
JUILLET 2010  VOLUME VINGT SEPT  NUMERO TROIS

Un jour sur la route
Rapport sur la CSM 2010
Relations publiques
Projet Vivre abstinent 



2    The NA Way Magazine – Français                       Ceci est-il votre dernier numéro de The NA Way Magazine ?-----------------------------------------

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

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

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

La 
Revue InteRnatIonaLe 

de 
naRcotIques anonymes

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

DANS CE NUMÉRO

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 rétablisse-
ment et les services, ciblant les questions et évé-
nements 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

Mot de l’éditeur
Hier soir, le sujet de la réunion était “la volonté de ma PS.” Nous avons partagé sur 

la manière de faire les choses, sur ma volonté déchaînée par rapport à celle de ma 
PS, et sur la manière de voir et de sentir la volonté de cette puissance supérieure. J’ai 
réfléchi à certaines fois où j’ai été confronté au changement ou à des circonstances 
qui m’ont permis d’avancer ou de changer de direction et à l’importance de la volonté 
de ma puissance supérieure dans ces situations. Nous sommes capable de rendre le 
changement et l’évolution très douloureux (ce qui me rappelle l’adage : “ce n’est pas 
le changement qui est douleureux mais la résistance au changement”). Je sais d’expé-
rience que peu importe que je sois content ou pas de ma vie, si j’ai confiance et que 
j’avance, j’aboutis à l’endroit où je suis supposé aller. 

Ce numéro de The NA Way Magazine est consacré à notre démarche d’avancement. 
Nos membres partagent leurs chemins de rétablissement. Les dernières nouvelles de 
la CSM attestent aussi de nombreux changements et progrès, et nous incluons égale-
ment notre nouvel énoncé de la vision. N’oubliez pas d’aller voir les gros changements 
relatifs à NA Way en pages dix et onze. Nous ouvrons une nouvelle voie pour The NA 
Way Magazine, alors faisons le chemin ensemble.

De J, Editeur

PS : A propos de changement, nous avons demandé à nos membres de nous en-
voyer des bandes dessinées ou d’autres illustrations humoristiques et nous n’en avons 
pas reçu beaucoup. N’hésitez plus, lancez-vous ! Si vous le souhaitez, nous pouvons 
discuter d’abord de vos idées que vous pouvez nous envoyer à de@na.org.
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En moto 
« Sólo por hoy »

J’ai réalisé mon rêve de traverser l’Amérique du sud en moto. Je rêvais de ce voyage 
depuis des années mais sans grand espoir parce que ma consommation m’entraînait 
ailleurs. Je me suis enfui d’Argentine, mon pays natal, en 1982, à la fin de la guerre 
des Malouines. J’ai survécu à cette guerre dans laquelle j’étais soldat combattant, 
puis ma famille a déménagé à Cartagena, en Colombie. Là j’ai mené une autre guerre : 
mon combat contre la drogue. Je me suis échappé de mes études et j’ai anesthésié 
le traumatisme de la guerre avec des drogues. J’ai travaillé dans le restaurant familial, 
toujours sous l’influence de la drogue. Je croyais que je pouvais contrôler ma consom-
mation, jusqu’à ce que je touche finalement le fond et que je demande de l’aide. J’ai 
été dans un centre où il y avait une groupe NA et j’ai déposé les armes à la porte de 
cette réunion. Ma vie a changé et j’ai trouvé le désir de vivre.
Un	jour,	j’ai	pensé	qu’il	était	peut-être	possible	de	réaliser	mon	rêve.	J’ai	commencé	

à prendre des dispositions et j’ai adoré l’excitation de l’organisation de l’itinéraire, de 
la recherche de cartes, de groupes NA sur toute la longueur et la largeur du continent. 
J’ai partagé mon enthousiasme avec ma famille. Ma femme qui est une dépendante 
en rétablissement et mon fils de 14 ans m’ont soutenu et ils savaient à quel point 
ce voyage me tenait à coeur. Le fait que je sois diabétique sous insuline ne m’a pas 
retenu. Le diabète a été une des conséquences de ma consommation mais grâce à 
mon rétablissement, je peux faire beaucoup de choses clean.

J’ai acheté une moto et je l’ai baptisée dans mon groupe d’appartenance la veille 
de	mon	départ.	Je	l’ai	nommée	“Sólo	por	hoy”	(Juste	pour	aujourd’hui)	parce	que	je	
voulais voyager en goûtant chaque jour, sans hâte, sans penser à quand j’arriverais, 
en prenant les journées telles qu’elles allaient venir. Mon voyage a duré 106 jours. J’ai 
traversé dix pays sur le continent sud américain, rendu visite à 72 groupes NA et par-
couru 32 187 km dans un circuit qui allait de Cartagena en Colombie à la Patagonie, 
en Argentine. J’ai parcouru tous les types de routes, à travers des déserts, des glaciers 
et des chaînes de montagne. J’ai visité des plages où j’ai pratiqué le surf, mon sport 

favori, sur les meilleurs vagues d’Amérique du Sud. Ma femme m’a rejoint 
sur une partie du trajet et nous avons fait ensemble le voyage du 
Pérou à l’Equateur, soit environ 3 200 km. Ce sont des souvenirs 
inoubliables.

Les émotions les plus fortes que j’ai ressenties étaient celles qui 
survenaient quand j’arrivais dans une nouvelle ville et que j’allais en 
réunion NA. J’ai rendu visite à des groupes en Colombie, en Equa-
teur,	au	Pérou,	au	Chili,	en	Argentine,	en	Uruguay,	au	Paraguay,	en	
Bolivie, au Brésil et au Vénézuela. Bien que je sois parti seul, je ne me 
suis jamais senti isolé. Ma puissance supérieure était toujours avec 
moi et à la fin de chaque étape, le prochain groupe NA m’attendait.

Les membres de NA m’ont guidé et donné des noms d’amis et de 
membres dans les villes suivantes que j’allais visiter. Certains m’ont 
logé et présenté leur famille et je remercie chacun d’entre eux pour 
m’avoir fait me sentir comme chez moi. Ils m’ont donné l’affection 
et l’amour dont j’avais besoin dans ces moments où j’étais loin de 
ma famille et de mes amis. Mais je n’étais pas seul, NA était toujours 
là pour me tendre la main.

Gustavo D, Cartagena, Colombie
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Le saviez-vous ? 
知ってた？

W

stead of looking

age of hope and freedom to new comm

e can have a means to participate.  …encouraging our sponsee

doing sel�ess service.  …an ever-growing, ever-healthy fellowship which embraces every add

ot my native language and it’s always a shock to meet with the American culture.  Thank you for keeping the miracle a

that you are feeling is all our love from the WSC 2008!  …that we continue to work collectively to ful�ll our practical foundation toward
yyy tototototo f fff llul��l��

ve to reach our vision of providing the resources and abilities to experience recovery throughhhhout the world in all languagesw  and cu

ful for your willingness to carry the torch into the future of NA. Please go forward with the knowledge that you are loved, res
P eelel sasse e e ee gg  forwa dddd  with the k

by those of us that have come before you    I hope the IP’s for young people have helped you grow your NA community, and that young
plplplple have hhhhhelped youuu grow your  com n

P’s for young p

 All the people around you love this recovery thing as much as you do, so when they get loud, it’s really just their passion.  We must learn
h get l uuud,dd it’s really j t their ppap ssion.nn  

uch as you do, so when they get louooo when thee  get l uuud, it

l with professionals in the medical �eld, churches, and our communities. I’m sure that the work we did before you at the EDM is now shou at the EDEDED
ur communities. I’m sure that the work we did before you at the E

 I’m sure thhhh t the wwow rk we did fore y uu at the E

ery community along Europe has a place to share its experience As we continue to grow, we must not be afraid of change as long as tha

perience As we continue to grow, we must not be afraid of change as long as tha
ooontinue to ggg ow, wwew  must not  afraid ooofoo  changeee

he fellowship to improve on how we currently carry thhe message of NA.  The world board and the NA structure works.  
AA.  The worlll  boarrd and the N structuuru e works...   You are our

n example to those who will follow you.  By beingg willing to learn, cha nddnddndndnddndndnddddndnddndddndnddn ggggggggg ggg gggroororororororororroor the traditions and concepts, we h
nnn, changggge,e,e,e,ee aa aa aaaannnnnnnnnnn ooooooooowwwwwwwwww wwwwwwww thththhthththththththhththththhthrooroorororororrororr ugugugugugugugugh hhhh t e trad tttttions and ccc

to help guide you in your efforts to develop and grow thhe fellowship tow isiiiionononnonononononononnonononooonnoonno oo o oooooooo anannnanannanandddddddd ddddd d ddddd ththththththththttthththhthe millions of addicts who ca
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ther addict waiting to hear our message.  I hope we contwwwe conttinue to grow aaaaaaaaaaaaaaannnndndndnddndnd ee be c mmmmmmmmbbbrbrbbbbrbrb a the communities aro
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al journey . AAAAAAAAAlllllllllllllllllllllllll mm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmeeeeemememmemeemeemeee bebersrs w whohohoho arrrrrrivivveddded [ [attt WWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWSCSCSSSCCSCSCCSCCSSSCCCSCSS ]] ] ] ]]] ]] bebebbeb ffooofofoof rererererrerr  me made me e e fff
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CBDM creates. It wasn’t always this way, but we know thattttthahhhhat w
vvvveee entity of unityllll vvveeeeeee an entity ooooo
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Dear felth time.  D
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home, �rst of all I hope you feel that we all have the samee objective,
 the streets. We

objective,
 the stre

bbbbbjej ctive, ttttttttto o oooo cacaacaacccc rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrry y y y y y y yyyyy thttt e e memmessssagage e ee tototo t thhheh  aaaaddddddddddd icicictttt t whwhwhwhwwhwhho oooo stss ilill l ll ssuuffffffffffffereerererererereereereeerrrreee ssss s ss ss ss iinininniinnnnni  theee

iscuss a method that is more precise everyday which cann help us acc op ave that object
elp us acc op ave that

ppp pp us accomomomommomomomommpplllplpppp isisish hhhhhhhhhhhhhhh ouoououououououuoououououuouur rr rr obobobjejej ctctctc ivive.e. T Thehe t topiiccsss ininnn t t thhihihihhiissss ccococcoocc nfnfnfnffferererererrererererrerererreerrrenenenenneneneneneneeennenncececeeceececeecec  hh hhhhhh hhaveeee

ur best to �nd the spirit of unity which will guide uus 
ence in 

to be able t
e experie

bbbbe e able to o oooo ooo o acacccccca cococcocompmmpmmpmpmppmpmpmppmmppmppplilililillililililiiiiililishshsshssshss t thehe o objbjjjececctitiveevee,, wewewew lcommome e e anannannnanddddddd d dd ddd eeenenennennnnennenennnnenee jjjjojojojojojjjoj yyyy yyyyy yyy tttththththththhhttthhhthhe exexexex

of your recovery. Sometime someone said to you:  In NA ddreams come t they have . nts you to be resp
eams come t they have . nts you to

coccc me thrrhrrhrhrrrrrououuooooo ghghhhghg :: totototooottootototooodadadaddadaadadadadaddadaddaaadayy yyyyyyyyyyyyy they have coomememe t tthhrhrhhh ouououououuoughghghghghghghhghgg . GGGoGoGoGGoGooddd ddd d wwwwwawaawawawawawwwawww nts 

you to help so NA’s doors continue to open more and moore around td d dd d the worlrllrlllld dd d dd dd anana dd d ininn y y yyy y yyyouououuuououououououo rr r rereregigigiononon. . SS Smimimileleeleleleeeeeeee, trtrtrtrtrtrtrtrtrtrrtruuuusuuussst t tthththeee e e pprprprpprprprrrprrprp ooooocooo ess, lowly, talk slttt

he, bring a sweater, cry as you wish, talk slowly, bbe loving, follow yo ns , fe slowly, phone you
loving, follow yo ns , fe slowly, phon

ffffolooo low you cococococonsciiienenenenenenenennenceccccccc , feelellllll,,, , , huhuhuhhuhuhuhhuhuhuggggg g g a a lolott, t talalalallllalalkkk kkkkk slowlyyylyy

e in the miracle we have.  I have been involved in local servvice since I got clean in 1992. ry v e for my recovery as I have
e since I got clean in 1992. ry v e for my recovery a

ottt clean in 1992. ThThThTThisisisiss hhasasasssssss b b bbbb bbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnn n n vevery valuauauaauauablblblblbb e for my recececc

o carry the message individually. I feel very honored to gget to serve at a larger (bigger) way. To n y individually carry the message 
t to serve at a larger (bigger) way. To n y individually carry the m

aaa larger (bigger) way. To n ttttot only individually carrrrrrrrr

message at this World level. I think for me the most imporrtant thing we ddo
 to focu

t thing we do is to carry the message. My focus at this event is to: 1)
doddd  is to carry the message. My focus at this eveeeee

ose. 2) to bring back to my region the ways that World is able to doable to do that andnnd ddd any ways we have found t tion witommunicati
have found to improve our cooommm

ard those means. I am sure in 10 years the problems the fellowship facesss s will be diffeill be different than today. I would like to encourage you
ill be different than today. I would likeeee to encourad likee

mary purpose and try to focus on carrying the message to the addict still suffering inside and outside of these ro
ufuuuuffering inside and outside of these rooms. I believe it is very

d of these roooooommmm

rage addict that just participates at the meeting level to receive the information that we get at this level of service. Please try t
nnnformation that we get at this level l l l e try t

t

vice and try to enhance an atmosphere of unity within our fellowship. Remember we can do together what we never could do by ours
eeme ber we can do together what weweeee

e will be waiting to hear from you back at your home group, wherever in the world that may be.  
rever in the world that may bebeb Hi fellow member, it i

u about my experience when I was an RD in 2008, I was very afraid when I arrived and I was greeted in a spectacular manner, I got a l
aaaarrived and I was greeted in a specc

member each one of my fellow members with gratitude and I am sorry that many of them are being off service from he
at many of them are being off serviii aven and th

magine that they part of the WHSC (World Heaven Service Conference) and they expecting more newcomers (I am next). In 2008 the w
dndd they expecting more newcomers (((

we shared many hours together. We were a great big family and many of us wanted to live in conference mode forever. But to know that
s wanted to live in conference mode fo

worked we did it for that addict who hasn’t arrived, made us tireless. I hope you can work with as much love as we did and that we can b
e you can work with as much love as wwww

all your fellow delegates, send my greetings and encourage them, there are still too many people outside of NA.  I hope that you will 
aaare still too many people outside of NAAAA

b cause there will be other delegates from Russian speaking fellowship. I hope that in future other Russian regions that are forming
pppp III hohopep  that in future other Russian reggg

w the delegates from all over the world will have understanding of importance of presence of the 1/6 of the
ooff imimpoportrtana ce of prrrrr

ing such a big region by on regional committee. I also hope that you will �nd tha

d h w much WB does for fellowship development in d

t carry the message will perm

a

АПРЕЛЬ 2010 ТОМ 27 НОМЕР 2
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ew communities in the coming yea
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the miracle alive for our kids
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Le saviez-vous… le NA Way Magazine existe maintenant en version japonaise. 
Certains membres de la communauté NA japonaise sont à 
l’initiative de cet effort de traduction. Le premier numéro  
traduit a été celui de janvier 2010 et il a été présenté à la CSM 
en avril 2010. Vous pouvez le consulter au format électronique 
sur www.naway.org.

Le saviez-vous... à partir du numéro d’avril 2010, 
la version russe a également été 
ajoutée à la liste des langues du 
NA Way Magazine. Cette version 
est disponible uniquement 
par abonnement au format 
électronique à l’adresse www.
na.org/subscribe.

Le saviez-vous... le coût moyen du NA Way 
Magazine est d’environ $ 1,00 
par exemplaire. Vous pouvez 
nous aider à réduire ces coûts 
en contribuant directement 
auprès de NA World Services, 
PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409 ou à 
l’adresse www.na.org/?ID=donation-external-index.

Le saviez-vous... la version électronique du NA Way Magazine comprend 
des contenus qui ne figurent pas dans l’édition papier. 
Votre abonnement à la version électronique nous permet 
d’économiser des frais d’impression et d’envoi.

Le saviez-vous... lors de la CSM 2010, une motion visant à supprimer l’envoi 
automatique du NA Way à tous les groupes, comités de 
service et serviteurs enregistrés a été votée. Les abonnés sont 
invités à confirmer leur abonnement (voir page 10 pour plus 
d’informations). Pour ce faire, rendez-vous sur la page  
www.na.org/subscribe.
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Traversée
Dans ma douzième année de rétablissement, j’ai traversé un divorce après 30 ans 

de mariage.
Mon rétablissement est resté ma préoccupation principale et j’ai continué à m’y 

consacrer en vivant un jour à la fois. Pour ce faire, j’ai utilisé les outils du rétablisse-
ment. J’ai appris que partager lors des réunions sur cette période douloureuse de ma 
vie n’était pas la fin du monde et ne constituait pas une raison valable de rechute. 
J’ai dit à ma marraine que j’avais besoin de rendre des comptes dans cette période et 
que je souhaitais la contacter chaque jour. Je suis restée engagée dans mes réunions 
et avec les femmes dont j’étais la marraine.

J’ai toujours été persuadée que ma puissance supérieure ne m’envoie que les 
épreuves que je suis capable de traverser spirituellement. J’ai reçu énormément d’aide. 
Quand je partageais que je trouvais ça dur, d’autres membres me donnaient leur amour 
inconditionnel. Ils ne me demandaient pas ce qui se passait, ils se contentaient d’être 
là pour m’aider. Je n’ai jamais essayé de retenir mes larmes ou de cacher ma peine 
lors de mes partages. C’est d’être vraie qui m’a aidée et qui a donné aux nouveaux 
venus une autre vision de la manière dont ce programme fonctionne dans la vie réelle.

Depuis le début de mon rétablissement, jamais je ne m’étais sentie aussi vulnérable. 
Mes filleules mont également énormément soutenue pendant cette période. J’ai pleuré 
et partagé ma douleur avec elles et parfois, je me suis demandé qui marrainait qui. 
Leur amour inconditionnel a été un réveil spirituel pour moi. J’ai compris que c’était 
l’occasion de faire tomber les obstacles qui me séparaient de l’humilité. Elles conti-
nuaient à m’aimer et à souhaiter que je sois leur marraine. Leur engagement dans ce 
programme et leur soutien a été un véritable cadeau.

Quand je me demandais si ce divorce était un souhait ou un besoin et si c’était la 
bonne chose à faire, ma Puissance Supérieure me présentait des situations qui me 
faisaient entendre la réponse. Tout ce dont j’avais besoin était de prêter l’oreille à ma 
vérité et d’être consciente que j’avais les réponses. Tout ce que je devais faire était 
d’écouter. J’ai entendu mon mari me dire qu’il ne voulait pas être marié et nous sommes 
tombés d’accord que nous devions divorcer pour être heureux chacun de son côté. J’ai 
écouté mes tripes et j’ai entendu ma PS. J’ai trouvé le repos. A partir de ce moment, 
j’ai fait confiance au processus. J’ai senti la liberté que me procurait l’honnêteté sur 
mon ressenti. Quel soulagement. La vérité était devant moi. Quand j’ai dit à un autre 
membre que j’avais besoin de déménager, il m’a dit qu’il quittait son appartement et 
que je pouvais prendre sa suite. Je n’arrivais pas à y croire. Ma PS mettait les choses 
en place au bon moment ? Mon groupe d’appartenance a fait mon déménagement 
comme une activité. Le même jour, j’étais dans mon nouveau chez moi et prête pour 
une nouvelle vie.

Parfois, quand je me sentais seule, le téléphone sonnait ou quelqu’un passait à 
l’improviste. Je n’ai jamais senti que ma PS me laissait tomber dans ce processus de 
changement. Demander de l’aide était quelque chose de si difficile pour moi quand 
je suis arrivée dans le programme. Aujourd’hui, ça fait partie de mon rétablissement. 
Les gens sont prêts à aider si on leur demande. Je ne fais plus rien seule et je le fais 
avec enthousiasme.

Diane P, Snohomish, Washington, Etats-Unis

Aujourd’hui, 
demander de l’aide  
fait partie de mon 

rétablissement.
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Mes 
vacances NA

C’est sûr. La plupart des gens ne 
considéreraient pas qu’être lié à une 
liste de réunions NA pour le restant de 
ses jours soit des vacances mais pour 
moi ça a été le cas. Ne vous méprenez 
pas. Avant d’arrêter, ma soif de dé-
couverte m’a fait voyager sur toute la 
terre. L’existence sombre et monotone 
de nombreux drogués n’était pas pour 
moi. Je préférais me défoncer sur toute 
la planète, me procurant de la drogue 
auprès de personnes devant lesquelles 
une personne normalement constituée 
se serait enfuie en courant ou dormant 
dans des hôtels borgnes en Europe, 
complètement stone. J’ai consommé 
les meilleures drogues du monde en 

Thaïlande et je croyais être très cool 
quand je me droguais avec des junkies 
parisiens. J’ai suivi la piste d’Afghanistan 
et j’ai passé de la drogue de Colombie. 
Ce que je craignais le plus quand j’ai 
arrêté était d’avoir fini de vivre des mo-
ments exhaltants (seul un dépendant 
est capable de considérer ces moments 
comme remarquables). En fait, c’est tout 
le contraire qui s’est produit. J’ai toujours 
une soif de vivre, probablement même 
bien plus grande qu’avant. 

J’ai vécu à New York la plus grande 
partie de ma consommation et je ne 
voyais cette ville que la nuit. Je suis pas-
sée à côté des musées, de l’architecture, 
des librairies, des parcs, des comédies 
musicales de Broadway et de tout le 
reste. Quand je suis devenu abstinent, 
la ville toute entière a pris vie pour moi. 
Je pouvais être assise dans un café du 
Village et contempler le monde pour la 
première fois sans regarder ma montre 
toutes les cinq minutes en attendant 

mon dealer. Après quelques années 
d’abstinence, je suis partie pour l’Aus-
tralie avec juste une liste de réunions NA 
dans la poche de mon jean. Sans argent 
et sans but. J’ai découvert ce continent 
magnifique et je n’ai rien manqué de 
ses merveilles parce que je n’étais pas 
défoncée. Je suis allé en réunion, j’ai pris 
du service et j’ai trouvé une famille. Je 
me suis mariée, j’ai trouvé l’âme soeur 
et mon mari m’a fait le cadeau d’une 
fille quand il m’a quittée pour rechuter 
et pour mourir. J’ai rechuté aussi, arrêté 
de nouveau et la vie a continué.

Quand mon travail m’a amenée en 
Asie, j’ai recommencé à voyager, avec 
une nouvelle liste de réunions dans la 
poche arrière de mon pantalon. En Asie, 
j’ai cherché les réunions et non plus la 
drogue et quand il n’y en avait pas, j’en 
ai ouvert une. J’ai fait l’expérience de ces 
cultures incoryables avec un esprit clair. 

Je suis allée en réunion en Thaïlande 
où j’ai rencontré la marraine que j’ai 
encore plus de dix ans après. J’ai ri et 
j’ai pleuré avec des dépendants dont je 
ne comprenais pas la langue. J’ai senti 
la joie de dépendants qui décrochaient 
dans des pays que je n’avais connus 
que défoncée. J’ai découvert ma puis-
sance supérieure dans un pays que je 
considérais comme terrible quand je 
consommais. De temps en temps, j’ai 
croisé un collègue NA en voyage et nous 
avons cherché des réunions dans des en-
droits que nous n’avions jamais visités. 
Parfois, un dépendant m’arrêtait dans la 
rue parce qu’il reconnaissait mon pen-
dentif NA, suspendu comme un grigri. 
J’ai des amis NA sur toute la terre parce 
que nous partageons le même désir 
d’appartenance. Nous savons que c’est 
comme ça que nous restons abstinents, 
quand un dépendant en aide un autre.

J’ai appris comment trouver la 
convention NA la plus proche de la 

même manière que je savais me procurer 
la meilleure drogue. Les dépendants aux 
convention sont devenus mes relations. 
Nous nous écrivons de tous les coins du 
monde et nous faisons des plans pour 
nous rencontrer à Paris, en Colombie, en 
Californie, à Hawaii ou dans une petite 
ville qui organise sa première convention 
NA et qui a besoin du soutien d’autres 
dépendants. J’ai été à des conventions 
de bikers, d’anciens et de femmes. Il y 
a quelques années, j’ai eu la chance de 
parler lors d’une convention NA à Palm 
Springs en Californie et de remettre à ma 
plus jeune soeur (et seule soeur encore 
en vie) son porte-clés de première année. 
Cette année, mon “enfant sauvage”, 
l’enfant que son père m’a laissée avant 
de mourir est devenue abstinente en 
Australie. Maintenant je sais que ses 
rêves vont pouvoir eux aussi se réaliser.

Il y a quelques années, ma vie s’est 
illuminée au delà de mes espérances les 
plus folles quand j’ai rencontré et épousé 
l’homme en rétablissement avec lequel 
je vais partager toutes mes vacances 
NA. lors de notre prochain voyage. Nous 
commençons à économiser pour la 
convention mondiale suivante dès notre 
retour de celle qui s’achève.

Je vis maintenant à Maui et j’ai le 
sentiment d’avoir trouvé le paradis que 
j’ai cherché toute ma vie. J’ai une vie 
qui dépasse tout ce que j’ai pu imagi-
ner. J’ai un mari qui m’aime, des amis 
en rétablissement et un cheminement 
spirituel. C’est la fraternité Narcotiques 
Anonymes qui m’a donné tout ça. 

Kerry S, Hawaii, Etats-Unis

Nous étudions, avec une joie d’enfants, sur 
des cartes et des livres, les endroits que 

nous allons visiter et les réunions auxquelles 
nous allons participer… 

Le véhicule 
de mon 

rétablissement
Est-ce qu’écrire sur ses sentiments 

aide vraiment à se rétablir ? Pour retrou-
ver quoi ? Le rétablissement consiste-t-il 
à faire l’expérience consciente de ces 
émotions ? Les émotions, ces lames en 
croissants qui me déchirent l’intérieur, 
ces volcans émotionnels de tristesse 
et de solitude qui enflent, hurlant pour 



-------------------------------------------------------------------Abonnez-vous à la version électronique à l’adresse -------------------------   www.naway.org  7

trouver un oeil vers lequel s’échapper, comme les vents d’une tornade, sans cesse à 
la recherche d’un endroit où s’engouffrer dans une direction volontairement choisie. 
Est-ce que l’écriture va détourner la puissance de cette tempête de mes yeux, leur 
exutoire habituel, soupape de l’amour piétiné, pleurant comme autant de rigoles, 
cascadant l’une dans l’autre, révélant ce qui aurait dû rester secret ? Combien dois-je 
partager ? A quel point dois-je devenir public pour que les coups que mon coeur a 
reçus s’adoucissent ? A quel point dois-je m’éclater en m’ouvrant ? 

Qu’est-ce que le rétablissement émotionnel ? Est-ce que l’expérience des émotions 
soigne ? Est-ce que j’ai le choix ? Je n’en ai aucune idée. J’ai de l’expérience. Je res-
sens. Ca fait mal. Je hais. J’aime. Je, je, toujours je.... J’écris. Je sens le vent qui souffle. 
Je remercie dieu pour cette voix créative, cette voix dont j’ai besoin pour me rétablir. 
La découverte de cette voix et son utilisation me permettra de me sentir pleinement 
humain, de trouver le véhicule de mon rétablissement et de l’utiliser à travers cet oeil 
et tous ces sentiments, toutes ces émotions.

Exprimer mes sentiments d’une manière ou d’une autre va m’aider à traverser le 
torrent émotionnel de la vie et d’en faire l’expérience. Sans lui, sans ce moyen, ce 
véhicule, mon moi expressif, ma voix, je n’aurais pas le courage de faire l’expérience 
de la vie. Sans lui, des explosions d’émotions se produiraient en moi jusqu’au point 
où, j’en ai peur, un sentiment de plus, une émotion, une explosion me tuerait et je 
me cacherais pour me protéger de ce sentiment fatal. Mais j’écris, je partage, je fais 
baisser la pression et je prépare en moi la place nécessaire à l’émotion suivante. Je 
vis plus pleinement dans cet émerveillement de découverte parce que j’ai trouvé ma 
voix	dans	la	voie	du	rétablissement.	J’ECRIS	!

Dave M, Californie, Etats-Unis

Tais-toi et pédale
Mon expérience du rétablissement et d’un parcours spirituel est comparable à faire 

du tandem. Pendant de nombreuses années, j’ai pédalé devant et je tournais le guidon. 
Je me suis très souvent trompé de chemin et j’ai traversé des routes en mauvais état. 
Il y en avait bien trop pour les mentionner toutes. J’ai toujours laissé dieu pédaler 
derrière et je ne l’appelais pour lui demander de l’aide que quand j’étais vraiment 
désespéré. Et puis est venu le temps où j’ai tourné ma volonté et ma vie aux soins de 
dieu. “Lâcher prise et laisser faire” m’était totalement inconnu. Mon égocentrisme ne 
supportait pas que je laisse le contrôle que je pensais avoir à quelqu’un d’autre mais 
j’ai travaillé nos étapes.

Avec dieu sur le siège avant, nous avons traversé les premiers chemins cahoteux 
et j’ai regardé dans le petit rétroviseur fixé sur mon casque. J’ai pu y voir toutes les 
personnes que j’avais utilisées et les endroits ou j’avais consommé. J’ai vu la douleur, 
les mensonges, la misère et les erreurs que j’avais commises. A cette époque, Dieu se 
retournait de temps en temps en souriant et il disait “tais-toi et pédale ! Toutes ces 
histoires resteront où elles sont aujourd’hui, dans le passé, si tu continues à avancer 
avec moi.”

Nous avons traversé des situations parfois incroyables, d’autres si belles qu’elles 
défient toute description. Dans certains cas, j’ai eu peur, j’étais perdu ou j’avais telle-
ment mal que je ne pensais pas réussir à m’en sortir. A chaque fois, Dieu s’est retourné 
en souriant, m’a serré dans ses bras et a dit “Je suis avec toi, contente-toi de pédaler !” 

Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de jours où je me sens joyeux, heureux que de jours 
où j’ai peur, où je suis perturbé ou bien où j’ai mal. Mon parcours de rétablissement 
et mon voyage spirituel sont toujours le trajet de ce tandem, mais Dieu est toujours 
celui qui conduit et qui donne l’impulsion de sa volonté. Ma décision chaque jour est 
beaucoup plus simple. Juste pour aujourd’hui, je pédale !

Wayne VW, Rhode Island, Etats-Unis

Un jour  
sur la route

Il y a plus de vingt deux ans mainte-
nant, j’ai partagé l’histoire de ce que je 
faisais les samedis en début de rétablis-
sement. A cette époque, les samedis me 
posaient un gros problème parce que 
je touchais ma paye le vendredi et que 
je n’avais rien à faire le samedi. Alors je 
suivais les conseils et j’allais en réunion 
mais une réunion ne me suffisait pas à 
cette époque. J’ai donc trouvé d’autres 
réunions et durant mes deux premières 
années d’abstinence, j’allais à quatre 
réunions le samedi, puis j’allais danser et 
j’allais en plus au café avec des dépen-
dants après chacune de mes réunions.
Récemment,	l’un	de	mes	filleuls	m’a	

demandé si j’avais envie de faire quatre 
réunions avec l’un de ses amis un sa-
medi. J’ai dit que j’étais partant et nous 
avons pris une liste de réunion pour 
organiser cette journée. En regardant 
cette liste (beaucoup plus fournie que 
celle de 1986), j’ai fait quelques calculs 
et j’ai vu que nous pouvions caser huit 
réunions si nous le voulions. Ca a fait un 
peu peur à mon filleul alors nous avons 
décidé de nous arrêter à quatre.
Nous	avons	comencé	par	“Rétablisse-

ment	honnête”	à	Royal	Oak	à	10	h,	puis	
nous sommes allés à une réunion sans 
nom à South Lyon à midi. Nous avons fait 
un petit déjeuner copieux avant d’aller 
à “Nous n’avons pas arrêté, nous avons 
capitulé” à West Bloomfield à 14 h 30. 
Notre	réunion	suivante	était	“Rester	abs-
tinent sur la route nationale” à Pontiac à 
16 h. C’est à ce moment là que les gars 
ont voulu en faire une de plus et nous 
sommes allés à “Ensemble nous sommes 
debout” à Detroit à 17 h 30. 

Maintenant, ils étaient tout excités 
et voulaient voir à combien d’autres 
réunions nous pourrions aller, alors 
nous sommes allés à “Marche de cette 
manière” de nouveau à Pontiac à 20 h. 
A 22 h, nous étions à “Les chouettes du 
samedi soir” à Pontiac, mais la réunion 
était fermée et personne ne l’avait sup-
primée de la liste des réunions. Nous 

suite à la page 12
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La CSM 2010 vue depuis la cabine d’interprétation. 

Le début d’un 
nouveau cycle de 

conférence
Il est impossible de résumer tout ce qui s’est passé pendant la Conférence 

des Services Mondiaux 2010 en si peu de place mais nous vous en donnerons 
l’essentiel. Pour des informations plus complètes avec le sommaire des déci-
sions prises, consultez la page www.na.org/conference. 

Nous avons un énoncé de la vision pour tous les services NA. A l’unanimité, 
la	CSM	2010	a	adopté	la	vision	“Une	vision	des	services	de	NA”.	Elle	figure	en	
page 20 de ce numéro. Nous vous encourageons à l’utiliser dans vos efforts de 
service. Elle expose clairement nos objectifs dans la transmission du message.

La conférence a approuvé le changement des lignes de conduite pour la 
diffusion automatique du NA Way Magazine, afin de supprimer l’envoi des 
exemplaires inutiles et de contenir l’explosion des frais de diffusion. Le numéro 
d’octobre 2010 sera donc le dernier à être envoyé de manière systématique 
à tous les groupes, membres inscrits et organes de service. Les membres qui 
souhaitent continuer à recevoir le NA Way devront renouveler leur inscription par 
courrier ou par le site Internet. Les organes de service pourront demander l’en-
voi de plusieurs exemplaires pour leurs sous-comités, serviteurs de confiance 
et groupes. Ces changements seront effectifs fin 2010 mais vous pouvez dès 
maintenant vous abonner ou vous réabonner à l’adresse www.na.org/subscribe.

Les modifications proposées pour 
In Times of Illness (Quand la maladie 
frappe) ont été adoptés par consen-
sus et ce dépliant sera disponible dès 
juillet 2010. Money Matters: Self-Sup-
port in NA (L’argent est important : 
l’autosuffisance de NA) (IP n°24) et 
Funding NA Services (Comment finan-
cer les services NA ?) (IP n°28) ont 
également été adoptés et ils seront 
disponibles en juillet 2010. Ces dé-
pliants remplacent les IP n°24 et 25. 
Les rapports régionaux à la CSM 2010 
ont confirmé que l’autosuffisance 
était un problème à tous les niveaux 
de la fraternité et nous espérons 
que ces nouveaux dépliants nous 
permettront de le résoudre. Nous 
allons organiser des sessions de 
présentation de ces nouveaux outils.

Nous utilisons aujourd’hui un 
modèle de service issu des années 
80, dont le manque d’efficacité et 
de flexibilité sont maintenant avérés. 
Lors de la conférence, nous avons 
présenté des idées de départ pour 
concevoir un nouveau système de 
service, qui doivent maintenant être 
examinées et discutées dans toute la 
fraternité. La page du projet système 
de service est maintenant en ligne 
et comprend des outils distribués 
à la conférence, des rapports, un 
état d’avancement et un lien vers 
l’espace de discussion. Nous allons 
organiser une série de cinq ateliers 
aux	Etats-Unis,	 entre	 la	mi-août	 et	
la mi-novembre, pour discuter et 
collecter des idées sur les modèles 
structurels. L’état d’avancement sera 
disponible en ligne, à l’adresse www.
na.org/?ID=servsys.

La conférence a apporté des 
modifications à l’organisation des 
conventions mondiales. Le bureau 
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va s’appuyer sur un “groupe de travail CMNA” en remplacement du “comité 
de soutien local”. De plus, les préinscriptions pour la CMNA 34 (du 1er au 4 
septembre 2011 à San Diego) seront ouvertes déjà fin 2010. 

Des versions mises à jour de l’enquête sur nos membres (Membership Sur-
vey, NA: A Resource in Your Community) et de la présentation de NA (Information 
about NA) sont maintenant disponibles. Vous pouvez également vous procu-
rer la version révisée du guide de base H&I (Basic H&I Guide) le tout nouveau 
guide de démarrage des relations publiques (PR Basics) et d’autres outils de 
relations publiques comme des sacs et des stylos à distribuer lors des évé-
nements et des présentations avec des professionnels. Vous trouverez toutes 
les informations sur ces outils et sur les relations publiques à l’adresse www.
na.org/?ID=PR-index.

La seconde période de relecture et de suggestions pour les chapitres trois, 
quatre et cinq de “Vivre abstinent, le voyage continue” (“Living Clean: The 
Journey Continues”) s’est achevée le 30 juin. La troisième et dernière phase 
de relecture et de suggestions (chapitres six, sept et la préface) est prévue du  
1er octobre au 31 décembre 2010. Pour plus d’informations et pour participer, 
rendez-vous sur la page www.na.org/?ID=Living_Clean_Project ou contactez-
nous par e-mail à l’adresse livingclean@na.org.

Lors de notre examen des finances, nous avons de nouveau fait le constat 
qu’aucune organisation ni individu ne traversait la situation économique ac-
tuelle sans dommage. NA n’y fait pas exception. Nous avons réduit les dépenses 
du bureau et nous continuons à signaler que les contributions de la fraternité 
sont en baisse importante. Des demandes de plus en plus importantes se font 
sentir de la part des communautés qui ont peu de ressource, encourageant 
ceux d’entre nous qui en ont à donner davantage. Dans ces temps difficiles, 
le soutien financier pour aidre à transmettre le message au monde entier 
est central. En plus de leur contribution aux Services Mondiaux de NA par 
l’intermédiaire de leurs groupes et comités de service, nos membres peuvent 
maintenant contribuer directement par e-mail ou par le site Internet à l’adresse 
www.na.org/?ID=donation-external-index.

Résultat des 
élections

La conférence a élu deux co-facilita-
teurs, six membres du Conseil mondial et 
deux membres du Comité des ressources 
humaines.

Co-facilitateurs 
de la CSM

Marc	G	 Région	Chicagoland
Jack	H	 Région	Washington/No	Idaho

Conseil mondial
Mary	B	 Région	Lone	Star	

Ron	B	 Région	Australie	

Iñigo	C	U	 Région	Espagne

Piet	de	B	 Région	Suède

Mukam	H-D	 Région	New	Jersey

Ron	M	 Région	Floride

Comité des 
ressources humaines

Pat	P		 Région	Arkansas	

Mark	W	 Région	Alabama/ 
	 NW	Florida

Vous trouverez un 
sommaire des décisions 

prises lors de la CSM 
2010 sur notre site web à 

l’adresse  
www.na.org/conference. 

Nous encourageons 
toutes les personnes 

intéressées par les 
activités de la conférence 
à vérifier régulièrement  

la page de la CSM qui est 
fréquemment mise à jour.

Brochures et listes de réunion de toute la terre.
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Votre abonnement 
est arrivé à expiration
The NA Way Magazine est un important moyen de communication pour notre fraternité. Il 

constitue un forum permettant de partager notre rétablissement, notre unité et notre service 
et de faire passer des informations sur les Services Mondiaux de NA. Nombreux sont les lecteurs 
qui ont choisi la version électronique, qui comporte maintenant des contenus supplémentaires 
mais chaque année nous continuons à envoyer plus de 160 000 exemplaires par la poste. Des 
milliers nous reviennent parce que l’adresse du destinataire n’est plus valable. Nous sommes 
partagés entre le désir de continuer à fournir ce service et la nécessité de réduire nos frais de 
diffusion.

Nous avons soumis ce problème à la discussion lors de la CSM, qui a émis deux recommendations 
pour supprimer la diffusion des exemplaires inutiles et pour contenir l’augmentation des frais 
de diffusion :

 � Les personnes ayant accès à Internet sont encouragées à s’abonner à la version 
électronique, qui contient d’ailleurs des informations non disponibles sur la version 
imprimée. Cette solution économise des frais d’impression et d’envoi. Si vous n’avez 
pas accès à Internet ou si vous avez besoin d’exemplaires imprimés, vous devrez vous 
réabonner pour recevoir la version imprimée.

 � Notre magazine ne sera plus envoyé automatiquement aux groupes NA, aux serviteurs 
de confiance ni aux comités de service. Les organes de service pourront effectuer des 
commandes groupées pour leurs comités, serviteurs de service et groupes. Ces organes 
de service peuvent obtenir des informations sur les abonnements groupés (multi-copy 
subscriptions) à l’adresse www.na.org/subscribe. 

Ces modifications interviendront en fin d’année 2010 mais vous 
pouvez dès maintenant vous abonner à l’adresse www.na.org/
subscribe. Si vous ne vous abonnez ni à la version papier ni à la 
version électronique, le numéro d’octobre sera le dernier que vous 
recevrez. Le numéro de janvier 2011 ne sera disponible qu’en 
version électronique pour les lecteurs qui se seront réabonnés.

Le numéro 

d’octobre  

sera le 

dernier

Nous allons continuer à améliorer la version électronique de votre  
NA Way Magazine en y ajoutant des histoires supplémentaires,  

des suites d’articles, des photos, des liens dynamiques  
vers des informations complémentaires, etc.
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The NA Way continuera sa publication 

régulière gratuite mais nous invitons nos 

lecteurs et nos serviteurs de confiance 

à participer à l’amélioration de ce 

processus. Merci d’informer les autres 

membres des changements en cours.

The NA Way Magazine 
Formulaire d’abonnement à l’édition électronique

Merci de compléter ce formulaire en l igne à l ’adresse www.na.org/subscribe  
ou de renvoyer la version papier à l ’adresse  
 NA Way Sub; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 Etats-Unis

(imprimez cette page)

Prénom ______________________________________Nom ___________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________

Adresse (suite) _______________________________________________________________________________

Ville _________________________________________Région (si nécessaire) ____________________________

Code postal ___________________________________Pays __________________________________________

Adresse e-mail _________________________________Téléphone  _____________________________________
 Entourez le type de téléphone : ligne fixe/portable

Langue: q Anglais   q Français   q Allemand   q Portuguais   q Espagnol   q Russe (version électronique uniquement)
Merci ! La version électronique limite les frais et vous offre des informations et des fonctions supplémentaires. 

Si vous n’avez aucune possibilité d’accès à Internet ou avez besoin d’un exemplaire imprimé, cochez cette case   
q Version imprimée

Si vous avez besoin d’explications, envoyez-nous un e-mail à l’adresse subscribe@na.org

Votre abonnement 
est arrivé à expiration

Abonnez-vous maintenant !

NA Way
MAINTENANT,

il est temps de 
vous abonner à l’édition électronique sur  www.na.org/subscribe

Pour plus 
d’informations, envoyez-

nous un e-mail à l’adresse 
subscribe@na.org
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sommes retournés manger un morceau 
et avons cherché notre dernière réunion 
à 23 h 30 à : “Tout ce dont vous avez be-
soin	à	Roseville”.	Nous	avons	rencontré	
douze dépendants qui attendaient mais 
aucun des quatre membres qui avaient 
les clés n’est venu ou n’a appelé pour 
prévenir qu’il ne pourrait pas ouvrir.

En partant, mon filleul dit “nous avons 
battu le record de mon parrain”. Je leur 
ai signalé que comme j’étais également 
présent, ils n’avaient fait qu’enregistrer 
mon nouveau record. Nous avons bien 
ri et mes deux compagnons m’ont de-
mandé quand on allait recommencer. 
J’ai répondu «bientôt mais je ne suis 
plus si jeune».

C’était une journée remplie de frater-
nité et d’amusement. Nous avons passé 
15 heures en chemin, parcouru 230 kilo-
mètres, consommé 30 litres d’essence, 
nous avons participé à six réunions mais 
nous étions à l’heure pour huit et nous 
n’en sommes jamais repartis tôt. Nous 
avons rencontré plein de membres de 
trois pays différents, cinq villes, quatre 
localités et deux régions NA. 
Faisons	le	calcul	:	trois	personnes	qui	

se partagent les frais d’essence de 30 
litres d’essence à 1 $ le litre, ça revient 
à 10 $ par personne ! La prochaine fois 
que vous vous ennuyez un samedi, rap-
pelez-vous de notre équipée. Voyez si 
vous pouvez battre notre record. Je suis 
sûr que si vous vous mettez en chemin, 
vous vous amuserez en vous faisant de 
nouveaux amis et en faisant connais-
sance avec ceux avec lesquels vous vous 
mettrez en route.

Anonyme, Michigan, Etats-Unis

Un jour sur la route : 
suite de la page 7

Les relations 
publiques

Saviez-vous qu’un comité des relations publiques a été créé lors de la CSM 1976, 
il y a près de 35 ans ?

La session sur les relations publiques de la CSM 2010 a orienté ses travaux sur 
les efforts de relations publiques de la fraternité. Ceux-ci comprennent les annonces 
faites localement, les posters, affiches et les conférences auxquelles les serviteurs lo-
caux participent. L’examen des diverses activités que les membres peuvent faire pour 
transmettre notre message de rétablissement a semblé déclencher l’enthousiasme 
pour les relations publiques.

En 2002, les tables rondes de relations publiques ont marqué le début d’une 
nouvelle ère de relations publiques NA. Des professionnels, issus de la justice pénale 
aux médecins du secteur public en passant par les centres de désintoxication ont été 
interrogés sur NA. L’objectif de ces questions était d’identifier les domaines dans les-
quels notre programme avait des faiblesses et de recueillir l’avis de ces professionnels 
sur la manière de progresser. Ils nous ont appris que nos efforts de service étaient 
incohérents et manquaient de suivi. Ceci nous a aidé à comprendre que les relations 
publiques consistent à mettre en place mais aussi à entretenir des relations et que la 
planification et le suivi sont tout aussi importants.

L’année 2004 a marqué le début d’un effort de relations publiques concerté basé 
sur une planification à long terme sur plusieurs corps de métiers et sur plusieurs mé-
dias. Le guide des relations publiques (Public Relations Handbook), qui est un manuel 
de service incluant une “déclaration d’intention” fait partie de cette stratégie. Avec 
l’introduction du guide des relations publiques (Public Relations Handbook) en 2006, les 
ateliers de relations publiques ont commencé dans toute la fraternité. En général, nos 
membres étaient peu familiers des concepts et actions de base associés aux relations 
publiques. Cet atelier mettait l’accent sur la manière dont nos traditions s’accomo-
daient de ce service, ainsi que sur la manière d’exercer des relations publiques avec 
l’administration pénale, les centres de désintoxication, la santé, les lignes d’appel à 
l’aide, la technologie Internet, les administration, etc.

L’année 2010 a prouvé que nous avions encore du travail. Nous avançons mais nos 
efforts de service sont incomplets. Les rapports régionaux ont montré que les comités 
de relations publiques et d’information du public locaux et régionaux ont commencé 
à participer à toute une série d’activités pour informer le public de l’existence de NA. 
Nous avons de nouveaux outils pour aider nos serviteurs de confiance :
 � Les bases des relations publiques (PR Basics)	–	Résumé	des	informations	conte-

nues dans le manuel des relations publiques.

 � Les bases des H&I (Basic H&I Guide) – Mise à jour de ce guide.

D’autres outils qui peuvent aider nos membres dans leurs efforts et qui ont été 
montrés à la conférence sont :
 • Sacs en toile – Sacs légers portant le logo NA et l’adresse du site Internet et 

permettant de transporter des livres.

 • Stylos – Indispensables pour toute conférence, ces stylos portent le logo NA et 
l’adresse du site Internet.

 •	 Reaching	Out	–	Magazine	trimestriel	pour	les	dépendants	en	prison,	cet	outil	est	
très	utile	aux	professionnels	de	la	justice	pénale.	La	section	“From	the	Outside”	
(«Vu de l’extérieur») fait la démonstration de l’efficacité du programme NA avec 
les mots de ses membres.
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La pierre d’achoppement de notre effort de relations publiques est l’enquête sur nos membres (Membership Survey). L’enquête 
2009 a été mise à jour est est maintenant disponible. Les réponses indiquent que le temps d’abstinence NA continue à augmenter, 
avec une moyenne de 9,1 ans. Les vecteurs principaux de participation aux réunions NA ont été identifiés comme étant les centres 
de désintoxication et l’accompagnement. Cette information semble indiquer que les professionnels du traitement de la dépendance 
considèrent de plus en plus NA comme un interlocuteur sérieux. A la nouvelle question dans l’enquête 2009 qui demandait si d’autres 
membres	de	la	famille	étaient	dans	un	programme	en	12	étapes,	41	%	ont	répondu	oui.	Cette	enquête	est	un	outil	RP/IP	permettant	
véritablement d’informer les professionnels du profil démographique des membres de NA.

Vivre abstinent :  
l’aventure continue

Nous nous 

rétablissons ici 

et maintenant et 

l’avenir devient un 

voyage excitant.

Texte de base

www.na.org/?ID= 

Living_Clean_Project 

worldboard@na.org 

www.na.org

La dernière  
période de  

relecture et de 
commentaires  

s’etendra du 1er 
octobre au 31 

décembre 2010

La période de relecture et de commentaires pour les chapitres trois, quatre 
et cinq s’est achevée le 30 juin 2010. Nous remercions tous ceux qui ont pris le 
temps de lire ce livre et de nous transmettre leurs suggestions. Ce processus 
permet à nos membres de participer au projet et de sentir avoir contribué à ce 
nouveau texte. Nous examinons les commentaires reçus et en tenons compte 
pour modifier les chapitres.

Nous remercions également toutes les communautés qui ont organisé des 
ateliers, pour relire les textes et pour obtenir des retours. Nous avons reçu des 
commentaires de nombreuses régions qui vont de la Grèce à Greensboro (Ca-
roline du Nord). Certains ateliers ont été organisés par des localités, d’autres 
par des membres qui en ont invité d’autres à venir s’asseoir ensemble pour 
écrire. Certains membres ont également contribué de manière individuelle. 
Nous avons également demandé aux participants à la CSM 2010 de nous faire 
profiter de leurs réflexions sur quatre questions particulières et elles constituent 
une source de contenu supplémentaire pour ce livre. Toutes vos contributions 
participent à notre objectif de création d’un livre qui reflète notre expérience 
du rétablissement en Narcotiques Anonymes. 

Il ne reste plus que deux chapitres à écrire pour “Living Clean” (Vivre absti-
nent) mais tous les chapitres seront corrigés et révisés pour correspondre à vos 
remarques. L’écriture des deux derniers chapitres est en cours, nommés pour 
l’instant “Au-delà de l’acceptabilité sociale” (chapitre six) et “Le voyage conti-
nue” (chapitre sept). La préface est également en cours d’écriture. La phase de 
révision finale s’étendra du 1er octobre au 31 décembre 2010 et elle concernera 
les chapitres six, sept et la préface. La validation finale du livre sera effectuée 
en avril 2011, conformément au planning de ce projet. 

Pour les dernières nouvelles sur ce projet, 
consultez la page : 

www.na.org/?ID=Living_Clean_Project
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Une image vaut mille 
mots

Nous invitons les communautés NA à nous envoyer des pho-
tos de leurs lieux de réunion. Nous ne pourrons pas utiliser de 
photos sur lesquelles des membres NA peuvent être reconnus. 
Merci de préciser le nom de la réunion, son lieu et sa ville, depuis 
quand elle est ouverte, l’originalité de son format et ce qui fait 
que vous la considérez comme votre groupe d’appartenance.

NA Moscou parle 
maintenant anglais

Il n’existe pas de frontière dans la communauté Narcotiques 
Anonymes parce que l’amour et l’unanimité n’ont pas de 
territoire. Et bien Moscou est la ville qui fera que nous nous 

en souviendrons. Mégalopole difficile et dangereuse, Moscou vit 
selon ses propres règles mais notre communauté et les groupes 
NA y font exception. C’est l’endroit où les dépendants en réta-
blissement, quels qu’ils soient, peuvent se sentir en sécurité et 
aimés dans l’unité de notre fraternité anonyme. 

Le 8 mai 2010, le groupe Hugs, première réunion anglophone 
dans l’histoire de notre communauté russe NA, s’est ouvert à 
Moscou. Le besoin existait et maintenant c’est fait. La seule 
chose qui reste à faire est d’y aller, de faire un hug aux autres et 
de se sentir chez soi. Ce groupe se réunit tous les samedis de 
13 h à 14 h 15. Le plan d’accès est à l’adresse http://na-msk.ru/
eng.html. Pour plus de détails, appelez la ligne d’appel à l’aide 
moscovite : +7 495 505 33 96.

Seva L, Moscou, Russie
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C’est l’heure d’aller en réunion
Il y a toujours une heure et un lieu adaptés pour une réunion et cette compilation 

de noms de réunions peut vous aider à faire des choix.
Si vous cherchez un jour de la semaine en particulier, voici quelques noms de 

groupes : Pourquoi pas lundi soir ? Chouette, c’est jeudi, Vendredi de folie ou La fièvre 
du samedi soir. Si vous ne voulez pas choisir un jour en particulier et que vous pouvez 
ouvrir une réunion quotidienne, pourquoi pas Le groupe des 7 jours. 

Si votre emploi du temps nécessite que vous choisissiez un horaire particulier, 
ces	groupes	vont	vous	inspirer	:	Rétablissement	à	l’aube,	A	l’heure	de	l’école,	
Juste pour le déjeuner, 5 o’ clock rétab, Etape du soleil couchant ou encore 
Réunion	du	dernier	métro.	Si	ces	critères	ne	sont	pas	importants	mais	
que le lieu de la réunion est dans une forêt, pourquoi pas le Groupe 
du bois. 

Vous avez peu de temps ou un créneau horaire vraiment parti-
culier	?	Que	pensez-vous	de	ceux-ci	:	Groupe	cinq	minutes,	Une	
heure avec des bougies, 12 à 6 h 15 ou le Groupe de 19 h 04.

Pour certaines réunions, l’heure n’est pas importante mais le 
temps occupe pourtant une place de choix, comme pour  : Tou-
jours à l’heure, Jamais à l’heure, Juste à l’heure, Chaque seconde 
compte, En retard mais présent et Mieux vaut tard que jamais. 
Un	groupe	qui	est	à	cheval	sur	les	temps	de	partage	s’appelle	le	
Groupe temps de parole, un autre qui sera probablement encore 
en route quand vous arriverez s’appelle le Pas encore.

Nous sommes tous les bienvenus dans le groupe « Abstinent et 
endormi » à un moment ou à un autre. Nous savons que nous pou-
vons nous sentir bien dans les groupes Hier c’était hier et Demain est 
un autre jour. Et évidemment aussi dans le groupe Ce n’est jamais fini. 

Alors quand quelqu’un vous dit que vous avez besoin d’aller en réunion 
ou que vous entendez “c’est l’heure d’aller en réunion !” rappelez-vous 
que vous avez le choix, quelle que soit l’heure.

Tagged « Définitivement unique » volume 1 - no. 3

Mike C, California, USA

Je ne suis pas 
comme eux. Je 

ne peux pas 
m'identifier.

Ecoute plus 
attentivement…

Je ne me suis 
jamais piqué...

Je ne 
fumais que
le mien...

J'ai tout fait...

Je n'ai 
jamais été 
arrêté...

Je vivais 
dans ma 
voiture...

Je vais 
encore à 
l'école...

ALORS... 
qu'est-ce que 
tu as appris ?

Ce qui fait 
qu'on est tous 
pareils est... 
qu'on croit 
tous être 
uniques !
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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/?ID?=comingup-toc. 
(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
Lower Saxony/Niedersachsen 1-3 oct.; Nord Area Convention 2; 
Eduard-Schilling-Stiftung, Harpstedt; www.na-nord.de/termine
North Rhine Westfalia 20-22 août; West Area Bochum Groups 
Anniversary	20;	Rudolf-Steiner-Schule,	Bochum;	0049.170.2955465	

Australie
Victoria 3-5 août; Victoria Area Convention; Saint Helgas Hall, 
Melbourne; 424.100.800

Bahamas
New Providence 5-7 nov.; Bahamas Area Convention 21; British 
Colonial Hilton, Nassau; 242.361.3710; date limite de remise de 
l’enregistrement des orateurs: 19 août; Bahamas Area; Box CB-13549; 
Nassau, Bahamas

Brésil
Sao Paolo 24-26	 sept.;	 Interior	 Paulista	Area	 Festival	 da	Música;	
Acampamento Bastista, Sumaré; www.osomdamensagem.com.br

Canada
British Columbia 13-15 août; North Okanagan Area Campout; 
Komasket Park, Vernon; 250.309.8974
Ontario 20-22 août; Golden Triangle Area Campvention 19; Guelph 
Lake Conservation Area; www.gtascna.on.ca/gorging.htm
Prince Edward Island 13-15 août; Prince Edward Island Area 
Convention	3;	University	of	PEI,	Charlottetown;	902.894.3277
Saskatchewan 16-18	 Juil.;	 Back	 to	 Basics	Group	Unity	Weekend	
Campout 7; Moose Jaw District Scout Camp, Moose Jaw; 306.691.5639 

Colombie
Distrito Capital 14-16	août;	Convención	Regional	de	Colombia	19;	
Teatro ECCI El Dorado, Bogotá; www.nacolombia.org/convencion.html

Danemark
Skanderborg 30 Juil.-1août; Midtjylland Area Convention & Camp; 
Audonicon, Skanderborg; www.nakonvent.dk

Etats-Unis
Alaska	1-3	oct.;	Alaska	Regional	Convention	26;	Alyeska	Prince	Hotel,	
Girdwood; www.akna.org/arcna/arcna_xxvi
Arizona 15-17 oct.; Mexico-Arizona-California Convention 2; Hilton 
Garden Inn-Pivot Point Conference Center, Yuma; www.maccna.org
Arkansas 15-17	oct.;	Arkansas	Regional	Convention	3;	Holiday	Inn,	
Jonesboro; www.arkansasregionalconvention.org
California 16-18	 Juil.;	Napa/Solano	Area	Women’s	Spiritual	Retreat	
16;	Golden	Pines	Resort,	Arnold;	707.344.4479	
2) 26-29 août; Greater East LA Area Convention; Doubletree Los 
Angeles/Commerce, Commerce; www.greatereastlosna.com/index.html
3)	 8-10	 oct.;	 San	 Francisco	Area	 Rainbow	Convention	 15;	Hotel	
Whitcomb,	San	Francisco;	www.rainbowconvention.org
Colorado 23-25 Juil.; Ain’t Dead Yet Group Camp Out 2; Printer Boy 
Camp Ground-Turquoise Lake, Leadville; 720.690.7586 
2)	15-17	oct.;	Colorado	Regional	Convention	24;	DoubleTree,	Grand	
Junction; www.nacolorado.org/crcna
Connecticut 20-22	 août;	 Seriously	 Seeking	Recovery-Between	 the	
Covers Group Campout; Camp Cedarcrest, Orange; 203.799.2150; 
www.ghasc.org/Flyers%202010/CampoutRegistration.pdf
2)	28-28	août;	Southern	Fairfield	County	Area	Serenity	on	the	Sound;	
Kosciuszko Park, Stamford; www.ctna.org/activities.htm
Florida 13-15	août;	Uncoast	Area	Convention;	Paramount	Plaza	Hotel/
Suites, Gainesville; 352.222.6000

2)	13-15	août;	Freedom	Group	Shattering	the	Illusion	9;	Sheraton	Sand	
Key	Resort,	Clearwater	Beach;	513.295.3130	
3) 20-22	août;	South	Florida	Regional	Convention	16;	Naples	Beach	
Hotel & Golf Club, Naples; www.soflarscna.org
4) 17-19	sept.;	First	Coast	Area	Convention	10;	Renaissance	Resort-
World Golf Village, Saint aoûtustine; www.firstcoastna.org
5) 1-3	oct.;	Greater	Pensacola	Area	HOWL	31;	Adventures	Unlimited,	
Milton; date limite de remise de l’enregistrement des orateurs: 15 août; 
www.pensacolana.org
6) 15-17	oct.;	Heartland	Area	Convention	8;	River	Ranch,	River	Ranch;	
www.naflheartland.org/events.htm
Georgia 16-18	 Juil.;	 Piedmont	Area	Anniversary	 28;	Warner	Robins	
Conference	Center,	Warner	Robbins;	478.390.3556	
Hawaii 27-29 août; Maui Area Gathering 21; Boy Scouts Camp Maluhia, 
Wailuku; www.na-hawaii.org/area_gatherings.htm
2)	28-31	oct.;	Hawaii	Regional	Convention	18;	King	Kamehameha	Kona	
Beach Hotel, Kailua Kona; www.na-hawaii.org
Illinois 2-5 sept.; South City Area Convention 6; Holiday Inn Select, 
Tinley Park; www.chicagona.org/  
2) 15-17 oct.; Chicagoland Hispanic Area Convention; Chicago Marriott 
Midway, Chicago; 773.443.5598 
Indiana 10-12 sept.; Central Indiana Area Convention 7; Marriott East 
Hotel, Indianapolis; 317.313.7079 
Louisana 2-5 sept.; New Orleans Area Convention 11; Marriott New 
Orleans-Convention Center, New Orleans; www.neworleansareaofna.org
Maryland 17-19	 sept.;	 Tri-County	Area	Unity	Retreat;	 Lions	Camp	
Merrick, Nanjemoy; www.cprna.org/events/index.htm
2) 22-24 oct.; Ocean Gateway Area Convention 13; Clarion 
Fountainebleau,	Ocean	City;	date	limite	de	remise	de	l’enregistrement	
des orateurs: 1 sept.; www.ogana.org
Massachusetts 20-22 août; Cape Cod Area Campout 10; YMCA Camp 
Lyndon, Sandwich; 508.524.8277 
2)	 3-6	 sept.;	 SE	Mass	 Area	 Rough’n	 It	 in	 Recovery	 Campout	 14;	
Camp Yomechas, Middleboro; 508.509.3483; date limite de remise de 
l’enregistrement des orateurs: 10 août
3)	24-26	sept.;	South	Eastern	Massachusetts	Area	Women’s	Retreat;	
Craigville Conference Center, Centerville; 508.889.9550; date limite de 
remise de l’enregistrement des orateurs: 15 août 
4) 22-24 oct.; Berkshire County Area Convention 3; Jiminy Peak 
Mountain	Resort,	Hancock;	www.berkshirena.org
Michigan 29-31	oct.;	Southwest	Michigan	Area	Convention	5;	Radisson	
Hotel, Kalamazoo; www.michigan-na.org
Minnesota 17-19	sept.;	Inner	Cities	Unity	Convention;	Hyatt	Regency,	
Minneapolis; www.icuctc.com
Missouri 3-5	sept.;	Metro	East	Area	Discover	Recovery	Campout	3;	
Cuivre	River	State	Park,	Troy;	618.520.0502	
Nevada 16-18 Juil.; California-Arizona-Nevada Areas Convention 18; 
Riverside	Resort	&	Casino,	Laughlin;	863.604.0550	
2) 24-26 sept.; East Las Vegas Area Convention10; Gold Coast Hotel 
& Casino, Las Vegas; www.elvana.org
New Hampshire 30 Juil.-1 août; Granite State Area Convention 6; 
Radisson	Nashua	Castle	Hotel,	Nashua;	www.gsana.org
2) 20-22 août; Green Mountain Area Campout; Crow’s Nest 
Campground, Newport; 802.353.2897 
New Jersey 16-18	Juil.;	Burlington	County	Area	Campout;	Bass	River	
State	Forest,	Tuckerton;	609.284.6311
2) 27-29 août; Hudson County Area Convention; Sheraton Meadowlands 
Hotel	&	Conference	Center,	East	Rutherford;	201.736.0014
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3) 2-3 oct.; Capital Area Basketball Tournament Speaker Jam; Trenton 
Housing Authority Communtiy Center, Trenton; 609.414.2406
New York 27-29	août;	ABCD	Region	Recovery	Under	Construction;	
Crowne Plaza, Albany; www.abcdrna.org
2) 27-29 août; Suffolk Area Convention 10; Melville Marriott, Melville; 
www.sasna.org
3) 3-6	sept.;	Buffalo	Area	Recovery	in	the	Woods	22;	Camp	Pioneer	&	
Retreat	Center,	Angola;	www.nawny.org
4) 15-17 oct.; Open Arms Area Convention 3; Holiday Inn, Suffern; 
856.924.3827; date limite de remise de l’enregistrement des orateurs: 
15 août; Open Arms Area NY; Box 1563; Newburgh, NY 12551
North Carolina 23-25 Juil.; New Hope Area Convention 17; Sheraton 
Imperial Hotel & Convention Center, Durham; www.nhacna.org
2) 20-22 août; Twin City Area Convention; Embassy Suites Hotel & 
Marriott, Winston-Salem; 336.293.6724 
3) 10-12	sept.;	Piedmont	Area	Convention	Unite	 for	Life	3;	Clarion	
Hotel, Greensboro; 336.340.8656 
Ohio 17-19	sept.;	Kentucky	Ohio	Recovery	Area	Friendly	Valley;	Camp	
Oyo Boy Scout Camp, West Portsmouth; www.myspace.com/korascna
2) 1-3	 oct.;	Western	 Reserve	Area	Woman-2-Woman	Speaker	 Jam;	
Clarion Inn & Conference Center, Hudson; date limite de remise 
de l’enregistrement des orateurs: 15 août; www.nabuckeye.org/
ACTIVITIES_.html
Oklahoma 16-18	 Juil.;	 Plains	Area	 Roman	Nose	 Spiritual	 Retreat;	
Roman	Nose	State	Park,	Watonga;	www.okna.org/activities.htm
Pennsylvania 17-19 sept.; Little Apple Area Convention 29; Holiday 
Inn, Allentown; 484.553.0418
2) 17-19 sept.; Williamsport Area Convention 12; Best Western Hotel, 
Williamsport; 570.974.6527
South Carolina 13-15 août; Central Carolina Area Convention 14; 
Courtyard	Columbia	Downtown-USC,	Columbia;	803.546.6817
South Dakota 8-15 août; Other Side Group Sheridan Lake Campout 
16; Squirrel Group Campsite at Sheridan Lake, Hill City; www.sdrna.com
2) 17-19	sept.;	South	Dakota	Regional	Convention	13;	Kings	Inn	Hotel	
& Conference, Pierre; www.sdrna.com
Tennessee 24-26 sept.; Chattanooga Area Campout 24; Dogwood 
Lodge, Soddy Daisy; 423.903.0013; date limite de remise de 
l’enregistrement des orateurs: 31 Juil.; Chattanooga Area; Box 23222; 
Chattanooga, TN 
Texas 3-5	sept.;	Fort	Worth	Area	Convention	7;	Marriott	Hotel	&	Golf	
Club-Texas	Motor	Speedway,	Fort	Worth;	www.fwana.org
2) 1-3	oct.;	Esperanza	Area	Frolic	in	the	Woods	19;	Garner	State	Park,	
Concan; www.eanaonline.org
Virginia 16-18	Juil.;	Blue	Ridge	Area	Campout	29;	Natural	Chimneys	
Campground, Mount Solon; www.brana.org/campout.asp
2) 6-8 août; Almost Heaven Area Convention 24; 4H Educational 
Center,	Front	Royal;	http://na2day.tripod.com/genericflier24.pdf
3) 3-6 sept.; Marion Survivor’s Group Labor Day Campout 14; Hungry 
Mother	Lutheran	Retreat	Center,	Marion;	276.356.3878
Washington 23-25 Juil.; Seattle Area International Convention 2; 
Seattle Center, Seattle; www.seattlenaconvention.org/index.html 
2) 13-15 août; South Whidbey Group Campout; South Whidbey State 
Park,	Freeland;	www.npsana.org/Set	Free	in	Freeland.jpg

 

4 septembre 2010

Dans un esprit d’unité, nous nous arrêterons 
ensemble sur toute la terre pour réciter la prière 
de la sérénité en même temps.

www.na.org/?ID=nawsevents-event-reg

Journée mondiale 
de l’unité

4) 3-5 sept.; North Puget Sound Area Spiritual Connections 27; Cornet 
Bay Environmental Learning Center, Whidbey Island; www.npsana.org
Wisconsin 1-3	oct.;	Big	Rivers	Area	Let	Loose	5;	Wyalusing	State	Park,	
Bagley; www.bigriversna.org
2) 22-24	oct.;	Wisconsin	Regional	State	Convention	27;	Chula	Vista	
Resort,	Wisconsin	Dells;	www.wsnac.info

Finlande
Pohjanmaa 3-5	sept.;	Finnish	Regional	Convention	22;	Lepikko	Camp	
Center, Vaasa; www.nasuomi.org/finrcna22

Honduras
Tegucigalpa	17-19	sept.;	Primera	Convención	Regional	Honduras	I	
Crenahon; Hotel Alameda, Tegucigalpa; 504.9984.4040 

Inde
Uttarakhand	 23-25	 sept.;	Delhi	 Area	Convention	 9;	 Royal	Hotel,	
Nainital; date limite de remise de l’enregistrement des orateurs: 25 
sept.; www.nadelhi.org/events.html 

Israël
Dead Sea	2-4	sept.;	European	Convention	&	Conference	26;	Royal	
Hotel Dead Sea, Dead Sea; www.eccna26.org

Japon
Kanagawa	 20-22	août;	 Japan	Regional	Convention;	Yokohama	Red	
Brick Warehouse, Yokohama; www.najapan.org/minami-kanto
Okinawa 16-18 Juil.; Okinawa Area Convention 3; National Okinawa 
Youth	Friendship	Center,	Okinawa	Naha;	www.najapan.org/okinawa

Mexique
Baja California 22-24 oct.; Area Baja Costa Convention 18; Grand 
Hotel, Tijuana; date limite de remise de l’enregistrement des orateurs: 
5 oct.; www.Baja-son.com

Népal
Nuwakot District 17-18 sept.; Kathmandu Area Campout 5; Kakani 
International Training Center, Kathmandu; date limite de remise de 
l’enregistrement des orateurs: 1 sept.; www.nakathmandu.org

Norvège
Sandefjord 20-22 août; Norway Area East Convention 2; Breidablikk 
Ungdomskole,	Sandefjord;	www.nanorge.org

Nouvelle Zélande
Otago 22-24	oct.;	Aotearoa	NZ	Regional	Convention;	Clubs	&	Societies	
Centre,	OUSA,	Dunedin;	006434561447

Panama
Colón	 16-18	 Juil.;	 Panama	Regional	Conventión	8;	 Radisson	Hotel	
Colon	2000,	Colón;	www.napanama.org

Porto Rico
San Juan	23-25	Juil.;	Región	del	Coqui	Convención	Unidos	Podemos	
21; Conrad Condado Plaza, San Juan; www.na-pr.net

Turquie
Istanbul 1-3	oct.;	Turkey	Regional	Convention	8;	Grand	Sile	Hotel,	
Istanbul; www.na-turkiye.org
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14 Reaching Out

ART FROM THE OUTSIDE
Reaching Out is trying something new! NA communities design 

beautiful, recovery-oriented art for commi ees, conventions, and 
events. We believe that carrying the NA message of recovery is a 
creative act, and images provide a powerful message of the freedom 
we can �nd in NA. 

Logo from the Tri-Cities Area of NA, Washington State

If you would like to see your art from the outside printed here, 
please send jpegs or pdf � les to H&I@na.org or mail to: Reaching Out; 
c/o NA World Services, PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409

Nouveaux produits des SMNA
Sur www.na.org, cherchez NEW Tri-plate Medallion colors

Appel à tous les 
sous-comités H&I !

Connaissez-vous Reaching Out ? Ce magazine trimestriel est un outil précieux d’ins-
piration et d’espoir pour les membres de NA qui sont incarcérés. Nous proposons des 
souscriptions gratuites aux prisonniers et aux curistes et nous pouvons envoyer 12 

exemplaires gratuit par comité de service local. Pour les sous-comités H&I com-
portant plusieurs groupes de travail, nous proposons une souscription annuelle 
de $ 31,00 pour l’envoi de 20 exemplaires. 

La section “Vu de l’intérieur” de Reaching Out comporte des lettres de membres 
qui sont en cure de désintoxication et elle constitue un lien vital avec les autres 
membres NA. Les lettres de la section “Vu de l’extérieur” prouvent que quand nos 
membres sortent, ils peuvent continuer à devenir des membres responsables et 
productifs de la société. Ceci permet également aux professionnels de la justice 
pénale de voir NA comme un programme crédible de rétablissement.

Nous vous remercions de soutenir cet effort en vous abonnant et en contri-
buant par le partage de votre expérience, de votre force et de votre espoir. Nous 
sommes toujours à la recherche de textes de membres qui :
	 •	 ont	trouvé	le	chemin	du	rétablissement	en	prison	ou	en	cure	de	

désintoxication,

	 •	 sont	serviteurs	H&I	au	niveau	local	ou	régional,

	 •	 participent	à	une	relation	de	parrainage	derrière	les	murs	d’une	prison	ou	
d’une institution.

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE !
Lisez l’édition électronique de Reaching Out ou abonnez-vous à l’adresse 

www.na.org/?ID=reaching-out-index

E-mail : h&i@na.org

Adresse postale : Reaching Out   
NA World Services 

PO Box 9999  
Van	Nuys,	CA	91409,	Etats-Unis 

Fax	:	+1	818.773.0700

Texte de base imprimé 
en gros caractères 

Edition cadeau 
It Works: How and Why

avec une couverture vert et or  
dans un coffret cadeau assorti

Espagnol (castilian)
Manuel de relations publiques

Manual de relaciones públicas

Grec
Guide d’introduction à NA
Μια εισαγωγή στους 

Ναρκομανείς Ανώνυμους
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Nouveaux produits des SMNA
Anglais
In Times of Illness

Version révisée et augmentée pour mieux 
correspondre à l’expérience de nos membres  

dans des domaines comme la maladie 
mentale, les maladies chroniques et la 

douleur ainsi que le soutien aux membres 
malades. La table des matières de cette 

version comporte des sommaires. 
Article N°. 1603    Prix US $2,75

IP No. 24:  
Money Matters: 

Self-Support in NA
Ce texte permet d’améliorer la conscience 

et la compréhension de la responsabilité de 
chacun dans le soutien des services NA ainsi 

que de mieux comprendre la manière dont ceci 
enrichit notre rétablissement.
Article N°. 3124    Prix US $0,48

IP No. 28: Funding NA Services
Ce document fournit une représentation 

graphique de l’aspect central de notre septième 
tradition : comment nous finançons les services 

qui nous aident à transmettre notre message 
aux dépendants qui souffrent encore.

Article N°. 3128    Prix US $0,32

Arabe
Texte de base

زمالة املدمنني املجهولني
Article N°. AR-1101    Prix US $7,50

Croate
IP No. 8: Još jedan pogled

Article N°. CR-3108    Prix US $0,21

IP No. 14: Iskustvo jednog ovisnika 
s prihvaćanjem, vjerom i predanošćue

Article N°. CR-3114    Prix US $0,21

Indonésien
IP No. 17: Bagi Mereka Yang 

Dalam Perawatan
Article N°. ID-3117    Prix US $0,26

Norvégien
Guide d’introduction à NA

En introduksjon til møter 
i Anonyme Narkomane
Article N°. NR-2201    Prix US $0,21

Comportements violents et derangeants 
Forstyrrende og voldelig atferd

Article N°. NR-2204    Prix US $0,21

Nouveaux outils de service  
ou nouvelles éditions

PR Basics
Les bases extraites du manuel des relations publiques 

Article N°. 2102B    Prix US $1, 50

Guide to H&I Basics
Présentation des lignes de conduite H&I

Article N°. 2101G    Prix US $0,50

Information 
about NA
Article No. ZPR001002 
Prix US $0,25

Membership Survey
Article No. ZPR001001 
Prix US $0,25

NA: A Resource in 
Your Community

Article N°. 1604    Prix US $0,32

Stylos
(par 25)

Article N°. ZPRPEN    Prix US $17,00

Sacs en toile pour littérature
(par 25)

Article N°. ZPRTOTEBAG    Prix US $50,00



Une vision du service de NA
Tous les efforts de Narcotiques Anonymes s’inspirent du 
but primordial de nos groupes. Sur ce terrain commun 

nous restons engagés.

Notre vision est qu’un jour :

  Tous les dépendants dans le monde aient une 
chance de connaitre notre message dans leurs 
propres langue et culture et découvrir l’opportunité 
d’un nouveau mode de vie ;

  Tous les membres, inspirés par le don du 
rétablissement, expérimentent la croissance 
spirituelle et l’épanouissement à travers le service ;

  Les structures de service de NA dans le monde 
entier travaillent ensemble dans un esprit d’unité et 
de coopération pour soutenir les groupes dans la 
transmission de notre message de rétablissement ;

  Narcotiques Anonymes soient reconnus 
universellement et respectés en tant que programme 
de rétablissement viable.

L’honnêteté, la confiance et la bonne volonté sont les 
fondations de nos efforts de service, qui reposent tous sur 

la guidance d’une Puissance supérieure bienveillante.




