
 

 

Rapport secrétaire CSLSO Décembre 2020 

 

Bon matin à tous, je m’appel Martin et je suis dépendant, 

1ère Tradition ¨ Notre bien être commun devrait passer en premier ; le rétablissement personnel dépend de l’unité 

de N.A.¨ 

Notre propre survie est directement liée à la survie du groupe et de la fraternité. Pour maintenir l’unité au sein de 

Narcotiques Anonymes, il est impératif que le groupe reste STABLE, sinon la fraternité entière périra et l’individu 

mourra. 

Avec de la foi en une puissance supérieur à nous-mêmes, du travail assidu et de l’unité, nous survivrons et 

continuerons à transmette le message au dépendant qui souffre encore. 

J’aime NA et j’aime nos traditions et chaque jours depuis 17 ans j’essaye de mon mieux à les comprendre et à les 

appliqués dans ma vie. Ce n’est pas une tâche facile et toujours plaisante… 

Mais si je veux que ma vie entière change pour le mieux et qu’une certeine stabilité s’installe, je me dois de 

dépasser mes limites, ouvrir mon esprit et perséverer dans l’adversité. 

NA ma sauvé la vie et je me sens redevable à cette fraternité, et la seule façon je peux payer mons dûs, est en 

ouvrant des salles de meeting, gerer ce que je peux pour accueillir des membres et des nouveaux. Et finalement, 

donné de mon temps afin de faire croîte NA au meilleur de mes capacités et ce même si nous sommes peux à le 

faire, et que la pluparts de nous sommes parfois fatigué, nous continuont car nos prédécesseur l’ont fait avant 

NOUS. 

Je vous partage aujourd’hui seulement ce que le service apporte dans ma vie et dans mon rétablissement, afin de 

peut être attirer au moins une personnes de plus a servir, alors mon but sera atteint partiellement. Mais si chacun 

de nous ici, qui sommes impliqué, partage les biens fait du services alors ensemble nous en attirerons plusieurs . 

et alors, nous survivrons et continuerons à transmette le message au dépendant qui souffre encore. 

Pour le reste de ma tâches de secrétaire je m’efforce de vous transmette l’information le plus rapidement possible 

et le plus claire possible. 

N’hésitez pas a poser des questions et en chercher a vraiment tout comprendre de ce qui se passe ici. 

 

Merci et bon CSL gros hug  

Martin Dépendant, secrétaire CSLSO 

Martinlizotte16@gmail.com 

 



 


