties de l'édition de notre texte de base officiel validé par
Narcotiques Anonymes (première, deuxième, troisième édition, troisième révision, quatrième
ou cinquième édition). » (Motion refusée par vote par appel nominal : 23-51-6)
« Pour que le WSO produise à un prix réduit l'édition du texte ratifié par la CSM. Le prix
actuel de ce texte devrait être déterminé en fonction des facteurs suivants : sa disponibilité
pour l'ensemble des membres ; un changement du prix et de la qualité des matières premières
utilisés pour produire ce livre ; la responsabilité de l’OSM pour fournir des services à partir
des revenus générés par les ventes de notre texte de base ; et l'inclusion ou non des histoires
personnelles ou uniquement des dix premiers chapitres. » (Motion refusée par vote à main
levée)
« Pour que la CSM décide sur une délégation de tutelle des groupes enregistrés à l’OSM, sur
la base des motions 13 et 14 ci-avant. Cette procédure prendrait effet au 1er juillet et
durerait jusqu'au 31 décembre 1991. Tous les groupes enregistrés devraient recevoir un
exemplaire du document détaillant les différences entre les éditions de notre texte de base,
ainsi que des informations détaillées sur les sujets liés à la baisse du prix du texte ratifié.
[Cette motion comportait un paragraphe supplémentaire sur le comité de tutelle.]” (Motion
refusée par vote par appel nominal : 21-55-4.)
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avec 67 votes pour, 9 contre et 3 abstentions : « Pour
réaffirmer et pour valider que la propriété
intellectuelle et physique de NA passée et à venir est
gérée par WSO, Inc. (l'organisation des Services
Mondiaux de NA), qui détient ce pouvoir de gestion
pour motions
la Fraternité
de NA dans
son ensemble
Deux
complémentaires
ont également
été
conformément
décision
la Conférence
des
acceptées
à laà la
CSM
1991de sur
la propriété
Services Mondiaux.
intellectuelle
de NA »et sur la publication. La motion
suivante
a été adoptée
paradoptée
vote par
appel
nominal
L'autre motion
reliée a été
à une
majorité
des
avec
67
votes
pour,
9
contre
et
3
abstentions
Pour
deux tiers : « Pour réaffirmer que World: «Service
réaffirmer
et l'unique
pour éditeur
valider etque
la propriété
Office, Inc. est
distributeur
de tous
intellectuelle
et
physique
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les ouvrages approuvés par la Conférence
des
gérée
parMondiaux,
WSO, Inc.
(l'organisation
des dépliants,
Services
Services
incluant
tous les livres,
Mondiaux
détient ce pouvoir
de gestionet
guides etde NA),
autresqui propriétés
intellectuelles
pour
la
Fraternité
de
NA
dans
son
ensemble
physiques, selon les instructions de la Fraternité
de
conformément
à
la
décision
de
la
Conférence
des
Narcotiques Anonymes par le biais de la Conférence
Services
Mondiaux.
» .»
des Services
Mondiaux
L'autre
reliée d'un
a été Texte
adoptée
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Nous vous demandons de vous inscrire dans ce
partenariat et de vous rappeler que les groupes de
NA ont le droit et le devoir de demander à ceux qui
souhaiteraient réimprimer ou modifier nos textes de
NA de ne pas le faire. Le rétablissement personnel
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NA Literature
Frise chronologique
de laTimeline
littérature de NA

Page 7
Ce texte fait partie du document de septembre
2014 surTimeline
la propriété intellectuelle et la littérature de NA,
NA Literature
disponible à l'adresse www.na.org/fipt
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Aidez-nous à écrire le livre sur nos traditions
(ou informez-vous sur son processus)

Traditions Book

L’envoi de textes est la première phase d’envoi d’expériences et d’idées
susceptibles d’être intégrées dans le premier jet. Nous collectons ces informations
auprès du comité de projet, des membres et des groupes ou entités de service
NA. Nous lisons tous vos envois pour préparer les chapitres et nous vous encourageons tous à nous envoyer vos suggestions plutôt en avance qu’en retard. La
date limite d’envoi de textes pour les traditions deux à six était le 30 novembre.
À cette date, nous avions reçu des centaines de pages venues de toute la planète
— nous vous en remercions !
Avant d’envoyer votre texte, nous vous encourageons à
• Participer sur l’espace de discussion (http://disc.na.org/trads).
• Organiser des ateliers ou y participer avec les documents fournis sur la
page www.na.org/traditions.
• Envoyer vos textes en ligne sur la page www.na.org/traditions
• Soumettre vos textes sur les traditions sept à douze (jusqu’à la fin mars).
• Envoyer vos documents au fur et à mesure — inutile d’attendre la date
limite ni d’avoir un certain nombre de pages !

Project

Les documents pour relecture et commentaires (R & C ) sont des
ébauches de chapitre mis à la disposition de la fraternité pour qu’elle les lise et
envoie ses impressions au groupe de travail. Chaque lot de documents pour
R & C est disponible pendant au moins 90 jours. Ceque vous devez savoir sur la
phase R & C :
• L’introduction et la première tradition ont été envoyés en R & C en octobre
2014 et la date limite d’envoi de retours est le 31 janvier 2015.
• Les traditions deux à six seront envoyées en R & C en février.

La Fraternité entière
est nécessaire pour
écrire la meilleure
littérature NA possible !

Dates annoncées
de relecture et
commentaire !
Traditions deux à six
Du 1er mars au 31 mai
Traditions sept à douze
Du 1er juin au 31 août
Pour plus d’informations, consultez la
page www.na.org/traditions.

• Les traditions sept à douze seront probablement envoyées en R & C
en mai.
• Tous les documents et les outils R & C sont disponibles sur la page projet :
www.na.org/traditions.
• Vous pouvez envoyer vos retours R & C par e-mail, fax , courrier
ou en utilisant le formulaire en ligne ; pour plus d’information,
voir www.na.org/traditions.

Nous sommes très impatients de voir
ce projet avancer – merci pour votre écoute
et votre participation !
Appel à tous les rédacteurs et comités de lettres d’information
Votre localité ou région publie-t-elle une lettre d’information ?
Faites-le nous savoir – et ajoutez-nous à la liste de vos destinataires !

naway@na.org

Pour partager une expérience ou en chercher une sur l’espace de discussion :

http://disc.na.org/servdisc

Abonnez-vous aux versions électroniques de The NA Way et des autres périodiques des SMNA sur www.na.org/subscribe 13

Développement de la fraternité
Symposium de
service multizone
Le premier MZSS (du 26 au 28 septembre 2014) à St. Louis,
dans le Missouri, a été un incroyable week-end d’apprentissage
de service ! Cet événement a constitué un environnement de
formation sur les efforts de service de NA. Il a aussi renforcé, créé
et dans certains cas restauré l’unité dans certaines communautés
américaines de NA. Il y a eu 234 participants enregistrés, venant
de 44 régions des États-Unis, et des membres NA de trois autres
pays nous ont rejoint par Internet pour deux ateliers. Si vous
n’avez pas pu participer, vous pouvez consulter les enregistrements audio d’atelier et les documents archivés sur mzssna.org.
Nous sommes également en train de charger ces ressources dans
la section des ressources locales sur na.org.
Les membres du groupe de travail de onze régions différentes
sur trois forums de zone (Midwest, Plains States et Southern) ne
s'étaient jamais rencontrés avant ce week-end de symposium.
Tout ceci a été possible grâce à l'utilisation de technologies et
grâce à la foi, la confiance, la persévérance et à de nombreuses
heures de travail de membres qui ont aidé d’une manière ou d’une
autre, avant ou pendant ce week-end.
Les participants en sont sortis régénérés et stimulés par de
nouveaux savoir-faire et de nouvelles idées. L’un des plus gros
cadeaux a été l’énergie de gratitude et la créativité qui étaient
perceptibles pendant tout ce week-end. Il y a eu de nombreux
moments de surprise lors de l’apprentissage de diverses manières
de transmettre notre message, et lors de l’interaction avec
d’autres membres, passionnés de service pour NA.

Une table ronde en pyjamas ?
J’ai participé à ce MZSS en tant que délégué régional pour la
région de Floride du sud. J’ai du service en NA depuis plus de 30
ans et je suis attiré par les autres dépendants impliqués dans le
service. MZSS a représenté une chance d’en rencontrer beaucoup
à la fois, venant d’endroits variés. J’ai participé, entre autres, aux
ateliers sur la modération, la prise de décision par consensus. La
nuit du samedi, j’ai aidé à modérer une discussion de table ronde
en pyjamas sur les zones, qui incluait un membre de Finlande
et un autre de l’est de New York. Ça a été une belle discussion
— même s’il n’y avait pas de table ronde et si aucun participant
n’était en pyjama !
Jeff P, Floride, États-Unis

Un impact sur les contacts
Le principal bénéfice de MZSSNA a été de pouvoir passer la
porte le dimanche, armés de beaucoup plus de choses que des
théories ou des idées. Des membres nous y ont montré comment
faire bon usage des outils (technologies, techniques d’ateliers,
etc.) et ensuite, nous avons eu accès à toutes les informations
disponibles sur mzssna.org. Ceci a véritablement eu une incidence
14
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sur le service de transmission du message dans la zone rurale où
je me rétablis et il est difficile de quantifier à quel point ceci est
important pour moi personnellement et pour le service.
Mindy A, Missouri, États-Unis

Simplement incroyable
MZSSNA a été un événement organisé de manière splendide.
Les ateliers étaient bien conçus, le lieu était parfait et l’utilisation des technologies dans le respect de nos traditions a été
excellente. En tant que présentateur, j’ai vu beaucoup de gens
enthousiastes pour utiliser les nouvelles méthodes de diffusion de
services de RP dans leurs communautés. En tant que participant,
il y avait énormément de choses à apprendre, en particulier dans
les ateliers technologiques. Le partage de savoirs, d’informations et d’idées avec des personnes enthousiastes est toujours
la meilleure partie des événements de formation de NA. Quand
des dépendants se retrouvent avec un objectif commun d'amélioration du service rendu aux dépendants qui souffrent encore,
ainsi que de perfectionnement de nos savoir-faire, quelque chose
d'indéfinissable se produit, déclenché par la joie d'un dépendant
qui en aide un autre.
Jeff R, Californie, États-Unis

Technologie et unité
Merci pour cette chance de faire du service et de transmettre
notre expérience, notre force et notre espoir à MZSS de la part
du Forum Asie Pacifique. L’effet du groupe de travail est vraiment
étonnant : il a réuni des régions et des zones aux États-Unis et
ailleurs sur la planète pour promouvoir l’unité de NA au niveau
mondial. Les technologies à notre disposition nous ouvre toute
une série de possibilités de service. Je suis impatient d’écouter
davantage d'enregistrements et de parcourir les documents partagés en ligne. Je suis intéressé par l'évolution dans les prochaines
années du modèle que ce premier événement a mis en place.
Roger S, Aotearoa, Nouvelle Zélande

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
… POUR VOUS PERMETTRE DE CÉLÉBRER
VOTRE RÉTABLISSEMENT À RIO EN JUIN 2015

SOYEZ LES BIENVENUS…

Rejoignez-nous pour la 36ème Convention Mondiale de Narcotiques Anonymes, O Presente é a Liberdade,
Le cadeau est la liberté, dans l'incroyable cité de Rio de Janeiro, au Brésil. Rio est l'une des villes les plus belles au
monde, avec ses plages impressionnantes. Nous pensons que c'est un lieu idéal pour la CMNA 36. Faites
l'expérience de la culture du rétablissement avec notre deuxième convention mondiale bilingue. Les membres
locaux de huit régions du Brésil nous attendent avec impatience et nous feront la démonstration de l'amour du
rétablissement et de l'hospitalité à la brésilienne. Les membres NA de tous les coins du monde sont impatients de
participer à cette Convention Mondiale de NA ; aidez-nous à faire de cette convention l'une de nos plus
diversifiées. Ne ratez pas cette convention exceptionnelle.

POURQUOI SE PRÉINSCRIRE ?

Pour participer à une Convention Mondiale,
vous devez vous inscrire. Rio est une ville
multiculturelle et nous avons fait de notre
mieux pour satisfaire les membres avec des
revenus différents. Vos inscriptions nous
permettent de commander les marchandises
et de réserver les espaces de réunion. Comme
vous le savez, les centres de convention sont
chers. Nous avons un nombre limité de places
pour les nouveaux et nous souhaitons
équilibrer notre budget CMNA. Les
préinscriptions nous permettent de réaliser
cet objectif et de faire en sorte que vous
puissiez participer à cette convention.
• Faible nombre d'inscriptions sur place
• Aide aux SMNA pour préparer
une meilleure CMNA
• Des marchandises spéciales pour les préinscrits
• Participation gratuite au tirage (15 avril 2015)
où vous pourrez gagner deux inscriptions
gratuites et un bon de 200 $ de marchandises

LA PRÉINSCRIPTION POUR UNE
CONVENTION MONDIALE
INCLUT…
• L'accès anticipé aux marchandises
• Des événements quotidiens comme des fêtes
& des événements musicaux
• Un accès garanti à la convention

RÍO DE JANEIRO • BRASIL • 11 AL 14 DE JUNIO 2015 • WWW.NA.ORG/WCNA
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EXCURSIONS AVANT ET APRÈS LA CONVENTION

INSCRIPTION À LA CMNA 36
______________________________________

__________________________________

PRÉNOM

NOM

_______________________________________________________________________________
ADRESSE
__________________________
VILLE

________________________
RÉGION/PAYS

_______________________
CODE POSTAL

_____________________________________________________
ADRESSE E-MAIL

_______________________
TÉLÉPHONE

_______________________________________________________________________________
AUTRE(S) INSCRIT(S)

__________________________________________________________________________

Partie 1—Inscription
Cette convention mondiale n'est pas bilingue mais deux devises seront
acceptées.
Pour une inscription en anglais et un règlement en dollars, cliquez ici.
Pour une inscription en portugais et un règlement en reals, cliquez ici.
Préinscription :
(valable au 11 mai 2015)

________@

US $105 = US $ _________

Don pour le nouveau
________
= US $ _________
Ceux qui s'inscrivent avant le 15 avril 2015 participeront gratuitement à un tirage
spécial : 2 inscriptions gratuites et un bon d'achat de 200 $ pour des
marchandises à acheter sur place. Possibilité d'annulation et de remboursement
uniquement jusqu'au 11 mai 2015. Nous n'avons pas actuellement d'événements
sur réservation mais inscrivez-vous dès maintenant et achetez nos marchandises
en édition limitée – ne manquez pas cette célébration exceptionnelle !
Total partie 1 :

US$ ___________

Partie 2—Marchandises pour préinscription
Sans limite de nombre d'article pour le moment. Nous passerons nos
commandes de marchandises en mars 2015. Si vous commandez après cette
date, les quantités et les tailles disponibles seront fonction de notre stock.
N'attendez donc pas trop pour passer faire votre choix !

Nous allons proposer aux membres de découvrir le Brésil ensemble. Des
excursions à Rio seront proposées le mercredi et le jeudi de la convention et à
d'autres dates. Davantage d'informations seront bientôt disponibles, en
anglais et en portugais, sur la page www.cvc.com.br/cvcna. Ceux qui se sont
abonnés aux messages d'information des CMNA seront tenus au courant
régulièrement.

HÔTELS

Tous les prix sont annoncés et facturables en Reals brésiliens. Les prix de
base annoncés sur le site Internet correspondent à 3 nuits – du 11 au 14 juin
2015. Nous vous fournissons des prix en dollars correspondant au taux de
change fin janvier mais les taux de change varient chaque jour.* Nous vous
proposerons un service de bus à heures fixes uniquement entre les hôtels
que vous aurez réservés par notre intermédiaire. Partager un taxi ne revient
pas cher à Rio. Toutefois, les conditions de circulation sont tellement
mauvaises qu'il est quasiment impossible de séjourner hors de Barra da Tijuca
pendant la durée de la convention – du jeudi au dimanche.
La disponibilité des hôtels variera au gré de l'ajout de nouveaux lieux. Si le
lieu que vous souhaitiez n'est plus disponible ou si vous voulez modifier votre
réservation, contactez-nous par e-mail à l'adresse nario2015@cvc.com.br.
Pour réserver un hôtel, utilisez la page www.cvc.com.br/cvcna. Les numéros
des hôtels sont reportés sur le plan. Tous les tarifs correspond ent à 3 nuits, du
11 au 14 juin 2015. Les conversions en dollars sont approximatives. Toutes les
réservations d'hôtel sont à régler intégralement avant votre arrivée au Brésil.
TYPE

1. Promenade Verano

S

M

________@ US $25 = US $ ____________
L

XL

XXL

T-shirt homme XXXL :

________@ US $30 = US $ ____________

T-shirt femme :

________@ US $25 = US $ ____________

S

M

L

XL

XXL
Total partie 2 :

US $ ___________

Partie 3—Calcul du montant et mode de règlement
Partie 1 : US $ ________ + Partie 2 : 2 US $ ________ = Total US$ ______
MODE DE REGLEMENT (COCHEZ) :
 AMEX

 VISA

 MASTERCARD

USD*

665
766

BRL

1.711
1.970

Appart'hôtel de luxe à Barra de Tijuca. Distance du centre de Rio : 5,2
2. Harmonya

Superior

348

896

Situé en pleine nature avec les chambres et le restaurant donnant sur les
jardins. Distance du centre de Rio : 8,8 km
3. Promenade Barra First

761

1.956

Hôtel 4 étoiles situé à Barra da Tijuca. Distance du centre de Rio : 10,5 km
4. Promenade Casa Del Mar

Mug café spécial préinscription : ________@ US $20 = US $ ____________
T-shirt homme :

Luxo
Junior Suite

Luxo
Junior Suite

810
931

2.081
2.393

Hôtel 3-4 étoiles à proximité du centre commerçant de Barra, du parc de
Bosque da Barra et de Barra da Tijuca. Distance du centre de Rio : 9,6 km
5. Raddison Barra

Superior
Luxo

975
1.056

2.508
2.714

Hôtel 5 étoiles proche de la plage et du centre commerçant de Barra.
Distance du centre de Rio
6. Promenade Paradiso

Luxo
Junior Suite

713
819

1.833
2.105

Hôtel 4 étoiles proposant uniquement des suites à Barra da Tijuca.
Distance du centre de Rio : 13,4 km
7. Windsor Barra

850

2.184

______________________________ _____________________ __________

Hôtel 4-5 étoiles face à la plage à Barra da Tijuca. Distance du centre de
Rio : 15,2 km

______________________________ ________________________________

8. Espaco Lonier – Sports Camp Suites (double)
Logements bon marché
Suites (triple)
Tarifs par nuit et par personne
Suites (quadruple)
Dortoir/1er choix
Dortoir/2me choix
Barraquement

NUMERO DE CARTE DE CREDIT

NOM DU TITULAIRE

DATE D'EXPIRATION

CLE

SIGNATURE

VISAS ET VOLS À BAS PRIX
CVC Travel propose des vols aller-retour pour la CMNA36 à des tarifs
promotionnels. Pour avoir une idée des offres disponibles, contactez
nario2015@cvc.com.br par e-mail ou effectuez votre réservation en ligne à
l'adresse www.cvc.com.br/cvcna.
Les citoyens des Etats-Unis ou du Canada doivent obtenir un visa pour entrer
au Brésil. Nous encourageons les autres personnes à vérifier si elles ont
besoin d'un visa. Nous continuerons à vous fournir des informations à jour
sur notre site Internet.
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant à l'adresse www.na.org/wcna.
à l'approche
de la– CMNA
36 dans cette mille magique de Rio
16Restez
Theinformés
NA Way
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Français
de Janeiro en vous abonnant à nos mails d'information CMNA à l'adresse
www.na.org/subscribe.

55,13
47,91
44,11
34,71
28,93
23,19

145,00
126,00
116,00
91,30
76,08
61,00

Les dortoirs premier choix ont une salle de bains partagée et des prises de
courant et sont situés près du centre de Rio, à Pequena Vargeml.
Communication uniquement en portugais. Distance du centre de Rio : 4,4 km.
Pour plus d'informations, consultez la page http://lonier.com.br/espaco/.
La CMNA n'est pas affilée à CVC Travel qui n'a été contacté que pour gérer les vols vers le lieu de la convention.

Centre de service
Afin d’améliorer le niveau de conscience pour certaines des ressources de service de NA
et les manières dont elles peuvent aider les serviteurs de confiance, les groupes et les entités
de service, nous allons en mettre certaines en avant dans The NA Way, avec des liens vers des
ressources supplémentaires et des expériences de membres. Pour le moment, nous appellerons
cette section « Centre de service » mais nous vous demandons votre aide pour trouver un nom
qui représente mieux l’esprit de service de NA. Envoyez-nous vos idées à l’adresse naway@
na.org avant le 28 févier 2015, en mettant « service center » comme sujet.

À quoi servent les dépliants de service ?
Les dépliants de service sont créés par le Conseil Mondial (selon les spécifications de le
Conférence des Services Mondiaux 2006) à destination des groupes, des entités de service
et des serviteurs de confiance. Bien qu’ils ne soient pas conçus pour être lus en réunion, ils
peuvent être présentés sur les tables de littérature des groupes pour que les membres les voient.
Serviteurs de confiance du groupe : rôle et responsabilités Le service NA commence dans les
groupes, qui transmettent notre message directement aux dépendants qui souffrent encore. Ce
déliant présente les postes de service et propose des suggestions de serviteurs de confiance
expérimentés sur la manière d’exercer ces responsabilités.
Les réunions d’affaire des groupes contient des suggestions pour organiser des réunions
d’affaire de groupe efficaces ainsi que des exemples de formats et des propositions de sujets
de discussion.
Parmi les autres ressources pour les groupes, on compte le livret Le groupe, qui est disponible
via la page www.na.org/?ID=ips-index, ainsi que la page d’enregistrement et de mise à jour
des informations des groupes, à l’adresse www.na.org/?ID=updates.
Vous pouvez lire, télécharger et imprimer tous les dépliants de service sur la page
www.na.org/servicemat. Pour acheter des dépliants de service, contactez le service client des
SMNA à l’adresse customer_service@na.org ou rendez-vous sur notre boutique en ligne ,
sur la page www.na.org/?ID=OrderLiteratureOnline-content.

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

Littérature électronique

Disponible sur App Store et sur Google play*

Disponible sur Amazon et sur iTunes*

NA Meeting Finder

Narcotics Anonymous

(pour trouver une réunion)
(comprend les lectures quotidiennes de Just for Today)

À venir !
The NA Step Working Guides

(Basic Text, Sixth Edition)

It Works: How and Why
Sponsorship
Living Clean: The Journey Continues
Amazon: http://tinyurl.com/o4thtm9
iTunes: http://tinyurl.com/gcuducy

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

Numéro

Date de l’événement

Date limite d’annonce

Avril
Juillet
Octobre
Janvier

10 avril au 31 juillet
1er août au 31 octobre
1er novembre au 31 janvier
1er février au 30 avril

15 janvier
15 avril
15 juillet
15 octobre

Allemagne
Berlin 3-5 Apr; First European Service Learning Days; Berliner
Stadtmission, Berlin; www.edmna.org

Bosnie Herzegovine
Sarajevo 16-18 Jan; Bosnia, Herzegovina, & Adriatic Regional Winter
Convention 6; Hotel Hollywood, Sarajevo; www.nasarajevo.webs.com

Bengale occidental
Darjeeling 3-5 Apr; Darjeeling Area 4th Convention & 25th Anniversary;
Capital Hall; Darjeeling; www.naindia.in

Brésil
Aracruz 19-22 Mar; Brazil Regional Convention 19; SESC Praia
Formosa, Aracruz; www.na.org.br
Ceara 23-26 Apr; First Nordeste Regional Convention; Broadway, Canoa
Quebrada; www.crnanordeste.com.br

Etats-Unis
Alabama 16-18 Jan; Central Alabama Area Convention 18; DoubleTree
Downtown, Montgomery; event info: 716.579.4550
2) 27-29 Mar; Greater Mobile Area Convention 18; Mobile Marriott,
Mobile; event info: 251.421.3076
Arizona 13-15 Mar; Mexico Arizona California Convention 6; Shilo Inn
Suites & Hotels, Yuma; www.maccna.org
California 20-22 Feb; Central California Regional Convention 23;
Bakersfield Marriott Convention Center, Bakersfield; www.ccceinc.org
2) 2-5 Apr; Northern California Regional Convention 37; San Jose Hilton,
San Jose; www.norcalna.org
3) 3-5 Apr; San Diego Imperial Counties Regional Convention 30;
Manchester Grand Hyatt, San Diego; www.sandiegona.org
Florida 17-19 Apr; Women’s Hope Group Spiritual Retreat; Cedarkirk
Conference Center, Tampa; event info: debc@tampabay.rr.com
2) 23-26 Apr; Fun in the Sun 37; Boardwalk Beach Resort, Panama City
Beach; www.funinthesunconvention.org
Georgia 26 Feb-1 Mar; Georgia Regional Convention 34; Marriott
Augusta Convention Center, Augusta; www.grcna.org
2) 30 Apr-3 May; A Little Girl Grows Up 7; Hilton Atlanta Airport, Atlanta;
speaker tape deadline: 31 Jan; www.alittlegirlgrowsup.org
Illinois 20-22 Mar; Rock River Area Convention 24; Holiday Inn
Rockford, Rockford; www.rragsna.org
Indiana 6-8 Mar; Indiana State Convention 22; Radisson Star Plaza,
Merrillville; www.naindiana.org
Massachusetts 6-8 Mar; New England Regional Convention 16; Resort
& Conference Center at Hyannis, Hyannis; www.nerna.org
Michigan 2-5 Apr; Detroit Area Convention DACNA; Adoba Hotel,
Dearborn; speaker tape deadline: 17 Jan; www.michigan-na.org
New Jersey 27 Feb-1 Mar; Cape Atlantic Area Pearl of Recovery
Convention 25; Stockton Seaview Hotel and Golf Club, Galloway; www.
pearlofrecovery.com
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2) 13-15 Mar; Capital Area Convention 14; Sheraton Bucks County
Hotel, Langhorne; www.capitalareaofna.org
New York 13-15 Feb; Metro Area de Habla Hispana Convención 10;
Crowne Plaza Hotel, White Plains; www.mahh.org
2) 20-22 Feb; Rochester Area Convention 21; Radisson Hotel,
Rochester; www.rochesterny-na.org
3) 27 Feb-1 Mar; Bronx Area Convention 9; Hilton Westchester, Rye
Brook; www.bronxareana.com/convention
North Carolina 27 Feb-1 Mar; Freedom by the Sea 14; Sea Trails Golf
Resort & Convention Center, Sunset Beach; www.coastalcarolinaarea.org
Ohio 20-22 Feb; Toledo Area Convention 18; Ramada Hotel &
Conference Center, Toledo; www.natoledo.org
2) 6-8 Mar; Cleveland Legs Area Convention 12; Holiday Inn,
Independence; www.nabuckeye.org
Pennsylvania 6-8 Feb; Mid-Atlantic Regional Learning Convenference
31; Lancaster Host, Lancaster; www.marscna.org
South Carolina 20-22 Feb; Greater Columbia Area RAW Convention
14; Hilton Head Marriott Resort & Spa, Hilton Head Island; event info:
803.446.9618
Texas 6-8 Feb; Tejas Bluebonnet Regional Convention 15; Omni San
Antonio at the Colonnade, San Antonio; www.tbrcna.org
2) 20-22 Feb; Texarkana Area Convention 30; Wyndham Garden,
Texarkana; www.arscna.org
Utah 20-22 Mar; Northern Utah Area Convention 22; Courtyard by
Marriott, Ogden; www.nuacna22.org
Virginia 12-15 Mar; Clean and Free; Ocean Shores Convention Center,
Ocean Shores; www.wnirna.org
Wisconsin 6-8 Feb; Greater Milwaukee Unity Convention 19; Hyatt
Regency, Milwaukee; www.namilwaukee.org

Inde
Uttrakhand 12-15 Feb Delhi Area Convention 12; Balrampur House,
Mallital, Nainital; www.nadelhi.org/dacna-xii

Irlande
Athlone 27-29 Mar; Eastern Area Convention 17; Athlone Springs
Hotel, Athlone; www.nairleast.org

Norvège
Trysil 8-15 Mar; Elverum Group Ski & Recovery; Trysil; www.nanorge.org

Royaume Uni
Lancashire 20-22 Mar; Northwest England & North Wales Area
Convention 22; The Hilton Hotel, Blackpool; ukna.org/events

Thaïlande
Chiang Mai 27 Feb-1 Mar; Thailand Regional Convention 8; Centara
Duangtawan Hotel, Chiang Mai; www.na-thailand.org

Nouveaux produits des SMNA
Just for Today

Nouveau format de poche

Un sujets de rétablissement quotidien,
un thème, une citation de littérature
NA et une conclusion par jour — au
format 9 x 13 cm qui se loge facilement
dans une poche, un sac à main ou un
sac à dos.
Item No. 1113    Prix 9,30 $

Dépliant No. 29,
An Introduction to
NA Meetings H&I Edition

An
Introduction to
NA Meetings
IP No. 29

Ce dépliant offre une présentation accueillante
de NA et explique les habitudes inhabituelles
à ceux qui participent à leur première réunion
ou qui sont au début de leur rétblissement,
et il fournit des conseils aux groupes pour
conserver une atmosphère de rétablissement.
Item No. 3129H&I    Prix 0,24 $

Chinois

IP No. 11, 帮助关系
Item No. CH-3111    Prix 0,24 $

IP No. 19, 自我接纳
Item No. CH-3119    Prix 0,24 $

Chinois (traditionnel)
Informations à propos de NA

關於NA
Item No. ZPRCT1002    Prix 0,30 $

Italien

6me édition de notre Texte de base

Narcotici Anonimi

Item No. IT-1101    Prix 11,55 $

Quand la maladie frappe

Durante le malattie
Item No. IT-1603    Prix 3,20 $

Polonais

Praca nad Krokiem Czwartym
Anonimowych Narkomanów
Item No. PL-3110    Prix 0,77 $

Russe

IP No. 24, Про деньги Самообеспечение
имеет значение
Item No. RU-3124    Prix 0,53 $

IP No. 28, Финансирование органов
обслуживания АН
Item No. RU-3128    Prix 0,35 $

IP No. 29, Собрания
сообщества АН:
Что это такое?
Item No. RU-3129    Prix 0,24 $

Kannada
IP No. 1,

AiÀiÁgÀÄ, K£ÀÄ, KPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃUÉ ?
Item No. KN-3101    Prix 0,24 $

Coréen

IP No. 22,
NA에 오신 것을 환영합니다
Item No. KO-3122    Prix 0,24 $

Népalais

IP No. 9, cfTd–:jLsf/f]lQm

Espagnol

IP No. 29,
Introducción a las reuniones de NA
Item No. SP-3129    Prix 0,24 $

Swahili

Lectures du groupe
Item No. SH-9130    Prix 4,60 $

Ukrainien
IP No. 1,

Кто, що, як та чому?

Item No. UA-3101    Prix 0,24 $

Item No. NE-3109    Prix 0,24 $
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À venir
2015 Just for Today
Ephéméride de méditations
quotidiennes

Extraits de notre livre Just for Today (Juste pour
aujourd’hui) ; chaque page encourage et inspire le
rétablissement au quotidien. Avec pages détachables au
format 11 x 13 cm, pour poser ou accrocher au mur.
Item No. 9500    Prix 11,75 $

Portugais (du Brésil)

6me édition de notre Texte de base

Narcóticos Anônimos
Item No. PB-1101    Prix 11,55 $

Littérature électronique

Sera disponible par Amazon et iTunes

The NA Step Working Guides

Russe

Texte de base
Juste pour aujourd’hui
Guide de travail des étapes
Médailles gravées au laser

Légèrement plus petites que nos médailles actuelles en bronze et triplate, ces
médailles en acier inoxydable taillées
au laser de 2,5 cm seront disponibles
avec un numéro compris entre1 et 50, et
avec une version 18 mois et une version
éternité.
Item No. 7500 Series    Prix 12,50 $

Concours de légendes
Voici une chance de participer au NA Way Magazine d’une manière originale.
Écrivez la légende de l’illustration ci-après, envoyez-la nous et vous participerez
alors de manière magique à notre concours de légendes. La meilleure légende
(et peut-être quelques autres) sera publiée dans un numéro suivant. Votre prix
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 titre et n’oubliez pas de nous indiquer
votre nom et d’où vous venez dans le corps du message.

