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Du côté de la DACUne « citation » à la fois
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« Aujourd’hui, ma vie est mieux 
équilibrée et plus sereine parce 
que j’ai choisi d’utiliser tous les 

outils de guérison du programme. 
J’apprends à me mêler de mes 

affaires et à garder l’amour et le rire 
dans ma vie. » 

– Flo M., Floride

« Al‑Anon est un lieu sûr où je peux 
vraiment être moi‑même et révéler 
les secrets que j’ai gardés cachés au 
fond de moi. Je sais maintenant que 

je ne suis pas la seule à vivre cette 
expérience et que le rétablissement 

est possible. » 
– Rita M., Louisiane

« J’ai appris à réconforter ma 
famille, une famille profondément 

affectée par la maladie de 
l’alcoolisme. Le concept d’une 

Puissance Supérieure plus grande 
que l’alcoolisme m’a aussi permis de 

trouver le réconfort dont  
j’ai désespérément besoin et  

que je désire. » 
– Kathryn C., Géorgie

« Je me suis finalement rendu 
compte que mon rétablissement 
consiste à rechercher la guérison 
pour moi‑même, et non à prouver 

quoi que ce soit aux autres. »  
– Norm W., Nouveau‑Mexique

Améliorer ma compréhension
Il y a quelques années, on m’a donné 

une copie du livre De nombreuses voix, 
un voyage (FB‑31). Il est resté sur 
une étagère avec d’autres ouvrages 
de la Documentation Approuvée par 
la Conférence (DAC) Al‑Anon. De 
temps à autre, je le sortais et je le 
feuilletais avant de le remettre en 
place sans vraiment le lire. Je ne me 
suis aperçu de l’ampleur du trésor 
contenu dans ces pages que lorsque 
j’ai commencé le travail de service dans 
ma Circonscription. Depuis lors, ce livre 
est devenu l’un de mes favoris puisque 
l’histoire du programme Al‑Anon est 
racontée chronologiquement, ce qui 
répond à mon besoin d’ordre.

De nombreuses voix, un voyage 
raconte comment Al‑Anon a été formé 
et comment le programme a évolué. 
Lire cette histoire relatée par des 
membres qui étaient présents au début 
et au cours des années a approfondi 
ma compréhension et mon respect 
du programme Al‑Anon. En lisant les 
témoignages des membres qui ont 
emprunté ce chemin avant moi, je me 
suis rendu compte que beaucoup des 
problèmes que les groupes connaissent 
aujourd’hui sont les mêmes que ceux 
auxquels les groupes Al‑Anon sont 

confrontés depuis les années 60. Les 
histoires partagent l’expérience, la 
force et l’espoir des membres sur de 
nombreux sujets. Les questions « À 
discuter » m’ont aidée à faire une pause 
et à réfléchir à ce que j’avais lu.

Depuis longtemps, je consulte le 
Manuel de Service Al‑Anon/Alateen 
(FP‑24/27) comme principale référence 
pour mes questions sur le programme 
et sur ses politiques. Je pensais que 
le Manuel de Service était tout ce dont 
j’avais besoin pour croître par le biais 
du service dans le programme. Je 
consulterai toujours le Manuel de Service 
pour me guider dans mon parcours, 
mais avec le livre De nombreuses 
voix, un voyage, j’ai découvert l’histoire 
du programme Al‑Anon. Je suis en 
mesure d’apprécier la conception et 
l’élaboration des politiques établies 
au fil des ans pendant chacune des 
Conférences des Services Mondiaux, 
depuis la toute première en 1961. Je 
me réfère souvent à la sagesse offerte 
dans les pages de De nombreuses voix, 
un voyage, et comme avec la majorité 
de la DAC, je trouve toujours quelque 
chose de nouveau dans le texte.

Par Peggy D., Texas
The Forum, mai 2023
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Lorsqu’un médecin a diagnostiqué 
l’alcoolisme chez ma fille, il a déclaré 
que le chemin serait long. J’avais 
quitté son père à cause de la violence 
familiale liée à l’alcool alors qu’elle 
était très jeune. J’avais essayé de 
l’aider et de la sortir de ses problèmes 
financiers en prenant soin de son 
jeune fils. J’étais épuisée, j’occupais 
deux emplois et j’étais absolument 
déterminée à sauver ma magnifique 
fille. Je ne savais pas qu’en assumant 
les responsabilités de sa sobriété, je 
lui enlevais la chance de résoudre 
ses problèmes elle‑même.

Au début de mon parcours Al‑Anon, 
j’ai reconnu que l’un de mes plus 
grands défauts est que je prends trop 
de responsabilités sur mes épaules. 
Grâce à ce que j’ai appris à Al‑Anon, 
notamment le Huitième Concept qui 
traite de la délégation de l’autorité, 
j’arrive à surmonter mon impulsion à 
vouloir régenter dans les détails et à 
vouloir me précipiter pour « aider ». Je 
me suis rendu compte que je n’exerçais 
pas d’autorité sur les autres, y compris 
ma fille. Lâcher prise sur mon impulsion 
à prendre le contrôle et me concentrer 
sur ma part a été bénéfique pour mes 
relations familiales ainsi que pour le 
travail de service à Al‑Anon.

Chaque matin de mon long parcours 
de rétablissement, je lis les recueils de 
lectures quotidiennes Al‑Anon. Lorsque 
je branche mon cellulaire dans le 
chargeur solaire et que j’ouvre les livres 
numériques sur mon écran, la sagesse 
de cette précieuse Documentation 
Approuvée par la Conférence m’éclaire. 
L’amour remplace la peur. Je m’en 
remets à ma Puissance Supérieure 
et je laisse le soleil chaud nous 
recharger (moi et mon téléphone). Un 
chatouillement de plaisir me rappelle 
de me concentrer sur mes priorités et 
de remplacer l’inquiétude et l’impulsion 
à contrôler par la confiance dans 
les autres et dans ma Puissance 
Supérieure.

Par Jennifer W., Australie
The Forum, avril 2023

POUR UNE RÉFLEXION APPROFONDIE
Aujourd’hui, suis‑je 

en train de manipuler 
les choix d’une autre 

personne ou d’interférer 
avec les conséquences 

de ses actions?

Dans quelle 
mesure suis‑je à l’aise 

de dire non quand 
c’est dans mon intérêt 

fondamental?

Comment Al‑Anon 
m’aide‑t‑il à mieux 

prendre soin 
de moi‑même 

comparativement à 
avant le programme?

Voici une réunion instantanée sur le sujet :  
« Lâcher prise sur le contrôle et ma tendance  

à valider les actions de l’alcoolique »
Lisez les témoignages et faites part de vos pensées et de vos réactions…

ConnieRae : Bien le bonjour de la Reine pour ce qui est de valider les actions d’autrui! 
Qui suis‑je pour dérober une personne de sa liberté? Qui suis‑je pour contrôler une autre 
personne en manipulant des situations, en finançant ses choix, en la sauvant des crises et 
en passant outre ses comportements dangereux? Je ne suis pas Dieu. Je fais partie d’une 
famille qui souffre d’un mal qui nous a tous rendus malades. Je peux choisir de travailler 
sur moi‑même et d’écouter sans juger, de fermer mon portefeuille et de m’abstenir de 
donner des conseils. Je suis capable de laisser les conséquences naturelles se produire 
à la suite des choix d’une autre personne. Ma responsabilité consiste à prendre soin de 
moi, protéger ma sécurité financière et me détacher avec amour. Je dégagerai le chemin 
pour voir le travail de Dieu en action. Je prie que la volonté de Dieu soit faite et pour avoir 
la force de remplir mon objectif divin tout en libérant ceux qui m’entourent pour les laisser 
suivre la voie qu’ils ont choisie. Aujourd’hui, je pratiquerai l’acceptation et le pardon.

Janet L., Colorado : Avec mes années à Al‑Anon, j’ai découvert un nouveau superpouvoir 
qui est à moi seule. J’ai le pouvoir de dire « non ». J’ai le pouvoir de dire : « Je vais y 
réfléchir. » J’ai le pouvoir de me placer en premier. J’en suis venue à réaliser que je 
ne peux réparer personne d’autre, mais je peux répondre à mes propres besoins pour 
pouvoir offrir un soutien aimant aux autres. Jusqu’à présent, ma vie consistait à essayer 
de plaire à tout le monde et à rendre leur vie moins difficile. Je me rends compte que 
c’était une illusion. Si je m’occupe de moi‑même, de mes besoins et de ma croissance 
intérieure, je deviens un bel exemple pour ceux que j’aime. J’ai appris que je ne pourrai 
jamais mettre assez de pression sur les autres ou leur donner assez de conseils pour 
qu’ils changent leurs choix. Cependant, prendre soin de moi‑même, en montrant, par 
exemple, ma valeur personnelle, peut faire une différence. Prendre soin de moi‑même 
n’est pas un geste égocentrique; j’honore la valeur de ma vie et, par extension, la valeur 
des autres.

Cet article peut être reproduit sur le site Web de votre corps de service ou dans votre bulletin de nouvelles en 
précisant : Permission accordée par la revue The Forum, Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, VA.
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Au cœur des Groupes Familiaux Al‑AnonAu cœur des Groupes Familiaux Al‑Anon

Les espaces changeants des groupes Al‑Anon
Depuis le printemps 2020 et le début de 

la pandémie de COVID‑19, le changement 
constant et parfois tumultueux qui s’opère 
dans notre monde a des répercussions 
directes sur nos groupes Al‑Anon. 
Comme beaucoup de membres Al‑Anon, 
j’étais incapable d’assister à mes réunions 
Al‑Anon. J’étais complètement perdue.

Je suis grandement reconnaissante 
de ne pas avoir eu à trouver moi‑même 
une solution. C’était vraiment incroyable 
de voir comment les groupes, de façon 
relativement rapide, ont trouvé des 
moyens de se rencontrer même s’ils ne 
pouvaient pas se réunir dans nos locaux. 
J’ai constaté avec réconfort que de 
nombreux Districts ont décidé d’utiliser 
les contributions des membres et des 
groupes pour parrainer une plateforme de 
réunion que tous les groupes du District 
pourraient partager. Aucun d’entre nous 
ne s’attendait à ce que la situation dure 
aussi longtemps!

Les personnes qui appelaient le 
Bureau des Services Mondiaux à la 
cherche de réunions étaient dirigées vers 
plus de 300 réunions électroniques et 
téléphoniques inscrites et répertoriées sur 
le site al‑anon.org. Beaucoup ignoraient 
leur existence. Nous avons tous eu à 
gérer une courbe d’apprentissage alors 
que les réunions électroniques sont 
rapidement devenues la seule option de 
réunion pour les personnes touchées par 
la consommation d’alcool d’un proche. La 
participation à ces réunions s’est accrue 
de façon exponentielle.

J’avais changé de groupe et trouvé 
d’autres nouvelles réunions Al‑Anon 
lorsque je suis arrivée à Virginia Beach, 
et je trouvais que ce processus de 
participation à des réunions électroniques 
était similaire. Ce changement de 
direction n’était pas facile. Je voulais que 
mes réunions Al‑Anon se déroulent à ma 
manière. Bon nombre d’entre nous étaient 
réticents. Plusieurs ont déclaré : « Je ne 
participerai pas à une réunion sur un 
ordinateur! Ce n’est tout simplement pas 
Al‑Anon! » Cependant, les membres qui 
assistaient à ces réunions nous montraient 
certainement que le rétablissement avait 
bel et bien lieu!

Et juste au bon moment, les 
membres des réunions téléphoniques et 
électroniques inscrites ont commencé 
à discuter de la possibilité de créer une 
structure de service. Avec déjà plus de 
300 réunions inscrites, ces groupes 
pourraient clairement constituer une 
Circonscription. Avec la pandémie en 
plein essor, de nouvelles réunions 
électroniques s’inscrivaient tous les jours 
sur une variété de plateformes.

En juillet 2020, le Conseil 
d’Administration a annoncé qu’à la suite 
de la recommandation du groupe de 
travail sur les réunions électroniques, 
toutes les réunions électroniques 
inscrites seraient reconnues comme 
faisant partie des Groupes Familiaux 
Al‑Anon. Elles pourraient dorénavant 
former une structure de service en élisant 
un Délégué. La Conférence des Services 

Mondiaux (CSM) de 2022 a marqué 
l’histoire en votant pour l’intégration de 
la Circonscription électronique mondiale 
(CEM) comme 68e Circonscription de la 
structure de la CSM.

Alors que nous poursuivons ce 
parcours, il semble que la présence 
d’Al‑Anon se fasse vraiment sentir 
chaque fois que quelqu’un cherche de 
l’aide, les groupes Al‑Anon ayant le 
choix de se rencontrer en personne ou 
sur des plateformes électroniques. De 
nouveaux choix font maintenant l’objet 
de discussions, par exemple, pour se 
rencontrer en présentiel, en ligne ou 
en personne avec une composante 
électronique (modèle hybride). Les 
nouveaux types de réunions Al‑Anon 
comportent une responsabilité de service 
en ce qui a trait au soutien technique, 
responsabilité tout aussi importante que 
d’avoir un « détenteur de clé » pour ouvrir 
la salle de réunion.

Si votre Circonscription n’a pas encore 
mis en place de processus pour accepter 
les groupes électroniques Al‑Anon,  
veuillez envisager de participer aux 
discussions de District et de Circonscription 
sur la création d’un groupe. Si votre 
groupe qui se rencontrait en personne a 
temporairement opté pour les réunions 
électroniques pendant la pandémie et 
que certains membres désirent rester en 
ligne, ces membres n’ont qu’à enregistrer 
un nouveau groupe électronique. Si tous 
les membres souhaitent rester en ligne, 
vous pouvez mettre à jour les informations 
de votre groupe afin de le changer d’un 

emplacement physique à une réunion 
électronique. Les groupes électroniques 
peuvent s’enregistrer comme étant liés 
à une Circonscription géographique 
pour attirer un public local (à condition 
que la Circonscription géographique 
dispose d’un processus pour le faire) ou 
s’inscrire auprès de la nouvelle CEM pour 
attirer un public plus large. Les groupes 
déjà inscrits auprès de la CEM peuvent 
maintenant demander un transfert vers 
une Circonscription géographique en 
utilisant le « Formulaire de transfert d’un 
groupe d’une Circonscription de la CEM 
à une Circonscription géographique ».  
Ce formulaire se trouve dans la 
communauté des réunions électroniques 
sur AFG Connects.

Le but est de fournir des 
renseignements exacts sur les réunions. 
Les nouveaux venus qui recherchent 
de l’aide et de l’espoir devraient pouvoir 
regarder l’annonce d’une réunion et 
savoir quand, où, et comment y assister. 
Chaque membre d’un groupe Al‑Anon 
est responsable de l’exactitude des 
renseignements de son groupe sur le site 
al‑anon.org. Songez à prendre quelques 
instants pour les vérifier maintenant. Si 
une information est inexacte, veuillez 
la mettre à jour en suivant le processus 
en place avec vos maillons de service. 
Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez 
pas à communiquer avec notre équipe à 
groupservices@al‑anon.org.

Par Sue P., directrice adjointe, 
Services aux groupes
The Forum, juin 2023
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De la chaleur dans mon cœur…
« Après un certain temps, vous vous 

éprouverez pour nous un attachement 
très spécial – même si tous ne peuvent 
pas vous plaire également – et vous 
nous aimerez comme déjà nous vous 
aimons. » À mes débuts dans Al‑Anon, 
j’avais du mal à entendre, encore plus à 
comprendre, cette ligne de notre formule 
pour clore les réunions suggérée 
aux groupes Al‑Anon. Apprendre à 
m’exprimer devant ceux que j’aime a été 
difficile tout au long de ma vie. Bien que 
mes parents aient divorcé quand j’étais 
très jeune, j’ai toujours su que j’étais 
aimée. Ils ne s’aimaient pas vraiment et 
étaient rarement en accord. Leur amour 
envers moi était séparé et indépendant 
l’un de l’autre. Un parent m’a incité à 
prononcer les mots « je t’aime » à voix 
haute, l’autre m’a enseigné que les 
gestes sont plus éloquents que les mots.

Grandir avec ma famille et ma 
belle‑famille élargies a été rempli de 
moments agréables. Je garde de bons 
souvenirs des repas de fêtes et des 
vacances sur la côte. Il y avait beaucoup 
de rires, toutefois les câlins et les 
baisers se faisaient rares. Ce n’est pas 
qu’ils étaient retenus ou découragés; 
ils ne se produisaient tout simplement 
pas. Donner ou recevoir de l’affection 
physique était embarrassant pour 
moi. Les baisers étaient réservés aux 
grands‑parents, les câlins aux tantes. 
Enlacer et embrasser la joue d’un parent 
que je ne voyais qu’une fois par année 
était une formalité qui ne m’apportait 
aucune joie. Puis je me suis mariée et 
il y a eu les beaux‑parents à accueillir,  

à enlacer et à embrasser – pouah! 
C’était tellement inconfortable!

Imaginez quand je me suis présentée 
à ces premières réunions et que je vous 
ai vus vous enlacer et m’offrir aussi 
des accolades. C’était tout simplement 
bizarre. J’étais là pour comprendre ma 
relation avec mon proche alcoolique, 
non pas pour me faire des amis ou 
me joindre à un club. Vous étiez des 
étrangers et je ne faisais que passer. 
Un jour, j’ai entendu dans la formule 
pour clore les réunions : « Il se peut 
que notre accueil n’ait pas bien traduit 
les sentiments chaleureux que nous 
vous portons. » J’avais été accueillie 
chaleureusement et j’avais l’impression 
que c’était suffisant. Je ne pouvais 
pas imaginer combien de « chaleur » 
supplémentaire il pouvait y avoir.

En assistant à des réunions, en 
lisant la Documentation Approuvée 
par la Conférence et en participant au 
service, ma vie a progressivement été 
transformée. Sur le plan émotif, j’ai 
évolué pour comprendre ma place dans 
le paysage émotionnel de ma famille. 
Je me détache du ressentiment et du 
jugement et je me libère pour être plus 
empathique et compatissante. Comme 
le thème de la Conférence des Services 
Mondiaux de cette année me le rappelle, 
grâce à Al‑Anon, je peux vivre le thème 
« Aimer, rire et grandir ensemble » avec 
ma famille, les membres de ma fraternité 
et ma communauté.

Par Heather S., directrice adjointe, 
Relations communautaires

The Forum, mai 2023
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Je n’ai jamais pensé que cela 
pourrait m’arriver… Je vivais dans un 
foyer en rétablissement depuis plus 
de 20 ans. Puis un jour, mon mari m’a 
annoncé : « J’aimerais te faire savoir 
que j’ai bu quand j’étais à la chasse. » 
Mon cœur a sombré. J’avais peine à le 
croire. J’avais assez d’expérience avec 
Al‑Anon, mais je n’avais jamais imaginé 
que j’en aurais besoin pour quelque 
chose comme ça. Dieu merci, j’avais 
déjà une Marraine, j’assistais à des 
réunions, j’avais travaillé sur les Étapes 
et j’avais bâti un système de soutien.

La rechute de mon mari m’a envoyée 
dans ce qui me semblait être un autre 
monde. Je n’avais jamais connu ce 
genre d’impuissance auparavant. J’ai 
mis en pratique les outils que j’avais 
appris, mais la route n’était pas facile. 
Pendant longtemps, je n’arrivais pas à 
saisir le concept de la Première Étape. 
J’ai décidé de rester avec lui et d’essayer 
d’appliquer pleinement le programme 
Al‑Anon, mais après deux ans et demi, 
ma croissance au sein du programme 
m’a donné le courage d’arrêter enfin le 
manège. Nous nous sommes séparés, 
et j’ai vécu un nouvel enfer. Une fois 
de plus, j’ai utilisé les outils que j’avais 
pratiqués, et je me suis cramponnée 
comme si ma vie en dépendait.

Perdre l’homme que j’aimais était 
dévastateur. Certains jours, je ne 
voulais pas continuer, toutefois les 
principes Al‑Anon m’assuraient qu’il y 
avait de l’espoir : tiens bon, la douleur 
ne dure qu’un instant. Je n’étais pas 
seule. D’autres étaient passés par là et 
avaient ressenti ce que je ressentais. Il 
y avait une Puissance Supérieure qui 
ferait pour moi ce que je n’arrivais pas 
à faire pour moi‑même. Il fallait que je 
sois disposée à effectuer le travail, et 
si je travaillais sur le programme et que 
je prenais soin de moi, j’étais sûre que 
je guérirais, que je grandirais et que je 
trouverais peut‑être même le bonheur.

Deux ans se sont écoulés depuis 
mon divorce. J’ai beaucoup changé et 
beaucoup grandi. Je vis encore des 
jours pénibles et douloureux, mais je 
travaille toujours sur le programme 
et aujourd’hui, j’éprouve davantage 
d’espoir pour moi et mon avenir.

Par Jessica M., Oregon
The Forum, March 2023

RETROUVER
L’ESPOIR APRÈS
U N E  R E C H U T E

« Notre bien commun » – Notes du BSM
Soutenir Al‑Anon à l’échelle internationale 

 Deuxième partie : Équipe Est
Comme indiqué dans le numéro 

précédent, un groupe composé de six 
bénévoles et membres du personnel 
s’est rendu en Europe à la fin de 
septembre, début octobre 2022, pour 
y rencontrer les Bureaux des Services 
Généraux (BSG) et les structures 
émergentes. À son arrivée à Londres, 
en Angleterre, le groupe s’est réparti en 
deux équipes : l’Équipe Nord et l’Équipe 
Est.

Pendant que l’Équipe Nord visitait les 
structures de service en Norvège, en 
Lettonie, en Lituanie et aux Pays‑Bas, 
l’Équipe Est s’est rendue en Turquie, 
en Bulgarie, en Hongrie et en Suisse, 
et tous ont été chaleureusement 
accueillis dans chaque pays. Il y a eu 
plusieurs discussions sur l’utilisation 
de diverses applications de médias 
sociaux et l’emploi de binettes pour 
exprimer ses sentiments dans les 
réunions électroniques Al‑Anon, entre 
autres sujets. L’un des faits saillants 
de l’Équipe Est a été la découverte 
dans ces pays d’une génération de 

jeunes membres passionnés par l’idée 
de transmettre le message d’aide 
et d’espoir Al‑Anon, de trouver des 
moyens d’accueillir les nouveaux 
venus, de participer au travail de service 
et de traduire la documentation. Les 
visites dans chaque pays, les réunions 
et les repas partagés ont démontré 
que ces membres Al‑Anon éprouvent 
une affection spéciale pour la fraternité 
Al‑Anon. Après la visite de l’Équipe Est, 
la structure en Bulgarie est devenue un 
Service d’Information Al‑Anon!

Autre résultat positif de ces visites : 
la tenue de réunions régulières entre 
le Bureau des Services Mondiaux et 
les diverses structures et groupes 
internationaux, ce qui permet de 
maintenir des relations solides et un 
flux d’informations constant. Bien que 
l’alcoolisme continue d’affecter les 
familles dans le monde entier, nous 
sommes reconnaissants de l’occasion 
de soutenir et de renforcer mutuellement 
les liens avec nos collègues aux quatre 
coins de la planète.

Énoncé de but
« Au cœur des Groupes Familiaux Al‑Anon » présente des nouvelles, des politiques et des commentaires venant des 
bénévoles, des membres du personnel et des lecteurs qui partagent leur expérience dans le service. Cet article peut être 
reproduit sur votre site Web ou dans votre bulletin de nouvelles en précisant : Permission accordée par la revue The Forum, 
Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., Virginia Beach, VA.
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Quand je suis entré dans la salle de ma première réunion 
Al‑Anon, j’ai été accueilli avec compassion, gentillesse et 
respect. À l’époque, j’étais sans espoir et je doutais vraiment 
qu’un quelconque programme puisse restaurer ma confiance en 
moi‑même. Je me suis tout de même assis et j’ai écouté tous 
les participants partager leurs histoires. Je suis reparti de la 
réunion avec un soupçon d’espoir et le courage de « revenir ». 
J’ai aussi entendu dire à la réunion qu’aucune situation n’est 
sans espoir, même si je pensais que la mienne l’était. Peu de 
temps après avoir eu cette pensée, je me suis rendu compte 
que je ne pourrais changer à moins d’effectuer un bon exercice 
d’introspection.

Après avoir assisté à de nombreuses réunions Al‑Anon, 
avoir lu la documentation Al‑Anon et engagé des conversations 
avec des amis Al‑Anon, la situation qui semblait sans recours a 
commencé à paraître moins sombre. Néanmoins, la crise m’a 
aidé à prendre conscience que les choses devaient changer et 
je ne pouvais pas apporter les changements nécessaires seul.

Pendant plusieurs mois, ne pas savoir comment se portait 
mon proche me tenait éveillé la nuit et je doutais de tout ce que 
j’avais fait et dit pendant la journée. Mon espoir s’évanouissait 
et j’approchais du désespoir, mais à Al‑Anon, j’ai appris que je 
ne peux changer personne d’autre que moi‑même. En vérité, 
j’espérais une solution rapide pour moi‑même, mais je me suis 
vite rendu compte qu’il y avait en moi une très grande place 
pour l’amélioration, la croissance et le changement. Cette 
nouvelle prise de conscience a pesé lourd. Je suis resté figé 
pendant plusieurs semaines, toutefois j’ai continué à assister 
aux réunions, à écouter, à partager et à servir. Petit à petit, je 
changeais et je ne m’en rendais même pas compte. 

Al‑Anon m’a aidé à continuer à faire des changements pour 
rétablir mon espoir et trouver la paix. Plus précisément, j’ai 
découvert que ma perception de chaque situation peut alimenter 
mon espoir et garder mes pieds sur terre ou effacer toute trace 
d’espoir et m’envoyer en chute libre pendant plusieurs jours.

Après de nombreuses réunions, je me suis rendu compte 
que je ne peux pas faire l’impossible. Je ne peux pas empêcher 

mon proche de s’engager dans un comportement destructeur au 
même titre que je ne peux arrêter un train en mettant mon pied 
sur le chemin de fer. Cette prise de conscience m’a laissé une 
fois de plus vaincu et désespéré.

Au milieu du chaos et de la folie qui régnaient à la maison, 
je me suis rendu compte que si je ne suis pas dans un état 
spirituellement serein, j’ai plus tendance à dramatiser. Il me fallait 
trouver ma lueur d’espoir. J’ai entendu quelqu’un dire que les 
phares guident les gens à travers les tempêtes, et les tempêtes 
rappellent aux gens de chercher des phares. Le phare de ma 
ville natale, où j’ai passé les 20 premières années de ma vie, 
profite du faisceau le plus long de la région. J’ai toujours aimé 
les phares et ils m’ont toujours apporté du réconfort, maintenant 
je sais pourquoi.

Aujourd’hui, j’apprends que nourrir des sentiments positifs, 
qui commencent peut‑être par prendre soin de soi, peut susciter 
mon espoir. Par conséquent, j’ai établi une nouvelle routine 
matinale positive comprenant l’écriture, que j’adore, et la marche. 
J’essaie également d’incorporer de saines portions quotidiennes 
de fruits, de légumes, de gentillesse et de gratitude. En outre, 
j’apprends à me fixer des objectifs et à ne pas interférer avec 
ceux des autres. Pour surmonter les obstacles à mon espoir 
qui se trouvent sur mon chemin, prêts à me dérober du progrès 
que j’ai réalisé, je reviens aux compétences que je suis en train 
d’apprendre. Il s’agit notamment de mettre en pratique les saines 
habitudes positives que j’ai intégrées à ma vie, de travailler vers 
les objectifs significatifs que je me suis fixés et de participer au 
réseau d’espoir que je trouve dans le programme Al‑Anon.

Enfin, je crois sincèrement que ma Puissance Supérieure, 
Dieu, m’a placé dans un état de crise et de panique continu pour 
que je cherche de l’aide pour moi‑même. Jusqu’à présent, j’ai 
pu trouver l’aide dont j’ai besoin dans le programme Al‑Anon et 
profiter des témoignages d’expérience, de force et d’espoir des 
autres membres.

Par Lou R., Minnesota
The Forum, mars 2023

Une lueur  d’espoir
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J’avais hâte de faire la Quatrième 
Étape en temps opportun. Je voulais 
me réparer et régler ma situation. Je 
me disais que si je savais ce qui n’allait 
pas en moi, je pourrais résoudre ces 
problèmes et être plus heureuse. J’ai 
vite compris que cette Étape était 
beaucoup plus complexe.

La peur était l’une de mes principales 
positions par défaut. Je vivais dans la 
peur tous les jours. Je vivais dans la 
peur de la personne alcoolique. Je 
vivais dans la peur des finances. Je 
vivais dans la peur de mon avenir. 
J’avais même peur de mes propres 
choix. Quand la peur prend le 
dessus, mon émotion inéluctable 
pour l’exprimer est la colère. Je 
deviens irritable et désagréable et je 
commence à décortiquer tout ce que 
je fais mal.

J’ai appris, grâce au programme, que 
prendre soin de moi allège ma peur. 
Pour ce faire, je lis un livre, je mange, 
je marche ou j’écris dans mon journal. 
Ces derniers temps, j’ai découvert 
une forme différente d’autosoins qui 
touchent également la façon dont je 
me parle. Je peux prendre soin de 

moi sur le plan physique, mais est‑ce 
que je m’occupe de la composante 
mentale?

J’ai tendance à être très dure avec 
moi‑même, je me rabaisse souvent et 
je me dis que ce que je suis n’est pas 
suffisant. Je pensais que je méritais 
ce genre de discours, et ça n’avait pas 
d’importance puisque c’était juste moi. 
Des années de violence psychologique 
par l’alcoolique n’ont fait que nourrir ce 
discours destructeur.

Je pratique maintenant l’autosoin 
en faisant attention à la façon 
dont je me parle à moi‑même. Je 
m’interromps quand je dis quelque 
chose de blessant et je m’implore 
d’être douce et indulgente. J’utilise 
également mon prénom lorsque je 
redirige mes pensées : « Heidi, sois 
douce envers toi‑même! » C’est plus 
personnel quand j’utilise mon nom. 
Comment parlerais‑je à mon enfant 
si elle se rabaissait? Dans le passé, 
ma compassion n’existait que pour 
les autres, mais la compassion de 
soi a fait disparaître mes peurs et me 
rappelle que je suis humaine.

Par Heidi D., Montana
The Forum, avril 2023

Je me parle avec douceur

Le lien est une revue publiée en français six fois par an par Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc., 
1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617, États‑Unis.
Numéro d’appels sans frais uniquement pour obtenir des informations sur les réunions de 
groupes : 1 888 4AL‑ANON aux États‑Unis et au Canada.
© Al‑Anon Family Group Headquarters, Inc.
Abonnement individuel d’un an, Canada et États‑Unis : 10 $ US; Autres pays : 13 $ US.
Cette revue renferme des informations, des politiques et des commentaires provenant de 
bénévoles, de membres du personnel et de lecteurs qui partagent leurs expériences de croissance 
individuelle et celles de leurs groupes à travers le travail de service.
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Je suis l’aînée d’une famille de deux parents 
alcooliques. Cette déclaration vous en dit long 
sur certaines des façons dont le mal familial de 
l’alcoolisme se manifeste dans ma vie – le contrôle, 
la prise en charge et le désir de plaire aux autres se 
trouvant en tête de liste. Quand j’avais six ans, mon 
seul frère est né, et il est devenu ma responsabilité. 
Toute ma vie, je me suis entendu dire que je devais 
prendre soin de mon frère. Je croyais que c’était 
mon travail de m’assurer que ses besoins étaient 
satisfaits et qu’il allait bien.

Il a passé une vie à se percevoir comme une 
victime, croyant qu’il ne pouvait pas prendre soin 
de lui‑même. Il a vécu avec notre père toute sa vie 
adulte jusqu’à ce que papa décède. Il a abandonné 
ses études et a alterné entre des emplois peu 
rémunérés et des périodes de chômage. Il a été 
sans abri de temps en temps et a ricoché d’une crise 
à l’autre.

Sur son lit de mort, mon père m’a fait promettre de 
« prendre soin » de mon frère, et j’ai toujours essayé 
de tenir cette promesse en intervenant chaque 
fois qu’il était en situation de crise pour l’aider, par 
exemple, à acheter une voiture, à trouver un endroit 
où vivre, à demander de l’aide sociale, à trouver un 
emploi ou à payer sa facture de téléphone. Après 
mes nombreuses années à Al‑Anon, vous seriez 
portés à croire que je sais comment « lâcher prise 
et m’en remettre à Dieu » pour prendre soin de mon 
frère comme j’ai appris à le faire avec les alcooliques 
dans ma vie.

Toutefois, le défi pour moi, c’est que mon frère 
n’est pas alcoolique ou toxicomane. On ne lui a 
diagnostiqué aucune maladie mentale; mais, comme 
moi, il vient de parents alcooliques. Ma Marraine 

m’a expliqué que certaines personnes affectées 
par cette maladie ne parviennent pas à prendre leur 
envol. Mon frère fait partie de celles‑là. J’ai passé 
une vie à essayer de lui faire prendre son envol vers 
ma version d’une vie meilleure pour lui.

Il y a plusieurs mois, mon frère a de nouveau perdu 
un emploi et a entamé sa spirale vers l’itinérance une 
fois de plus. Cette fois‑ci, avec l’aide de ma Marraine, 
de mes amis à Al‑Anon, des outils du programme 
et de la grâce de ma Puissance Supérieure, j’ai pu 
me détacher de sa situation et cesser d’essayer de 
contrôler le résultat. Je lui parlais quand il appelait, 
mais pendant ces conversations, je ne lui faisais pas 
la morale sur ses efforts pour régler sa situation et je 
ne lui offrais pas non plus de l’aider à résoudre ses 
problèmes. Je ne le rendais pas honteux et je ne le 
critiquais pas; je gardais les conversations civiles et 
agréables. Ce n’était pas facile pour moi, mais en 
répétant constamment mon mantra « Lâcher prise 
et m’en remettre à Dieu », je comprends finalement 
que la vie de mon frère et son cheminement ne 
relèvent pas de ma responsabilité.

Parfois, des miracles se produisent! Mon frère a 
appelé il y a quelques jours pour dire qu’il avait trouvé 
un emploi, tout seul, sans mon aide (c’est‑à‑dire 
sans mon interférence)! Je déborde de gratitude et 
de soulagement. Je ne sais pas combien de temps 
il gardera ce travail ni ce que l’avenir nous réserve, 
mais je suis très fière de lui. Je suis fière de moi 
également et de la croissance que j’ai réalisée en 
utilisant les outils du programme Al‑Anon. « Un 
jour à la fois », j’apprends à « lâcher prise et m’en 
remettre à Dieu » pour prendre soin de mon frère.

Par Denise C., Saskatchewan
The Forum, mars 2023



Une question, quatre réponses
Question : Selon toi, que devraient savoir les membres Al‑Anon 
sur le programme Alateen?

Réponses :
Luna : Ce programme permet aux enfants de sortir de la rue. 
Tant d’entre nous auraient des vies horribles, corrompues 
par nos problèmes. Alateen nous aide à voir le bon côté des 
choses, même quand il est difficile de le voir.

Emily : Ce programme nous aide, nous, les adolescents, 
autant qu’Al‑Anon vous aide, vous, les adultes. Alateen 
n’est pas un programme rigide et il nous donne, à nous les 
adolescents, un répit vraiment nécessaire de la folie de nos 
vies.

Mya : Alateen nous fournit une fondation très unique qui 
remplace celle en désuétude que bon nombre d’entre 
nous avons au sein d’un foyer alcoolique. Sans Alateen, 
je n’aurais peut‑être jamais réalisé à quel point ma vie 
à la maison était destructrice. Les liens que j’ai formés à 
cause d’Alateen m’ont permis de sortir d’une multitude 
d’impasses. Alateen est une étape nécessaire à la guérison 
d’une enfance marquée par l’alcoolisme. Je sais que je ne 
serais pas ici pour écrire ce témoignage sans Alateen.

Michael : La réunion Alateen est un lieu sûr et amusant; elle 
n’est pas toujours aussi structurée qu’une réunion Al‑Anon. 
Alateen est très important et crucial pour nous parce qu’il 
remplit le même vide qu’Al‑Anon remplit pour vous.

The Forum, mars 2023
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Je me sens toujours mieux
Cela fait huit ans que participe 

régulièrement aux réunions Alateen. 
Mon père est dans les AA et ma 
mère, dans Al‑Anon. Même si nous 
n’avons pas d’alcoolisme en phase 
active à la maison, ma famille pense 
qu’il est important pour nous tous 
d’être en rétablissement.

Je pense que nous avons une 
famille plutôt positive. Nous essayons 
de prier ensemble tous les jours 
avant de quitter la maison pour nous 
aider à rester unis en tant que famille 
et à rester concentrés sur le bonheur. 
Parfois, quand nous nous fâchons 
les uns contre les autres, nous nous 
arrêtons pour prier afin d’essayer 
de remettre les émotions à zéro.  
Ça semble fonctionner.

J’ai appris à être une personne 
orientée vers le service de mes 
parents et de mes groupes Alateen. 
Avant ma réunion Alateen, j’aime 
préparer la salle et aller chercher les 
livres. Nous faisons la rotation pour 
animer la réunion et choisir le sujet.

Certains des ados de mon groupe 
Alateen vivent dans des familles 
comme la mienne où personne ne 
boit. D’autres ont des parents qui 
éprouvent toujours 
des difficultés.  
 

Pendant nos réunions, nous lisons 
des passages de notre documentation 
et discutons des façons d’améliorer 
notre estime de soi et à notre vie. 
Nous expliquons aux nouveaux 
membres que l’alcoolisme est un 
mal familial, qu’ils ne l’ont pas causé, 
qu’ils ne peuvent pas le contrôler et 
qu’ils n’en connaissent pas la cure.

Au cours de nos réunions, nous 
nous concentrons sur un sujet 
comme les sentiments, les slogans, 
les Étapes, les Traditions ou un 
témoignage tiré de notre magazine 
Le lien. Ensuite, nous échangeons 
sur ce que nous faisons bien et 
sur ce que nous devons améliorer. 
Nous partageons nos bonnes et 
nos mauvaises périodes et nous 
terminons par nos « gratitudes ». 
Le temps passe vite et nous nous 
amusons. Les parents pourraient 
penser que nous parlons d’eux 
alors qu’en réalité, nous nous 
concentrons sur nous‑mêmes et sur 
nos problèmes. J’ai remarqué que je 
me sens toujours mieux après avoir 
assisté à une réunion.

Par Gabe
The Forum, avril 2023
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Abandonner mes mécanismes de défense
Sixième Étape : Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu 
élimine tous ces défauts de caractère.

Pendant les réunions sur la Sixième 
Étape, j’ai souvent entendu des 
membres dire qu’ils ne voulaient pas 
corriger leurs défauts parce qu’ils ne 
se reconnaîtraient peut‑être plus. En 
entendant ce commentaire, j’ai compris 
que je n’avais pas peur de la personne 
que je deviendrais; j’avais peur de 
laisser tomber mes défenses et de 
me faire massacrer – encore une fois. 
Vous voyez, je considérais mes défauts 
de caractère comme une barrière 
protectrice érigée autour de moi.

En faisant un inventaire, je me suis 
aperçu que ces mécanismes de défense 
qui semblaient me garder en sécurité 
m’empêchaient en fait d’entretenir le 
genre de relations ouvertes, honnêtes 
et de confiance que je souhaitais. Je 
m’attendais toujours au pire – une autre 
déception, plus de douleur. Entretemps, 

je manquais les bons moments, 
notamment l’occasion de chérir mes 
proches et d’être chérie en retour.

Aujourd’hui, je confie ma peur d’être 
blessée aux soins de Dieu, tel que je 
Le conçois – le seul endroit où aller 
avec la peur. Je vois le mal que je me 
suis causé à moi‑même et aux autres 
en m’accrochant à mes défauts. Je 
constate également le confort et la 
sécurité qui découlent de la confiance 
que je voue à ma Puissance Supérieure 
pour me protéger, car non seulement 
Elle élimine mes défauts de 
caractère, mais Elle les remplace par 
quelque chose de bien mieux. Ces 
apprentissages se sont avérés des 
facteurs clés pour bien me préparer.

Par Kari O., Colorado
The Forum, juin 2023

Rétablissement renouvelé
Que signifie le « rétablissement renouvelé »? Pour beaucoup, cela veut 
dire recommencer à assister aux réunions de votre groupe en personne, 
assumer un nouveau rôle de service au sein de votre groupe qui se réunit en 
ligne ou peut‑être écouter la Documentation Approuvée par la Conférence 
en format livre audio. Et pourquoi ne pas vous réunir avec des milliers 
de membres de votre fraternité au Congrès International Al‑Anon 2023? 
Quelle que soit votre définition, faisons l’expérience et célébrons ensemble 
le thème « Nouveaux espoirs, nouveaux amis, rétablissement renouvelé » 
du 29 juin au 2 juillet à Albuquerque, Nouveau‑Mexique. À bientôt!  
Visitez le site al‑anon.org/congres‑international pour vous inscrire.

La revue Le lien a besoin de vos 
témoignages sur nos trois Héritages!

Nous vous invitons à écrire au sujet de l’une des Douze Étapes, Traditions ou 
Concepts de Service puisque votre Bureau des Services Mondiaux reçoit très peu 
de témoignages à leur sujet. Les soumissions devraient comprendre entre 200 et 
400 mots. REMARQUE : Les soumissions en français doivent être accompagnées 
d’une traduction anglaise. Envoyez vos articles à Le lien, 1600 Corporate Landing 
Parkway, Virginia Beach, VA 23454‑5617; à wso@al‑anon.org, ou en ligne à 
al‑anon.org/partagez

Progrès de l’étude  
longitudinale d’Al‑Anon

Plus de 3 300 membres ont participé à la première année de l’étude longitudinale 
et nous avons déjà recueilli des données qui fourniront des preuves scientifiques 
de l’efficacité d’Al‑Anon pour inciter les professionnels à diriger leurs clients et 
patients vers Al‑Anon.
L’une de ces données montre que 74 % des participants ont un Parrain ou une 
Marraine alors que 58 % sont des Parrains ou des Marraines.
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une étude contrôlée. Seules les personnes qui 
ont choisi de participer au Sondage de 2021 effectué auprès des membres et qui 
ont répondu au cours de la première année de l’étude seront interrogées en 2023. 
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Approfondir d’interminables richesses
Sixième Tradition : Nos Groupes Familiaux ne devraient jamais ni 
appuyer ni financer aucune entreprise extérieure, ni lui prêter notre 
nom, de peur que les questions d’argent, de propriété et de prestige 
ne nous détournent de notre but spirituel premier. Cependant, 
bien qu’étant une entité séparée des Alcooliques Anonymes, nous 
devrions toujours coopérer avec eux.

Lorsque je suis arrivée pour la 
première fois à Al‑Anon, j’étais réticente 
et négative envers l’emphase placée 
sur la Documentation Approuvée par la 
Conférence. « Pour l’amour du ciel », 
que je protestais, « il existe déjà une 
foule de bonnes lectures rédigées par 
des auteurs et des groupes parfaitement 
compétents ». Quand venait mon tour 
de donner mon témoignage ou de diriger 
une réunion, j’avais hâte de prouver 
mon point en utilisant des passages 
tirés de mon livre de thérapie préféré ou 
d’un programme autre qu’Al‑Anon.

Dieu merci, mon groupe a fait 
preuve de patience à mon égard, 
recentrant délicatement la discussion 
en citant la Documentation Approuvée 
par la Conférence! À mesure que je 
découvrais le programme, en particulier 
les Traditions, la lumière s’est faite. La 
Sixième Tradition souligne l’importance 

pour nos groupes d’uniquement 
mettre l’accent sur Al‑Anon et d’éviter 
de s’impliquer auprès d’entreprises 
extérieures ou de tout ce qui nous 
détourne de « notre but spirituel 
premier ».

Mon insistance non conformiste à 
introduire de la documentation externe 
dans les réunions était une diversion 
– une aventure nébuleuse – et donc 
une menace pour l’intégrité d’Al‑Anon. 
Dieu a commencé à me montrer une 
tendance : j’évitais d’approfondir le 
matériel Al‑Anon, préférant m’éparpiller 
dans des nouveautés intellectuelles. Ma 
tâche aujourd’hui consiste à approfondir 
honnêtement les interminables 
richesses du programme Al‑Anon et 
à les laisser pénétrer mon cœur, mes 
comportements ainsi que mon cerveau.

Par Susan H., Californie
The Forum, juin 2023

Le facteur de confiance
Sixième Concept : La Conférence reconnaît la responsabilité 
administrative primordiale des Administrateurs.

Déterminer ce que le Sixième Concept 
pouvait signifier pour moi personnellement 
posait un défi jusqu’à ce que j’essaie de 
m’insérer dans le texte. Par exemple, 
qu’arriverait‑il si j’étais le sujet de la 
phrase (c’est‑à‑dire si je reconnais la 
responsabilité administrative primordiale 
des...)? Ou si j’en étais l’objet (c’est‑à‑dire 
si quelqu’un reconnaissait la responsabilité 
administrative primordiale de moi)? 
Soudain, c’est devenu beaucoup plus clair. 
Comme pour certains des autres Concepts, 
il s’agit de délégation, de définition de 
l’autorité et de responsabilité.

Il s’agit également de confiance. Outre le 
sens juridique du terme Administrateur dans 
le contexte d’Al‑Anon dans son ensemble, 
un administrateur est tout simplement une 
personne à qui l’on a confié quelque chose. 
Dans mon mariage avec un alcoolique, 
j’ai eu beaucoup de mal à reconnaître sa 
responsabilité vis‑à‑vis un certain nombre 
de choses – l’argent, les tâches ménagères, 
la conduite sécuritaire, la communication 
appropriée dans les relations avec les 
autres – parce que je ne lui faisais pas 
confiance. Ses actions avaient abusé de 
ma confiance à plusieurs reprises et son 
comportement m’affectait! Même après 
plusieurs années de sa sobriété et de 
son travail avec un programme AA, je 
me sentais accablée par la lourdeur de 
mon autorité « ultime » auto‑imposée et 
j’avais beaucoup de mal à lui laisser la 
responsabilité administrative primordiale de 

quoi que ce soit. Je le harcelais, le critiquais 
et essayais de le contrôler, et ce, malgré 
mes années à Al‑Anon.

Cette attitude et ces comportements de 
ma part m’ont vraiment affligée, et j’en ai 
beaucoup parlé pendant les réunions avec 
ma Marraine. Toutefois, à la suite d’un autre 
abus de confiance vraiment sérieux, j’ai 
finalement pris du recul et demandé à ma 
Puissance Supérieure de m’aider à affronter 
la réalité en ce qui concerne mon mariage. 
Il est devenu évident que ma confiance 
avait été irrémédiablement ébranlée et j’ai 
pris la difficile décision de divorcer.

Surprise, j’ai enfin pu reconnaître la 
responsabilité primordiale de mon ex‑mari 
face à sa propre vie! J’ai pu me détacher 
de mon autorité perçue et de mon sens 
des responsabilités ultimes envers lui 
une fois que je ne me trouvais plus dans 
une position où je pourrais être blessée 
par les conséquences de ses actions. Ce 
changement m’a donné la liberté de lui 
pardonner, de l’aimer comme être humain, 
de faire le deuil de notre mariage et de 
continuer ma vie.

Le revers du Sixième Concept me 
rappelle que, lorsqu’on me confie la 
responsabilité administrative primordiale  
– dans mon travail, par exemple – je veux 
me prouver digne de la confiance qui m’a été 
accordée en remplissant mes engagements 
et en accomplissant mes tâches.

Anonyme
The Forum, juin 2023
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Une reddition profonde et complète
Septième Étape : Nous Lui avons humblement demandé de faire 
disparaître nos déficiences.

À la Troisième Étape, je décide 
consciemment de confier ma volonté et 
ma vie à ma Puissance Supérieure. C’est 
à la Septième Étape que je me donne à 
ma Puissance Supérieure à un niveau 
plus profond. Je donne mon inconscient et 
toutes les parties que je ne veux pas voir 
ou que je me suis cachées : mes envies, 
mes comportements compulsifs, mes 
rationalisations, les blessures profondes 
dont je suis ou non consciente, ainsi que 
mes défauts et leurs causes profondes.

Je fais de mon mieux, en travaillant 
sur les Étapes Quatre à Six, pour me 
comprendre moi‑même et mes défauts. 
Cependant, être complètement honnête 
envers moi‑même dépasse mes 
capacités. La bonne nouvelle, c’est que 
pour travailler sur la Septième Étape, 
je n’ai pas besoin de me comprendre 
complètement ou même de comprendre 
toutes les défaillances qui gâchent ma 
vie. Je n’ai même pas à décider ce qui est 
un défaut et ce qui est un atout. C’est bien 
parce que j’ai souvent l’impression que 
mes défauts sont des atouts et vice versa!

Les Sixième et Septième Étapes 
fonctionnent ensemble. La Sixième 
Étape consiste à consentir à ce que ma 
Puissance Supérieure gère ma vie à un 
niveau plus profond. La Septième Étape 
se produit quand je donne à ma Puissance 
Supérieure les clés de mon for intérieur 
et que je lui déclare : « Je m’en remets 
à toi complètement. Je te prie d’entrer et 
de remettre de l’ordre. » Ça m’aide de me 

rappeler que ma Puissance Supérieure 
est un Dieu d’amour. Il m’aime autant 
avant de faire disparaître mes défauts 
qu’après, et Il veut les faire disparaître 
non pas par jugement et punition, mais 
par amour et désir de me voir grandir.

Voici quelques techniques que j’ai 
utilisées au fil des ans pour demander 
humblement à Dieu de supprimer mes 
déficiences : j’imagine mon for intérieur 
comme un endroit qui a été barricadé et 
qui est sombre, poussiéreux, sale et rongé 
par la moisissure. Quand je travaille sur la 
Septième Étape, j’ouvre consciemment 
les volets et j’invite ma Puissance 
Supérieure à venir faire le ménage. 
Parfois, je visualise ce processus comme 
une grande crue d’eau nettoyante coulant 
dans chaque crevasse au fond de moi et 
me guérissant. D’autres fois, j’ai l’image 
d’un rayon de lumière jaune vif qui se 
répand à travers moi et guérit tout ce qu’il 
touche.

Quand je travaille sur la Septième 
Étape, je suis ouverte à d’autres 
possibilités et à de nouvelles solutions. 
J’ai la force d’accomplir facilement ce 
qui était difficile auparavant. D’autres 
solutions merveilleuses apparaissent 
aussi, des choses auxquelles je n’ai 
jamais rêvé, une fois que je confie tout 
à ma Puissance Supérieure et que je lui 
demande humblement de faire disparaître 
mes déficiences.

Par Luann C., Illinois
The Forum, juillet 2023

Courir vers la vie que je désire
Septième Tradition : Chaque groupe devrait subvenir entièrement à 
ses besoins et refuser les contributions de l’extérieur

Quand je pense à la Septième 
Tradition, je dois me poser quelques 
questions difficiles : suis‑je autonome 
financièrement, émotionnellement, 
physiquement et spirituellement? 
Suis‑je en mesure, et surtout, est‑ce 
que je prends soin de moi, ou suis‑je 
à la recherche de quelqu’un d’autre 
– mon conjoint, mes parents ou mes 
enfants – pour le faire à ma place?  
En fin de compte, c’est ma responsabilité 
de créer et de maintenir mon propre 
bien‑être.

Lorsque je ralentis et que je suis 
à l’écoute de mes sentiments, je 
peux commencer à accepter mes 
responsabilités. Je comprends à quoi 
sont liés mes sentiments et ce que je 
veux et ce dont j’ai réellement besoin. 
Je peux arrêter de fuir les pensées, 
les sentiments et les idées qui me font 
peur et accourir vers la vie que je veux 
pour moi‑même. Je peux m’appuyer 
sur ma Puissance Supérieure qui me 
guidera. Je peux écouter les directives 
et commencer à être courageuse et à 
agir.

Avec chaque geste d’autonomie, 
grand ou petit, mon estime de soi 
grandit. Je me sens plus en confiance 
pour relever les défis de la vie et je 
me rends compte que je suis capable! 
C’est un cadeau magnifique puisque 

j’ai été rongée par le doute toute ma 
vie. Quand je gouverne ma vie dans la 
bonne direction pour moi, je me sens 
revigorée, fébrile et j’éprouve parfois 
un soupçon de peur. Je me dis : « Vis 
ta peur et agis malgré elle! » Je fonce 
parce que je sais que le jeu en vaut la 
chandelle.

Depuis que je pratique cette nouvelle 
façon d’être, j’apprends beaucoup. 
J’apprends à me faire confiance et à 
faire confiance aux décisions que je 
prends. J’apprends à parler tous les 
jours à ma Puissance Supérieure pour 
être guidée. J’apprends aussi à faire 
confiance à mon instinct. Je me suis 
rendu compte que je sais quand je 
retourne à mes vieilles habitudes qui 
ne paraissent pas authentiques. Je 
commence à avoir peur et à essayer de 
plaire aux autres. Je surcharge ma vie 
d’activités dénuées de sens et je perds 
ma sérénité et mon calme.

Vivre la Septième Tradition est un 
merveilleux processus en constante 
évolution. Je cultive ma compassion 
personnelle tout en poursuivant 
mon trajet vers le rétablissement. Je 
suis reconnaissante de profiter de 
l’expérience, de la force et de l’espoir 
des autres pour me guider.

Par Joy F., Saskatchewan
The Forum, juillet 2023
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• Ouvrir notre cœur, transformer nos deuils (eFB‑29)
• De l’espoir pour aujourd’hui (eFB‑27)
• Le Courage de changer : Al‑Anon un jour à la fois II (eFB‑16) 
 
 
 
 
 
 

• Comment Al‑Anon œuvre pour les familles et les amis des alcooliques 
(eFB‑32)

• Alateen, un espoir pour les enfants des alcooliques (eFB‑3)
• Bienvenue au nouveau venu! (eFK‑10)

Visitez al‑anon.org/dac‑numerique pour explorer notre documentation 
numérique.

Répondre aux demandes d’aide
Septième Concept : Les Administrateurs ont des droits légaux tandis que 
les droits de la Conférence sont traditionnels.

À l’époque, j’étais une jeune femme 
partageant une maison avec deux 
colocataires. Nous avions tous mis nos 
noms sur le bail, mais j’avais accepté 
de mettre en place notre service 
téléphonique. Il ne m’était jamais venu à 
l’esprit que mes colocataires ne paieraient 
pas leur portion de la facture. Avant 
longtemps, l’une de mes colocataires a 
entamé une descente déchirante vers 
l’abus d’alcool et de drogues. C’était 
l’époque des numéros 900, des services 
qui facturaient généralement des tarifs 
élevés à la minute, et mon colocataire a 
commencé à accumuler des centaines 
de dollars en frais pour ces appels.

Comme il ne payait pas, j’ai dit à la 
compagnie de téléphone que je n’avais 
pas fait ces appels et que je ne me 
sentais donc pas responsable de leur 
paiement. Le représentant du service à 
la clientèle m’a patiemment expliqué que 
le téléphone était à mon nom, et non au 
nom de mon colocataire, et que j’étais 
légalement responsable. Bien que cet 
incident se soit déroulé de nombreuses 
années avant ma première réunion 
Al‑Anon, il m’a servi de première leçon 
dans le cadre du Septième Concept 
selon lequel « Les Administrateurs ont 
des droits légaux tandis que les droits 
de la Conférence sont traditionnels ». 
Même si mon colocataire et moi 
avions une entente, ses droits étaient 
« traditionnels » alors que les miens 

étaient légaux. Avec ces droits venaient 
les responsabilités.

Je me suis souvenu de cette leçon 
quand ma fille, qui avait à peu près le 
même âge que moi à l’époque, m’a 
demandé de cosigner son prêt de 
voiture. Elle avait aussi des antécédents 
de consommation d’alcool et de drogues 
et n’avait pas toujours assumé ses 
responsabilités. Quand j’ai refusé, elle 
a argumenté. Elle était dans l’armée et 
avait un revenu garanti, a‑t‑elle déclaré. 
De plus, le paiement de sa voiture 
pourrait être déduit de son salaire. Il n’y 
avait aucun risque pour moi.

Je lui ai expliqué que, même si je 
voulais l’aider, je n’étais pas disposée 
à être légalement responsable de ses 
obligations. Au lieu de cosigner, mon 
mari et moi lui avons offert un montant 
d’argent à mettre en acompte. Elle était 
déçue, mais a accepté notre cadeau.

Moins d’un an plus tard, elle a quitté 
l’armée. Comme elle n’était pas été en 
mesure d’effectuer les paiements de sa 
voiture, cette dernière a été saisie. Je 
savais que j’avais pris la bonne décision, 
bien qu’elle ait été douloureuse à l’époque. 
Je serai toujours reconnaissante pour 
cette leçon apprise plus tôt et pour le 
programme Al‑Anon où j’ai compris que 
lorsqu’on me demande de l’aide, je peux 
choisir comment répondre.

Par Kathy M., Arizona
The Forum, juillet 2023

Maintenant disponible :  
documentation numérique

La Documentation Approuvée par la Conférence est disponible en 
version numérique. Vous pouvez l’acheter auprès des divers fournisseurs 
de livres numériques. Les liens directs menant à ces fournisseurs sont 
sur le magasin en ligne d’Al‑Anon.
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