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Définition & 
Citation



« Le mot « anonymat » signifie 
état de la personne dont on 
ignore le nom. Mais, il y a un 
principe plus important 
derrière l’anonymat du 
programme NA : le principe 
du détachement. »



« L’anonymat nous ouvre 
à la grâce de notre 
puissance supérieure. »

—Traduction libre



« Les leaders démontrent
l’intégrité et l’anonymat de 
la douzième tradition
en appliquant 
rigoureusement les 
principes, peu importe
les circonstances. »



« L’anonymat de la 12e
tradition signifie aussi 
qu’en dernière analyse, 
nos différences 
personnelles ne 
comptent pas : dans NA, 
en rétablissement, nous 
sommes tous égaux. »



« Je vais pratiquer le 
principe de l’anonymat 
dans la réunion NA. Je vais 
me concentrer sur le 
message de rétablissement 
et non sur la personnalité 
du messager. »



« Il en va de même pour notre 
fraternité telle que la définisse nos 
traditions : son orientation collective 
s’inspire de principes spirituels et 
non des personnalités qui la 
composent. Cette mise en retrait de 
la personne est ce que l’on entend 
par le mot « anonymat » dans la 12e
tradition, elle représente la base 
spirituelle sur laquelle repose NA. »



« L'anonymat nous permet 
de vivre l'égalité. »

—Traduction libre



« Même si nous voulons
respecter l’anonymat de 
chacun, un individu violent
sacrifie son droit à 
l’anonymat personnel par 
son comportement. »



« Cela s’applique aussi bien à 
n’importe lequel d’entre nous qui 
serait placé, au nom de NA, sous le 
feu des projecteurs. La crédibilité 
du message de NA peut être 
particulièrement mise à mal par 
ceux qui transmettent le message. 
Devant le public, la presse, la 
radio, le cinéma ou tout autre 
média, nous devons toujours 
garder notre anonymat 
personnel. »



« En préservant et en 
entretenant notre 
anonymat, nous méritons 
des récompenses 
spirituelles qui dépassent 
notre compréhension. »



« Nous devons prendre cela en compte 
quand nous utilisons des objets ou 
portons des vêtements estampillés NA, 
ou que nous mettons des autocollants 
NA sur notre voiture. Nous permettons 
aux gens d’apprendre quelque chose 
sur nous et nous représentons ainsi 
la fraternité à leurs yeux. Nous 
transmettons le message non 
seulement par la parole, mais aussi 
par nos actes. »



« Nous pratiquons l’anonymat 
en nous concentrant seulement 
sur la tâche à accomplir et sur les 
qualifications de chaque 
membre et choisissons la 
meilleure personne pour la 
fonction. »



« L’anonymat est réellement 
la base spirituelle de toutes 
nos traditions. Sans elle, 
l’unité dont dépend le 
rétablissement personnel se 
dissout en un chaos de 
personnalité incompatibles. »



« Quand nous plaçons un de nos 
membres sur un piédestal sans le 
considérer comme un simple 
dépendant qui cherche à se rétablir, 
nous le privons de la possibilité de faire 
l’expérience du rétablissement, dont il a 
peut‐être désespérément besoin. 
Aucun de nos membres n’a plus de 
valeur qu’un autre, ou n’en a moins; si 
nous l’oublions, nous causons du tort 
aux uns, aux autres et à l’ensemble de 
la fraternité. »



« Que signifie vraiment 
l’expression « les principes au‐
dessus des personnalités » ? 
Cela signifie que nous pratiquons 
l’honnêteté, l’humilité, la 
compassion, la tolérance et la 
patience avec tout le monde, que 
nous les aimions ou pas. »
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Si nous allions un 
peu plus loin …



« Ce qui se dit ici,  
reste ici » 

Si nous allions un peu 
plus loin : 

« … nos réunions essaient 
d’établir une atmosphère où 
chacun peut partager sans 

avoir à craindre que ses 
propos intimes soient un jour 

rapportés en public.
Ils nous rappellent aussi 

que, dans les partages que 
nous entendons en réunion, 
ce qui importe le plus est le 
message et non les porteurs 

de ce message. »



Lors du déroulement 
d’une réunion :

Après la lecture de la 12e
tradition, souvent, 
l’animateur tente de 

l’expliquer 
ou

mentionne : je laisserai 
le conférencier vous 

expliquer l’anonymat …  

Si nous allions un peu 
plus loin :

Nos publications expliquent 
et décrivent l’anonymat à la 

manière NA, nous vous 
invitons à les consulter.
(Il serait préférable que 

l’animateur ou le 
conférencier ne donne pas 

leur interprétation de la 
définition de l’anonymat et 
réfère nos membres aux 

publications NA)
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L’anonymat et 
nos

traditions



1ère tradition
Notre bien‐être commun devrait passer en premier; 
le rétablissement personnel dépend de l’unité de 
NA.

L’anonymat, la base spirituelle de toutes nos
traditions, consolide également l’unité de NA.
Lorsque nous appliquons ce principe à la première
tradition, nous sommes en mesure de voir au-delà
des différences qui pourraient nous diviser. Dans
le contexte de l’unité, l’anonymat veut dire que le
message de rétablissement s’adresse à tous les
dépendants qui désirent l’entendre. Nous
apprenons à laisser de côté nos préjugés et à ne
voir que notre identité commune, celle de
personnes aux prises avec la maladie de la
dépendance. Concernant le bien commun de
Narcotiques Anonymes, nous avons tous les
mêmes droits et les mêmes responsabilités.

Question 
Membre : Comment l'anonymat contribue-t-il à l'unité ?
Comment la pratique de l'unité m'aide-t-elle à placer les
principes au-dessus des personnalités ?

Groupe : Que voit et entend le membre ou le nouveau
qui arrive à notre réunion ? Est-ce que notre groupe est
accueillant, ouvert ou sommes-nous exclusifs ou
intimidants d'une certaine manière ?

En service : Comment cette tradition nous aide-t-elle à
comprendre ce qu’est l'anonymat ? Comment le
principe de l'anonymat nous aide-t-il à comprendre cette
tradition ? Comment pratiquons-nous concrètement
l'anonymat en fonction de cette tradition ?



2e tradition
Dans la poursuite de notre objectif commun, il 
n’existe qu’une autorité ultime : un Dieu d’amour tel 
qu’il peut se manifester dans la conscience de notre 
groupe. Nos dirigeants ne sont que des serviteurs en 
qui nous avons placé notre confiance; ils ne 
gouvernent pas.

L’anonymat nous rappelle que nous sommes
tous égaux dans NA. Aucun membre ni groupe
n’a le monopole de connaitre la volonté d’une
puissance supérieure. Nous pratiquons
l’anonymat en montrant de l’amour, de
l’attention et du respect à chacun, quels que
soient nos sentiments personnels. Chaque
membre tient son rôle dans le déroulement de la
conscience de groupe. Nous sommes tous
égaux devant la manifestation d’un contact
conscient avec une puissance supérieure telle
que nous la concevons.

Question 
Membre : Mon comportement lors des réunions d’affaires
du groupe est-il conforme aux principes de cette tradition ?
Est-ce que j'utilise mon temps d’abstinence ou ma position
pour intimider les autres ou pour affirmer mon autorité ?
Est-ce que j'écoute activement les idées des autres
membres ou est-ce que je veux seulement
trouver une façon de mettre de l’avant mon opinion ?
Comment trouver l'équilibre ?

Groupe : Quelle est la relation entre l'anonymat et la
conscience de groupe ? Pourquoi est-il important que
chacun soit entendu ? Comment inviter tous les membres
présents à participer au processus décisionnel ? Comment
les nouveaux contribuent-ils à la conscience de groupe ?

En service : Comment notre compréhension de l'anonymat
nous aide-t-elle à appliquer la 2e tradition ? Y a-t-il des
personnes ou des idées que nous ne voulons pas
entendre ? Comment concilier le besoin d'entendre de
nombreux points de vue avec notre désir d'efficacité et de
simplicité ?



3e tradition
La seule condition requise pour devenir membre de 
NA est le désir d’arrêter de consommer.

L’anonymat est le principe qui apporte à
nos groupes l’ouverture nécessaire et la
liberté d’accueillir tout le monde sur un
pied d’égalité. NA ne classe pas ses
membres en catégories différentes. Dans
NA, le dénominateur commun est la
maladie de la dépendance. Nous
sommes tous égaux devant les ravages
qu’elle provoque et nous partageons tous
un droit égal au rétablissement.

Question 
Membre : Quelles sont mes réserves et/ou jugements à
l'égard de notre 3e tradition ? Comment puis-je tendre la
main avec compassion et sans jugement ?

Groupe : Quelle est la relation entre l'accueil et
l'anonymat ? Est-ce que notre groupe accueille mieux
certains dépendants plutôt que d'autres ?

En service : Comment notre propre relation à l'anonymat
affecte-t-elle notre capacité à servir ? Comment notre
compréhension de l'anonymat nous aide-t-elle à accepter
comment les autres servent ?



L’anonymat appliqué à la 4e tradition nous
rappelle que chaque groupe occupe une place
égale dans la fraternité. Les groupes plus
grands ne sont pas plus importants que les
groupes plus petits; les groupes plus anciens ne
sont pas « meilleurs » que les nouveaux
groupes. Bien que tous les groupes aient la
liberté d’appliquer les principes de la manière
qui leur semble la meilleure, ces mêmes
principes font de chaque groupe un partenaire
égal en matière de rétablissement. Envers la
mission et la réputation de NA, chaque groupe
détient une part de responsabilité égale à celle
des autres.

4e tradition
Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur des 
sujets affectant d’autres groupes ou NA dans son 
ensemble.

Question 
Membre : Quelle est la relation entre mon autonomie
personnelle et le bien-être commun ? Comment puis-je
trouver un équilibre entre mes désirs, mes besoins et
notre bien-être commun ?

Groupe : Dans quelle situation l'autonomie d’un
groupe pourrait avoir un effet négatif sur les autres
groupes ou NA dans son ensemble ? Pourquoi l'image
de NA est-elle si importante dans la communauté ?
Quel rôle chaque groupe joue-t-il dans la réputation de
NA dans son ensemble ?

En service : Quel rôle joue une communication
efficace dans nos efforts de service ? Qu'est-ce qui
fonctionne dans notre communication avec les CSL et
les groupes de NA et quel(s) enjeu(x) vivons-nous ?
Comment notre communication pourrait-elle être plus
efficace ?



5e tradition
Chaque groupe n’a qu’un but primordial : 
transmettre le message au dépendant qui souffre 
encore.

Avec l’anonymat, nos différences
personnelles s’effacent devant notre but
primordial. Lorsque nous nous rassemblons
en tant que groupe, notre tâche première
est de transmettre le message, tout le reste
doit être mis de côté. Les groupes peuvent
mettre en pratique la 5e tradition en
rappelant à leurs membres que, dans NA,
ce qui prime est notre message de
rétablissement, pas les personnalités de nos
membres.

Question 
Membre : Comment la 5e tradition influence-t-elle ce
que je dis et fais lors des réunions ? Quel message
mon comportement transmet-il ? Est-ce que j'hésite à
partager mes propres défis et combats ? Comment je
me sens lorsqu'un membre plus expérimenté parle de
ses difficultés et de ses combats actuels ?

Groupe : Que pouvons-nous faire de plus pour
introduire les principes de cette tradition dans nos
efforts de groupe ? Que pourrions-nous faire
différemment pour mieux réaliser notre but primordial ?

En service : Comment intégrons-nous notre but
primordial dans tous nos efforts de service ? Comment
pouvons-nous orienter nos priorités et nos objectifs afin
de réaliser notre but primordial ?



Enfin, dans nos contacts avec d’autres
organismes, l’anonymat nous aide à
préserver la clarté de notre but. Nos
relations avec les institutions ont pour
objectif de nous aider à réaliser notre but
primordial, et non celui d’accroître notre
réputation ou notre prestige. Lorsque nous
nous conformons à l’esprit d’anonymat,
nous ne recherchons qu’à transmettre le
message de rétablissement au dépendant
qui souffre encore.

6e tradition
Un groupe de NA ne devrait jamais cautionner, 
financer ou prêter le nom de NA à des organismes 
connexes ou à des organisations extérieures, de peur 
que des problèmes d’argent, de propriété ou de 
prestige ne nous éloignent de notre but primordial.

Question 
Membre : Est-ce que mes jugements sur les autres me
distrait ou m’éloigne de notre but primordial ? Comment
est-ce que mon désir de faire respecter cette tradition
remet-il en cause l'unité ou notre message ? Comment
l'écoute de notre message me permet-elle de mettre de
côté les détails qui me distraient ?

Groupe : Comment les questions d'affiliation et de
recherche d'argent, de propriété et de prestige peuvent-
elles affecter l'atmosphère de rétablissement dans notre
groupe ? Quels autres éléments peut détourner notre
groupe de son but primordial ? Que pouvons-nous faire
en tant que groupe pour éviter ces distractions ?

En service : Lorsque la controverse interne nous
détourne de notre but primordial, comment revenir à
l'unité ? Quels principes spirituels nous aident à
continuer à servir notre but primordial, même lorsque
nous sommes en désaccord les uns avec les autres ?



7e tradition
Chaque groupe de NA devrait subvenir entièrement à 
ses besoins et refuser toute contribution de 
l’extérieur.

L’anonymat, tel que nous le pratiquons en
acceptant d’être responsables de notre groupe,
reflète notre intégrité. L’anonymat appliqué à la
7e tradition signifie davantage que de contribuer
anonymement sans attendre une quelconque
forme de reconnaissance, même si cela en fait
aussi partie. Dans le contexte de cette tradition,
l’anonymat signifie également que toutes les
contributions des membres d’un groupe sont
importantes. L’argent déposé dans la collecte, le
temps passé à préparer la salle de réunion,
l’énergie dépensée à accueillir les nouveaux et
les nouvelles, tout cela relève de la
responsabilité du groupe et constitue des
contributions d’importance égale.

Question 
Membre : Est-ce que je fais ma part pour aider NA à
rester autonome ? Quelle est la relation entre ma
gratitude et mes contributions ? Quelles sont les façons
supplémentaires d'exprimer ma gratitude ?

Groupe : Notre groupe apporte-t-il des contributions à
d'autres niveaux de service afin d’aider à transmettre le
message ? Quelle responsabilité avons-nous pour
soutenir la croissance de NA dans notre communauté et
au-delà ?

En service : Que signifie l'autosuffisance pour les
instances de service ? Quelles sont les limites de
l'autofinancement des comités de service et/ou congrès ?
Nos priorités de service, notre plan stratégique et notre
vision se reflètent-ils dans la manière dont nous utilisons
nos ressources ? Qui impliquons-nous dans ces
décisions ?



8e tradition
NA devrait toujours demeurer non professionnel, 
mais nos centres de service peuvent engager des 
employés spécialisés.

La 8e tradition rappelle à nos groupes la
valeur de l’anonymat. Un professionnel est
une personne possédant certaines
compétences, souvent reconnues par des
diplômés délivrés par des organismes
accrédités. Un groupe de NA ne compte pas
de tels professionnels parmi ses membres.
En revanche, chacun est un expert quant à
son propre rétablissement, ce qui lui donne
toute qualification pour le partager avec un
autre dépendant.

Question 
Membre : Quelles sont les limites saines entre ma vie
professionnelle et mon appartenance à NA ? Comment
puis-je garder l'accent sur mon rétablissement plutôt
que sur mon travail ?

Groupe : Les membres à notre réunion donnent-ils
des conseils ou des commentaires en réponse à ce
que les autres dépendants partagent ou est-ce qu’ils
se concentrent sur le partage de leur propre
expérience ?

En service : Quelles tâches demandent trop de
spécialisation ou de temps pour être confiées à des
serviteurs de confiance ? Comment équilibrer nos
aspirations et nos ressources ? Si nous ne sommes
pas en mesure d'engager une aide extérieure, quelles
sont nos alternatives pour aller de l'avant ?



La 9e tradition parle également d’anonymat. Lorsque
cette tradition exhorte NA dans son ensemble à ne
jamais s’organiser, cela signifie surtout que nous ne
devons pas créer une hiérarchie de cadres, une
bureaucratie qui imposerait sa loi aux groupes et à
leurs membres. Comme nous l’avons exprimé dans
la 2e tradition, nos dirigeants ne nous gouvernent
pas, ce sont des serviteurs qui orientent leur action
selon les directives de la conscience collective de
ceux qu’ils servent. C’est notre but primordial qui
définit NA dans son ensemble et non les
personnalités des serviteurs de confiance. Pour
renforcir l’anonymat de la 9e tradition, nos groupes,
nos conseils de service et nos comités pratiquent
différents systèmes de rotation de postes, cela afin
qu’aucune personnalité n’en vienne jamais à
dominer.

9e tradition
NA comme tel ne devrait jamais être organisé; 
cependant, nous pouvons constituer des conseils de 
service ou créer des comités directement 
responsables envers ceux qu’ils servent.

Question 
Membre : Comment puis-je équilibrer la responsabilité
et l'autorité qui m’est déléguée dans mes postes de
service ? Comment puis-je déterminer lorsqu’il est
préférable de demander d’être guidé par ceux que je
sers et lorsqu’il est approprié d'exercer mon autorité en
tant que serviteur de confiance ?

Groupe : Qu’est-ce que nous comprenons de chacun
des rôles de nos serviteurs de confiance ? Comment
pratiquons-nous l'anonymat dans le cadre de cette
tradition ?

En service : Quel rôle jouent la collaboration et la
communication pour nous aider à créer l'unité de NA ?
Quelles sont nos pratiques pour partager aux
nouveaux serviteurs notre expérience, notre soutien et
le mentorat ?



10e tradition
NA n’a aucune opinion sur des sujets extérieurs ; 
c’est pourquoi le nom de NA ne devrait jamais être 
mêlé à des controverses publiques.

En mettant en pratique la 10e tradition, nous
exprimons notre foi en la valeur de l’anonymat.
Nous avons tous des opinions, mais lorsque
nous nous exprimons en tant que groupes ou en
tant que fraternité, nous ne prenons aucune
position sur les opinions des uns et des autres.
C’est le message de notre fraternité que nous
devons partager avec le public et pas nos
opinions personnelles.

Question
Membre : Qu'est-ce qui constituerait une « opinion
extérieure » pour NA ? Lorsque je suis affecté par un tel
problème, comment puis-je en parler d'une manière qui
honore la 10e tradition ? Quelle est la différence entre
une controverse publique et une divergence d’opinion à
l’interne ?

Groupe : Comment pouvons-nous rester concentrés sur
notre but primordial lorsque des questions non liées à NA
affectent nos membres et notre fraternité ? Lorsque nous
reconnaissons que le groupe s'est laissé entraîner dans
une controverse publique, comment pouvons-nous nous
recentrer ? Que pouvons-nous faire pour restaurer notre
atmosphère de rétablissement ?

En service : Y a-t-il des problèmes ou des sujets
extérieurs qui affectent actuellement NA dans notre
fraternité ? Quels sont ces problèmes et comment
pouvons-nous les aborder sans prendre position ou
émettre une opinion sur autre chose que notre but
primordial ?



Chacun d’entre nous a sa propre vie, ses propres 
mots et sa propre histoire, qui, en  s’additionnant, 
apportent dimension et couleurs au message de 
notre fraternité. Cependant, le message que nous 
transmettons à la société ne porte pas sur nos 
mérites individuels. Le but primordial de notre travail 
de relations publiques est de raconter l’histoire de 
NA et parler des bienfaits de notre programme pour 
le dépendant qui souffre encore. Notre pratique de 
l’anonymat en public repose sur la base spirituelle 
de toutes nos traditions, qui nous rappelle sans 
cesse de placer les principes au-dessus des 
personnalités.

11e tradition
La politique de nos relations publiques est basée sur 
l’attrait plutôt que sur la réclame ; nous devons 
toujours garder l’anonymat personnel au niveau des 
médias.

Question 
Membre : Mon anonymat a-t-il besoin d'être protégé
dans les relations avec le public qui n'impliquent pas la
presse, la radio ou les films ? Comment puis-je parler
de la dépendance ou du rétablissement tout en
conservant mon anonymat personnel ?

Groupe : Que peut faire notre groupe pour contribuer
à rendre nos réunions attrayantes, sécurisantes et
accueillantes ? Notre groupe utilise-t-il une forme
quelconque de médias sociaux pour la communication
entre les membres ? Dans l'affirmative, comment
pouvons-nous préserver l'anonymat des membres
lorsque nous le faisons ?

En service : Quels sont les défis ou les opportunités
que les médias sociaux présentent pour nos efforts de
relations publiques ? Comment pouvons-nous nous
assurer que la guidance de cette Tradition est
appliquée à notre utilisation des outils de
communication ?



En nous réunissant anonymement dans une
fraternité avec d’autres dépendants en
rétablissement et en faisant passer le bien du
groupe avant notre bien personnel, notre propre
croissance spirituelle, loin de s’en trouver diminuée,
s’en trouve rehaussée au-delà de toute mesure.
C’est ce que signifie la 12e tradition lorsqu’elle
affirme que l’anonymat est la base spirituelle de
toutes nos traditions. Aussi longtemps que nous
plaçons les principes spirituels en premier, la
personnalité de chacun peut grandir et s’épanouir
comme jamais auparavant, ce qui assure un
épanouissement continu dans la force et la liberté, à
notre fraternité.

12e tradition
L’anonymat est la base spirituelle de toutes nos 
traditions, nous rappelant sans cesse de placer les 
principes au‐dessus des personnalités.

Question 
Membre : Comment puis-je mettre en pratique les
principes au-dessus des personnalités lorsque j'ai de forts
sentiments envers quelqu'un, bons ou mauvais ? Y a-t-il
des moments où le traitement égal donné à toutes les
opinions est un combat ou un enjeu pour moi ?

Groupe : De quelle manière notre groupe pratique-t-il
l'anonymat ? Comment ces pratiques sont-elles liées à la
façon dont nous nous traitons les uns les autres et à la
façon dont nous accomplissons notre but
primordial ? Traitons-nous toutes les personnes qui
participent à notre réunion sur un même pied
d'égalité ?

En service : Comment nos efforts de service ensemble
changent-ils lorsque chacun d'entre nous pratique la 12e

tradition ? Pouvons-nous faire l'expérience de l'unité sans
le principe de l'anonymat ? Quel rôle joue l'anonymat
dans notre choix de serviteurs de confiance ?
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Réflexion sur 
l’esprit de nos 
traditions



La première tradition indique clairement que si nous voulons prospérer en tant
que membres individuels, en tant que groupes et comités de service, notre
bien‐être commun ‐ le bien de NA dans son ensemble ‐ doit être au premier
plan de nos priorités. Le même format ne convient pas à tous, et l'unité n'est
pas synonyme d'uniformité. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout
le monde. L'action créative de l'esprit prend de nombreuses formes dans notre
fraternité. Notre rétablissement personnel dépend de l'unité de NA. Notre
expérience de l'unité dans Narcotiques Anonymes nous permet de nous rétablir
dans une atmosphère d'acceptation, de liberté et d'amour. La liberté que nous
acquérons en tant que membres de NA nous offre le courage de participer à la
vie et à la croissance de notre fraternité.

Première
Tradition 



La deuxième tradition nous dit que cela est possible parce que nous sommes
unis sous une autorité ultime. Cette tradition libère chacun d'entre nous de la
dangereuse croyance que nous sommes en charge ou que certains d'entre nous
sont plus importants que d'autres. Voir cette Tradition à l'œuvre dans nos
groupes offre une vision d'espoir. En appliquant la deuxième tradition dans le
service ‐ et dans nos vies ‐ nous commençons à comprendre la puissance et la
grâce qui nous sont offerts dans l'abandon.

Deuxième
Tradition 



Notre troisième tradition offre un soulagement des réserves que nous pourrions avoir
sur l'adhésion et sur les autres. Nous n'avons rien à prouver, personne à impressionner,
rien à perdre si ce n'est que nos souffrances inutiles, et rien d’autre à gagner que notre
liberté. Cette simple déclaration est un engagement à l'unité, l'anonymat et le pouvoir
du programme. Prendre la décision de rejoindre NA est la première des nombreuses
décisions que nous prendrons en tant que membre. Nous qui étions totalement
contrôlés par notre dépendance sommes maintenant libres de prendre des décisions qui
sauveront notre vie ‐ et celle de nombreuses autres personnes. Lorsque nous prenons la
décision d'essayer NA, nous n'avons aucune idée de l'endroit où cela nous mènera. Notre
désir nous lance dans un voyage qui peut nous libérer de notre obsession et de notre
compulsion. Cette décision est le début d'un nouveau mode de vie pour nous. En
joignant la fraternité et les autres membres, nous sommes enfin libres d'être nous‐
mêmes.

Troisième
Tradition 



Comprendre ce que signifie l'autonomie lorsque nous faisons partie d'une
fraternité peut nous aider à comprendre les relations entre notre impuissance et
notre responsabilité, entre nos actions et les personnes qui nous entourent, entre
notre groupe et la fraternité que nous partageons tous. La quatrième tradition
nous libère du besoin de réglementer le comportement des autres et elle nous met
au défi d'examiner attentivement les conséquences de nos propres actions.
L'anonymat nous rappelle que dans NA nous sommes égaux, partageant notre
expérience, notre force et notre espoir. Nous n'imposons pas, ne gouvernons pas;
chacun d'entre nous transmet le message de la manière qui lui convient le mieux.
Ensemble, nous créons des groupes, des instances de service, élargissons la portée
de notre message avec responsabilité et liberté de création.

Quatrième
Tradition 



Une vision du service de NA commence par une déclaration selon laquelle « tous les efforts de NA
sont inspirés par notre but primordial. C'est sur cette base commune que nous nous engageons ». La
base commune de notre but primordial nous permet de mettre de côté nos différences et de de
travailler ensemble. En ayant une vision claire de notre objectif, nous pouvons établir des priorités.
Tout ce que nous faisons au sein de NA est en fin de compte au service de ce but : transmettre le
message au dépendant qui souffre encore. Lorsque nos groupes se concentrent sur celui‐ci, les choses
se simplifient naturellement. Lorsque nous nous permettons de croire qu'un dépendant, n'importe
lequel, peut arrêter de consommer, perdre l'envie de consommer et trouver une nouvelle façon de
vivre, cela apporte beaucoup d'espoir dans nos vies. Nous commençons à voir la possibilité d'une
guérison pour la personne dépendante qui souffre et pour nous‐mêmes. Nous comprenons que si une
transformation aussi profonde est possible dès les premières étapes de notre rétablissement, les
possibilités pour nous de changer en continuant à pratiquer ces principes sont vraiment illimitées. Le
message d'espoir ne s'adresse pas seulement au dépendant qui franchit la porte. Notre
rétablissement, comme notre maladie, est progressif. Chacun d'entre nous est un miracle. Quel que
soit le chemin parcouru, des opportunités de croissance spirituelle et de libération de la dépendance
sont encore disponibles pour nous. Notre message est l'espoir et la promesse de liberté, et il est vrai
pour nous chaque jour où nous choisissons de nous rétablir.

Cinquième
Tradition 



En tant que membres, nous apportons notre expérience, notre force et notre espoir 
dans le rétablissement aux autres membres dans les salles de NA, permettant à nos 
autres implications et affiliations de rester anonymes. En tant que groupes et dans le 
cadre de nos services, nos efforts pour transmettre le message nous amènent 
souvent à entrer en contact avec des personnes extérieures à NA. La 6e tradition nous 
guide pour veiller à ce que nos relations avec ceux que nous rencontrons soient 
toujours fondées sur la coopération et non sur l'affiliation. Nous cherchons à nous 
rétablir dans une atmosphère d'unité et d'anonymat et nous voulons offrir cette 
possibilité aux autres également. En tant que groupes et en tant que service, nous 
portons notre message indépendamment des organisations et des institutions avec 
lesquelles nous travaillons. Garder notre message clair garantit que chacun d'entre 
nous peut se rétablir et que NA peut faire ce qu’il fait de mieux, sans être détourné.

Sixième
Tradition 



Notre tradition d’autosuffisance nous maintient en vie et en liberté. La 7e tradition nous
invite à en apprendre davantage sur l'intégrité et sur ce que signifie de s'en tenir aux
principes sans être rigide ou ingrat. Lorsque nous la pratiquons, nous ne nous
contentons pas de refuser les dons des autres, nous exigeons de nous‐mêmes que nous
assumions nos responsabilités. Nous apprenons que nous pouvons prendre soin de
nous‐mêmes et répondre à nos besoins. Nous pouvons prospérer et grandir en tant que
fraternité, même lorsque les ressources sont très limitées. La générosité est un antidote
à la peur et lorsque nous donnons librement, nos cœurs sont remplis. La valeur de cette
tradition peut être difficile à voir lorsque nous décidons de ne pas demander de l'aide à
des personnes extérieures à NA qui offriraient volontiers leur aide, mais la 7e tradition
dans notre Texte de base nous rappelle que « le prix à payer serait trop élevé ». Lorsque
nous nous soutenons de manière responsable; en tant que membres, en tant que
groupes et en tant que fraternité, nous sommes récompensés par la confiance, la dignité
et la liberté. Nous sommes des membres responsables de la société aujourd'hui, et la
récompense pour cela est l'espoir en l'avenir.

Septième
Tradition 



Huitième
Tradition 

L'orientation de nos traditions est simple : nous sommes prudents avec nos fonds et
nous payons équitablement ce dont nous avons besoin. Nous apprenons à faire
preuve de discrétion dans le choix de nos services et nous reconnaissons que la
perception est un facteur important pour éviter les conflits d'intérêts. Elles nous
protègent également contre les scandales politiques ou financiers. De plus, nous nous
protégeons de tout soupçon voulant que, seuls, nos ressources seraient insuffisantes
pour porter notre message. L'insécurité nous met en danger. Les Traditions nous
gardent sur la bonne voie en nous rappelant que les principes spirituels que nous
suivons sont plus précieux et plus puissants que les avantages apparemment
attrayants qui peuvent si facilement nous détourner. Parce qu'il n'existe pas de
membre professionnel de NA, nous sommes tous libres de nous rétablir ensemble,
d'apprendre les uns des autres et de pratiquer l'anonymat. Nous faisons preuve
d'intégrité dans le respect que nous nous témoignons entre nous et envers nos
travailleurs spécialisés. Malgré les défis ou les désaccords qui surviennent, nous
savons que nous servons tous pour la même raison : Nous aimons Narcotiques
Anonymes et nous avons le désir d'aider le dépendant qui souffre encore.



La responsabilité directe est un concept essentiel dans nos vies et dans le
service. Ce n'est pas seulement que nous sommes responsables du travail que
nous faisons, de ce que nous faisons, de la raison pour laquelle nous le faisons
et de qui bénéficiera de nos efforts. Cette clarté nous empêche d'être
détournés ou distraits par nos égos ou par des disputes pour le territoire ou le
contrôle. Narcotiques Anonymes appartient à chacun d'entre nous et il est trop
facile de confondre nos désirs et nos opinions avec ceux de la fraternité dans
son ensemble. Dans nos efforts pour de cette tradition, chacun d'entre nous
peut apprendre à communiquer plus efficacement et à mettre en pratique des
principes tels que l'honnêteté, la patience et la responsabilisation. La neuvième
tradition nous aide à garder notre but primordial en permanence à l'esprit
lorsque nous servons.

Neuvième
Tradition 



Dixième
Tradition 

NA a un seul objectif, une seule promesse et un message simple. Tout comme
les arbres tirent leur force de racines profondes et stables, notre fraternité tire
sa force du simple message de rétablissement qui est à la base de tout ce que
nous faisons. En restant fidèles à notre but primordial, nous sommes capables
de surmonter toutes les tempêtes. Notre fondation spirituelle nous soutient et
notre puissance supérieure nous maintient. Nous nous détournons de l'opinion
publique pour nous concentrer sur notre but primordial. Nous sommes
suffisamment clairs sur nos motivations et nos objectifs pour pouvoir résister
d'être entraînés dans une controverse publique. Nous nous rétablissons
ensemble dans un esprit d'unité. Nous protégeons cette unité en refusant
même les invitations les plus tentantes, nobles, évidentes ou terribles à
s'engager dans une controverse. Parce que NA n'a pas d'opinion sur des sujets
extérieurs, chacun d'entre nous est libre de penser par lui‐même lorsque nous
nous rétablissons.



Nous n'exprimons aucune opinion sur des sujets autres que NA et lorsque nous
parlons de notre programme de rétablissement, nous décrivons simplement
comment il a fonctionné pour nous. Notre 3e tradition nous rappelle que le
rétablissement fonctionne mieux lorsque les membres sont libres d'aller et
venir à leur guise. Notre 11e tradition nous libère du besoin d'imposer notre
programme aux autres. Naviguer dans la relation entre NA et le monde
extérieur est un défi. Notre matériel de service, notre littérature de
rétablissement et les membres expérimentés nous aident à nous guider.
Chacun de nous découvre ses propres motivations, à son propre rythme, pour
humblement demander de l'aide à ceux qui ont trouvé un soulagement à leur
dépendance. Il n’y a aucun besoin de faire la promotion du message de NA. Le
fait que notre programme continue à faire ses preuves dans la vie de nombreux
dépendants est attrayant en soi.

Onzième
Tradition 



Douxième
Tradition 

Nos traditions, dans leur ensemble, consistent à apprendre à AIMER. Nous
apprenons à vivre dans paix et la dignité avec les autres, à prendre soin de
nous‐mêmes en tendant la main pour aider sans dépasser nos limites ni exiger
quoi que ce soit en retour. Notre intérêt pour les autres n'est plus fondé sur ce
qu'ils peuvent faire pour nous, ni même sur le fait qu'ils puissent ou non nous
aider ou même si nous les aimons ou pas. Nous nous soucions des autres parce
que nous partageons un problème commun et une solution commune. Nous
trouvons un terrain d'entente et un but commun. L'anonymat nous offre une
sécurité spirituelle, une capacité à voir le travail d'une puissance plus grande
que nous, tout autour de nous. L'anonymat ouvre notre cœur au dépendant qui
souffre, qu'il soit connu ou non pour nous. Lorsque nous tendons une main
aimante dans un esprit d'anonymat et de foi, une puissance supérieure à nous‐
mêmes est à l'œuvre. Dans l'anonymat, nous sommes libres d'être nous‐
mêmes, de transmettre et recevoir un message d'espoir avec le dépendant qui
souffre encore, peu importe le moment, le lieu ou la personne, quel qu’il soit.
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