
 

Abondance: 

Nom féminin 

Sens 1  

Grande quantité 

 supérieure à  

nos besoins 

Sens 2 

Possession de 

 grandes ressources 
 

 

Le pourquoi du comment 

 

Pourquoi avoir repris abon-

dance, bulletin d’informa-

tion gratuit de débiteurs 

anonymes France? 

 

Nous  avons le désir de 

continuer ce qui avait déjà 

été entrepris, de poursui-

vre le chemin, de partager 

et de mettre en relation 

chacun d’entre nous. 

Nous souhaitons vous 

offrir un support de lectu-

re attractif afin de favori-

ser l’entraide, de toucher 

les personnes les plus 

éloignées, de transmettre 

le message comme le sug-

gère la 12ème étape DA. 

Par ailleurs, aller en ré-

union est une chance, lire 

en est une seconde. 

 

 

Ce bulletin est fait pour 

être lu, selon vos possibili-

tés, à tout moment. Il peut 

être lu, relu, vous accom-

pagner partout, être trans-

mis, prêté… 

 

Abondance sert à conser-

ver le lien et à prendre le 

temps de lire, de réfléchir. 

 

Nous souhaitons 

donner  

tout son sens au 

mot  

abondance! 
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Vos retours sont les 

bienvenus car  

Abondance  

ne peut exister que  

grâce à votre  

participation.  

Nous vous souhaitons 

 une bonne lecture! 

Pour cette rentrée, ce 1er 

numéro  2011 d’Abondan-

ce nous invite à nous rap-

peler que le programme 

marche si on le fait mar-

cher! 



La 1ère étape 

Une débitrice anonyme nous fait part de son cheminement pour sa Première étape : 

« Nous avons admis que nous étions impuissants devant [l’endettement com-

pulsif] ; que nous avions perdu le contrôle de nos vies ». (Les douze étapes et 

les douze traditions, 2002) 

 

 

Je suis vraiment impuissante devant l'endettement compulsif et j'ai perdu la maîtrise de ma vie ! 

 

J'ai passé tant d'années à croire qu'avec mon contrôle, mon orgueil et mes petits bras, j'arriverais à 

m'en sortir toute seule ! Quelle illusion !!! 

 

J'en ai perdu des emplois, des logements, des amis, des conjoints ! J’en ai brisé des relations  

familiales uniquement parce que l'argent était mon dieu ! 

 

J'ai fait tant de promesses irréalistes, j’ai tenté tant de choses insensées, pour toujours retomber plus 

bas...  

 

En poussant la porte des Débiteurs Anonymes (DA), j'ai été apaisée. J’ai pris conscience que ma 

sous-gagnance et mon endettement ne faisaient pas de moi une mauvaise personne et qu'avec 

 l'esprit ouvert et la bonne volonté de me rétablir, je pouvais y arriver. 

 

J'y ai trouvé des outils pour, dans un premier temps, arrêter les dégâts : les réunions, le petit carnet, 

les réunions de décompression, les appels... Puis, j’ai commencé à changer mes comportements, 

petit à petit, toujours grâce aux outils : la vigilance, la Puissance Supérieure (PS) et les liens par 

téléphone et internet. Ce n'est que lorsque je me suis engagée à mettre en pratique le programme, à 

100%, un jour à la fois, que les choses ont sensiblement changé. 

Aujourd’hui, je rembourse mes dettes tout en ayant des loisirs, des vacances préparées et un peu 

d'épargne. Désormais, j'arrive à poser mes limites dans le domaine du travail, je suis dans un  

meilleur emploi, qui me correspond davantage,  où règne la bienveillance. Et ça change déjà 

 beaucoup. J'ai réalisé certaines de mes visions et d'autres sont en cours. Ce sont des super cadeaux, 

que je n'aurais pas cru possibles il y a quelques années. 

 

Tout n'est pas parfait et je reste vigilante. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude, je me sens plus adulte et 

responsable grâce aux amis Débiteurs Anonymes et au programme lui-même. J'ai encore des 

 moments de doute, mais je mets le programme en pratique, je confie à ma Puissance Supérieure, je 

fais ma part, je lâche prise et je retrouve la sérénité… Mais seulement si je fais les choses dans cet 

ordre là! 

 

 

Belles 24 heures abondantes et  

vigilantes à tous les Débiteurs Anonymes. 

 

Une amie anonyme 

Je suis vraiment impuissante devant l'endettement compulsif  

et j'ai perdu la maîtrise de ma vie ! 
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« Nous avons 

admis que nous 

étions 

impuissants 

devant 

[l’endettement 

compulsif] ; 

que nous 

avions perdu le 

contrôle de nos 

vies ».  

 
(Les douze étapes et 

les douze traditions, 

 

Nous attendons vos  

réactions sur ce numero ainsi que sur 

les themes evoques! 

 

Osez envoyer vos 

Articles! 

 < Restons simples!  

C'est avec vous que ça marche, si vous faites 

 Marcher > 

 

"Faire passer le message à d'autres était la clé pour  

maintenir notre propre bien être mental,  

émotionnel et spirituel" 
extrait des 12 étapes DA 

 



Une débitrice anonyme a accepté de nous donner son témoignage sur 

la 12ème Tradition que nous rappelons ici dans sa version intégrale :  

 

« En dernier lieu, nous […] croyons que le principe de 

l'anonymat revêt une immense importance spirituelle. Il 

nous rappelle que nous devons placer les principes au-

dessus des personnalités et pratiquer une humilité véri-

table. Ceci, pour que les grâces reçues ne nous gâtent 

jamais, et pour que nous puissions vivre pour toujours 

dans la plus profonde gratitude envers Celui qui est le 

maître de nos destinées ». (Les alcooliques anonymes (Big 

book), 2003, 4ème éd., p. 632).  

 

 
 

Cette tradition est une de celles que je préfère car sans elle je ne serais 

peut-être pas là aujourd'hui pour en parler et pour faire en sorte qu'elle soit 

appliquée en toutes circonstances. Me sentant souvent illégitime dans mon 

travail, l'anonymat me permet de ne pas dire ce que je fais. Je peux choisir 

à qui j'en parle, où et quand. Je peux ainsi mettre mon orgueil dans ma 

poche plutôt que de me gargariser de mes réussites professionnelles,  

comme je le faisais avant d’arriver dans le programme des Débiteurs  

Anonymes (DA). 

Et je sais que si mon     

orgueil et mon contrôle 

 reprennent le dessus, il y 

aura toujours une personne 

bienveillante pour me  

rappeler avec douceur de 

suivre les traditions du  

programme, de rester à ma 

place et dans la gratitude. 

 

 

 

  Qui je vois dans et en 

 dehors des réunions, ce 

que nous nous disons et ce 

que nous faisons, ne  

regarde que moi.  

 

Ce n'est que grâce à ce 

principe spirituel de 

 l’anonymat que chaque 

ami pourra toujours se  

sentir en sécurité et que je 

pourrai continuer à avancer 

en toute confiance et dans 

la bienveillance. 

La 12ème tradition 

Je suis là uniquement pour me rétablir, pour 

utiliser les outils et le programme. 

La confiance commence 

par là, pour moi, car 

 l’anonymat est un gage de 

confiance. 

 

Ainsi,  je peux me     

concentrer uniquement sur 

mon rétablissement et le  

service, car l'anonymat ne 

laisse pas de place aux 

commérages. En plaçant les 

principes au-dessus des 

personnalités, je sais que je 

n'ai pas besoin de me  

donner de l'importance, de 

chercher à contrôler ni à 

diriger qui que ce  

 

soit. Je suis là uniquement 

pour me rétablir, pour 

 utiliser les outils et le  

programme. Et c'est déjà 

pas mal !!! 

 

Suivant ce principe que 

personne aux Débiteurs 

Anonymes n'est au-dessus 

ni en-dessous des autres, je 

me sens juste à la bonne 

place, celle qui m'est  

réservée pour me rétablir.  

 

Grâce à l’anonymat, je ne 

suis pas obligée d’indiquer 

aux amis du programme 

l’identité de ma marraine ni 

de mes filleules – pas  

même à ces dernières –. Je 

ne me sens pas non plus 

obligée de mentionner 

quels amis du programme 

me donnent des réunions de 

décompression ou de  

visions, ni à qui j’en donne. 

Et ce, même aux personnes 

avec qui je m'entends le 

mieux.  
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« voici une 

corne 

d’abondance à 

colorier selon 

votre humeur! » 

 

Confiance 

 

Bienveillance 

 

Se sentir en sécurité 

 

L’anonymat 



Une débitrice anonyme 

nous expose sa réflexion 

sur la 12ème promesse du 

programme des Débiteurs 

Anonymes :  

 

 

 

 

 

Whaou ! L'honnêteté ? !… 

Quel programme!… 

 

Jusqu'à ce que j'arrive dans 

le programme des Débiteurs 

Anonymes, je ne m'étais 

jamais rendue compte com-

bien l'honnêteté me man-

quait. Je n'imaginais pas en 

quoi cette honnêteté pouvait 

changer quelque chose par 

rapport à l'argent, à mon 

endettement ou à ma sous-

gagnance. 

 

Mon premier pas vers 

l’honnêteté a été d’inscrire 

mes dépenses dans le petit 

carnet, d’en faire le total 

chaque semaine et chaque 

mois. Ensuite ça a été de 

recevoir des réunions de 

décompression. Et puis 

surtout, ma véritable dé-

marche d’honnêteté ça a été 

de partager en réunion, face 

à tous les amis du program-

me et, plus tard, avec une 

marraine.  

 

C'est parce que j'ai pu par-

ler de toutes les choses qui 

me maintenaient dans la 

sous-gagnance, dans une 

vie étriquée, fade et sans 

but, que j'ai pu avancer. Ma 

honte, mes peurs, mes   

blocages n’ont pas fait fuir 

les amis du programme. J'ai 

trouvé de l'écho à les     

partager, de l'écoute et de 

l'amour inconditionnel. Et, 

peu à peu, cela m'a aidée à 

sortir du flou.  

 

Je ne suis pas encore riche 

mais je tends vers      

l'abondance. Grâce au pro-

gramme, je travaille dans 

un domaine en rapport avec 

ma vision, je rembourse 

mes dettes et je pose des 

actes pour avancer encore, 

un jour à la fois, vers la 

vision que ma Puissance 

Supérieure (PS) a pour moi.  

 

Aujourd’hui, ma valeur ne 

dépend plus de ce que j'ai 

sur mon compte en banque, 

ni de mon salaire. En     

utilisant les outils, je sors 

du flou dans tous les      

domaines de ma vie, je 

m'octroie du temps pour 

moi, pour chaque chose : 

rétablissement, travail,   

loisirs, vie de couple,    

famille, amis, créativité, 

etc. Et cela me satisfait. 

 

Pour moi, l’honnêteté c’est 

aussi d’exprimer chaque 

jour ma gratitude par écrit. 

Ainsi, je peux enfin voir 

que même si mes rêves de 

grandeurs et de prestige ne 

se sont pas réalisés, ce n'est 

pas grave, car pour        

aujourd'hui, je regarde enfin 

le progrès plutôt que la  

perfection. 

 

J'ai enfin l'honnêteté de 

poser mes limites avec 

douceur dans le travail, les 

relations et aussi par      

rapport à moi-même. 

J'écoute davantage mes 

besoins et cela me donne la 

vigilance nécessaire pour 

r é f l é c h i r  a v a n t  d e          

compulser dans les dépen-

ses. Ainsi, j'apprends à ne 

pas m'endetter vis-à-vis de 

moi. Et en me respectant, je 

reçois de ma Puissance  

Supérieure davantage de 

bienveillance dans ma vie et 

dans toutes mes relations. 

 

Je vois enfin que j'ai de 

nombreuses raisons d'être 

en vie et heureuse ! Ma 

richesse est dans ce que je 

vis, dans mes nouvelles 

r e l a t i o n s ,  d a n s  ma        

croissance spirituelle,   

émotionnelle et dans ma 

nouvelle manière de voir les 

choses… Alors, est-ce que 

je veux lâcher mon        

honnêteté et revenir à mes 

anciennes façons de       

penser ? Pas le moins du 

monde ! Que ma Puissance 

Supérieure m'en préserve, 

un jour à la fois !!! 

 

 

Amitiés à tous vos lecteurs! 

 

Une A’Nonyme 

La 12ème promesse 

Je n'imaginais pas en quoi cette honnêteté pouvait changer quelque chose  

par rapport à l'argent, à mon endettement ou à ma sous-gagnance. 
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« L ' h o n n ê t e t é 

gu idera  nos 

actions vers une 

vie riche et 

s a t i s f a i s a n t e , 

pleine de sens 

avec une raison 

d'être » 
 
(Les promesses des 

débiteurs anonymes, 

brochure 2011) 



MICHEL    TÉMOIGNAGE 
 
La Rédaction : 
Bonjour Michel. Selon toi, qu’est-ce que l’abondance? 
 
Michel : 
Bonjour. Moi, je suis arrivé en DA justement pour réaliser ma vision d’abondance, pour 
être dans l’abondance et pour ne plus être limite avec l’argent. 
 

Pour moi, l’abondance est en rapport direct avec la vision. 
C’est-à-dire qu’il me faut d’abord travailler ma vision et la structurer pour aller vers l’abondance. 
Cela passe  donc par une phase de réunion de décompression qui m’aide à définir les actions  à 
mener ainsi que ma vision bien définie. 
Une fois que ma vision est bien structurée, et que je mets les actions en place, l’abondance vient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est parce que je sais  exactement ce que je veux par rapport à ma vision que cela est possible. 
 
 Mais voilà: il ne faut pas que ça soit fait avec ma volonté déchaînée mais vraiment avec un  
regard extérieur. 
 
Une fois que ma vision est bien structurée – et uniquement ensuite – l’abondance est au 
rendez-vous. 
 
L’abondance, en ce qui me concerne, moi qui suis travailleur indépendant, c’est de structurer mon 
travail avec des collègues. 
 C’est  également de m’associer avec des personnes compétentes qui vont me permettre,  
justement, d’aller vers cette abondance, vers cette vision de gagner davantage d’argent et de me 
sentir totalement autonome sur le plan financier. 
 
La Rédaction : 
Oh !, merci Michel, pour ce témoignage plein d’espoir. Nous te souhaitons l’Abondance, ainsi qu’à 
tous les membres du programme DA ! 

Temoignage:    Qu’est-ce que c’est l’abonndance? 
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< Il ne faut pas que ça soit fait avec 

ma volonté déchaînée mais vrai-

ment avec un regard extérieur. > 

 
< L’abondance, en ce qui me concerne, moi qui suis travailleur indépendant, c’est 

de structurer mon travail avec des collègues. > 



TEMOIGNAGE  d’ESTELLE 
 

La Rédaction :  

Bonjour Estelle. Merci d'accepter de témoigner. Veux-tu donc bien nous parler de tes difficultés avec l’argent et comment tu 

les surmontes grâce à l'utilisation des outils du programme des Débiteurs Anonymes? 

 

Estelle: 

En fait, je dirais qu’aujourd’hui j’ai trois difficultés : premièrement, terminer la fin du mois en positif, deuxièmement,  

combattre les quelques compulsions que j’ai encore, et puis, sortir du flou. Voilà, j’ai réellement trois difficultés. 

 

Alors, comment je les gère ? Eh bien, je dirais que je gère mes trois difficultés avec deux outils essentiellement : les appels 

téléphoniques et la prière à ma Puissance Supérieure. Tout d’abord, je passe beaucoup d’appels téléphoniques. J’appelle dès 

que je sens que je perds la maîtrise et que je vais vers une compulsion. Ou bien, si je n'appelle pas, je fais une prière. 

 Je demande à ma Puissance Supérieure de m’aider. En général, ça fonctionne. Très souvent, si je passe un appel, ensuite je ne 

vais pas faire de compulsion. Et puis quand je prie, en général, je reçois un signe de ma Puissance Supérieure et ensuite je ne 

vais pas compulser. Ou bien, il y a quelque chose qui se passe après ma prière… Par exemple, je rentre dans une boutique pour 

faire un achat et, en fait, ma carte bleu ne marche plus… Voilà, ce sont des cadeaux comme ceux-là que je reçois…. c’est donc 

comme ça que je gère mes difficultés. Pour terminer le mois en positif, ce serait par la prière parce que je suis et je reste  

impuissante. Et pour tout ce qui est compulsions, c’est aussi de demander à Dieu de m’aider à ne pas y aller, et d'utiliser le 

téléphone, avant et après. 

 

Il y a autre chose de très, très, très important pour moi, ce sont les émotions. C’est-à-dire que moi, quand je compulse, c’est 

parce que j’ai une émotion qui me submerge, c’est parce que je ne veux pas regarder quelque chose en face, parce que c’est 

trop difficile. Donc je compulse. Alors, ma manière de gérer cette difficulté, c’est de me poser et d’essayer de ressentir en  

écrivant. Cela ne fait pas forcément partie des outils, mais c’est très important pour moi. L’écriture m’aide beaucoup.  

En écrivant ce que je ressens, ce qui se passe en moi, ou en le partageant par un appel téléphonique. Même si je pense que mon 

émotion est ridicule, je crois que ça m'aide de parler de ma difficulté, de mon émotion. Ensuite quand je l’ai dit, l’émotion, la 

pression, redescend et je n’ai plus envie d’acheter et ça c’est cadeau ! 

 

En ce qui concerne la fin du mois, ce n’est pas encore parfait. Peut-être que ça ne le sera jamais… Mais ce qui m’aide  

beaucoup, c’est de sortir du flou quand je sens que « ça ne va pas le faire » et quand j’ai peur de ne pas finir la fin du mois en 

positif. Alors, je suis mon compte en banque tous les jours. Et tous les deux jours, je vais sur mon compte et je fais les calculs 

et j’essaie d’être honnête en regardant tout ce qui va se passer. Souvent, c’est vraiment dans ma tête parce que la fin du mois 

est ok... tout va bien. Le fait de me poser et de faire mes petits calculs sur une petite feuille, de prier avant, de regarder mon 

compte en banque et de voir toutes les sommes qui vont passer, ça me rassure. Et, en général, il me reste de l’argent... Après, 

c’est vrai, l’autre difficulté c’est « de passer », d’être en positif au 31 ou au 1er du mois.  

 

Aujourd’hui, j’ai confiance. Mes outils c’est d’aller en réunion et de continuer de partager.  Je sais que c’est lié au fait de  

dépasser mes problèmes avec ma famille, de lâcher un truc… Si j’étais en positif pour moi ce serait très important. Je pense 

que ça serait la véritable autonomie... Donc, pour aujourd’hui, c’est encore un peu difficile mais ça va de mieux en mieux. Je 

tends vers ce lâcher prise envers ma famille et ça c’est cadeau ! 

 

Les totaux de chaque semaine, pour moi c’est très important. Mon petit carnet, c’est un truc que j’utilise vraiment tout le 

temps. C’est un vrai cadeau ! En plus, ça m’amuse de le faire. Je pose les chiffres et du coup c’est vraiment la réalité pour moi. 

Ce petit carnet je peux même plus m’en séparer ! Il me le faut. Il fait partie de ma vie maintenant, ce petit carnet… Toute les 

semaines, je fais mes totaux et c’est magique parce que je vois ce que je dépense, ça pose les choses, c’est comme si je les 

confiais à Dieu ou si je les confiais à une autre personne et je ne le garde pas pour moi. Et du coup, je vois la réalité. Alors, 

c’est un vrai cadeau. Donc, voilà un peu ce que j’ai un peu envie de dire au niveau des outils. 

 

L.R :  

Merci beaucoup pour ton témoignage, Estelle. Nous te souhaitons un bon rétablissement. 

TEMOIGNAGES 

Mes difficultés et comment je les surmonte 

à travers l’utilisation des outils 
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La Rédaction. 
Bonjour Sandrine. Tout d'abord, merci d'accepter de nous faire partager ta propre expérience du 

programme des Débiteurs Anonymes. Veux-tu bien nous dire quelles sont tes difficultés avec 

l’argent ? 

 

Sandrine. 

Moi, mes difficultés c'est de gagner ma vie en tant qu’artiste et aussi de souffrir de « dépendance 

affective et financière ». 

Je suis sous l’emprise d’une dépendance affective et financière par rapport à mon 

père qui me donne de l’argent et que j’utilisais pour cela jusqu’à ce que je m'aperçoive que 

c’était une emprise pour moi et que c’était à cause de ça que je n’arrivais pas à m’émanciper, à 

gagner ma vie par moi-même et à prendre mon envol. Pour moi, c’était une façon d’être sur le 

dos de mon père. Et pour lui, c’était sa façon de me garder à lui. J’ai pris conscience de cette 

difficulté qui est aussi d’ordre affectif. 

Sur le plan financier, effectivement, en tant que comédienne, etc., ce n’est pas non plus très, très 

évident de vivre de son art. J’ai quand même eu des expériences en entreprise. J’ai fait d’autres jobs pour pouvoir 

gagner un peu ma vie. Mais le problème c’est que, à ce moment-là, 

à cause de ça, je n’y arrivais plus artistiquement. Je n’avais plus assez de temps pour 

m’occuper de mon art. 

Donc, à un moment donné, j’ai pris la décision de m’occuper de mon art et de vivre de 

mon art. Et de gagner ma vie ainsi, puisqu’il y a des tas de comédiens qui travaillent. Donc 

pourquoi pas moi, quoi?! J’ai découvert D.A et je me suis identifiée comme étant dans 

l’endettement vis-à-vis des autres qui me prenaient en charge. Parce que même dans mes 

relations affectives avec les hommes avec qui j’ai vécu, dans ma vie de couple, j’étais souvent 

prise en charge aussi financièrement… Je me suis identifiée et j’ai décidé de 

m’engager dans ce programme. 

 

La Rédaction. 
Et les outils t’aident-ils à surmonter ces difficultés ? 

 

Sandrine. 

Pour moi, l’outil essentiel c’est le service. Moi, je ne suis pas compulsive avec l’argent, je ne 

suis pas une acheteuse compulsive… bon, ça ce n’est pas un souci. Par contre, le service me 

permet de sortir de l’isolement et d’être dans l’action, d’être dans l’engagement, dans 

l’organisation. Être participante dans cette organisation me met dans un dynamisme dont j’ai 

absolument besoin pour sortir de cette emprise familiale, etc., et de cet isolement, aussi. 

C’est vraiment un pas vers l’extérieur, vers le monde, quoi ! Et pour moi, c’est vraiment l’outil 

indispensable. 

Mais, il y a aussi des tas d'autres outils dans le programme D.A. Pour moi, le prochain outil qui 

pourrait m’aider ça serait de trouver une marraine, et de travailler les douze étapes que propose 

le programme… Et aussi, d'utiliser les liens : le lien téléphonique avec ma marraine, mais aussi 

avec d’autres personnes du programme. Donc, de rester en lien, par le biais des réunions, mais 

aussi par le biais du téléphone et d’Internet. Car on est tous pris par d’autres activités et on ne 

peut pas toujours venir en réunion. Dans ces cas-là, le téléphone c’est vraiment 

indispensable. 

Avant chaque démarche importante à faire pour avancer, avant chaque décision ou choix difficile 

qu’on doit faire, etc., faire un « appel sandwich », c'est-à-dire passer un coup de fil avant et après 

l’action qu’on doit mener, ça incite à s'en remettre totalement (à la Ps, aux autres...) 
Cet outil nous incite à faire confiance à ce qu’on appelle la Puissance Supérieure (PS), à coopérer, en fait, avec la 

Puissance Supérieure. En étant en lien par le téléphone, en étant en lien les uns avec les autres, on fait appel à 

cette Puissance Supérieure. C’est comme ça que ça marche, je pense. 
 

L.R : 

Merci, Sandrine, d’avoir accepter de témoigner. Nous te souhaitons Sérénité, Courage et Sagesse 
dans ton rétablissement. 

TEMOIGNAGNE DE SANDRINE 
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LITTERATURE  

 

secrétaire + suppléant 

suppléant mise en page 

suppléant relecture et correction d'articles 

relecture globale + suppléant 

suppléant  recherche de témoignages 

boite mail + suppléant 

dessins /BD + suppléant 

acutalité des réunions 

suppléant nouvelles de la  littérature 
 

Nous avons besoin de vous!!  

Votre aide sera la bienvenue  

Le service fait partie du rétablissement!! 

SERVICES VACANTS POUR ABONDANCE  
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Rappel > ces services 

peuvent être pourvus où 

que vous habitiez! 

 

Nouvelles sur la littérature : 

 

3 nouvelles brochures DA sont disponibles : 

- Les 12 étapes de débiteurs anonymes 

- A l'attention des nouveaux 

- Le plan de dépenses 

En route! 

Permanence de la littérature: 

 

dernier jeudi du mois 18h à 18h45 

13 bis rue des bernardins 

75005 Paris 

code : 1358 

Retrouvez nous sur le web! 

Www.debiteursanonymes.org 



 

THEMES 2011 - 2012 

 

 

"Faire passer le message à d'autres était la clé pour  

maintenir notre propre bien être mental, émotionnel et  

spirituel"extrait des 12 étapes DAchaque thème sera alimenté 

par les témoignages individuels ou de groupe que vous 

voudrez bien nous envoyer au plus tard le 1er du mois pré-

cédent la publication du nouveau numéro d'abondance, 

 Par exemple, pour celui qui sortira le 30 septembre, envoi 

limite, le 30 aout...afin de faciliter notre travail et l'équité dans 

les partages.  

Nous vous demandons de renvoyer vos thèmes en format doc 

ou odt, 1 page maximum, caractère 12 minimum, police 

"Arial" - merci de mettre vos coordonnées, au cas où nous  

aurions besoin de vous recontacter pour des details. 

Cela restera confidentiel.Chaque article sera suivant la 

 demande de l'expéditeur signé d'un prénom ou totalement 

anonyme 

 

Pour décembre 2011 

 

Sujet libre : Comment j'ai mis en place une réunion DA 

( province ou IDF)? 

2ème étape "Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance 

Supérieure à nous-même pouvait nous rendre la raison" 

11ème tradition "la politique de nos relations publique est 

basée sur l'atrait plutôt que sur la réclame; nous devons  

toujours garder l'anonymat dans nos rapports avec la presse, la 

radio, la télévision" 

2ème Concept"la conférences des services Généraux des DA 

est devenue, presque à toutes fins utiles, la voix réelle et la 

conscience effective de notre association toute entière dans la 

conduite de nos affaires mondiales" 

11ème promesse"Nous reconnaitrons une Puissance 

Supérieure à nous-même comme notre source" 

Témoignage de rétablissement : Comment préparer les fêtes 

de fin d'année dans le rétablissement et la vigilence? 

Vos réflexions sur les thèmes précédentsVos suggestions 

 

Pour mars 2012 

 

Sujet libre : Comment DA m'a aidé à sortir de la solitude? 

3ème étape " Nous avons décidé de confier notre volonté et 

notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions" 

10ème tradition "DA n'exprime jamais d'opinion sur des  

sujets étrangers; le nom de DA ne devrait jamais être mélé à 

des controverses publiques." 

3ème Concept"Afin d'assurer un leadership effectif, nous  

derions doter chaque instance du mouvement - la Conférence, 

le Conseil des Services généraux et ses différentes sociétés de 

services, leur personnel, leur comité, et leurs directeurs- d'un 

<<Droit de décision>> traditionnel. 

10ème promesse"Nous ne craindrons plus la vérité, et la vérité 

nous mènera au-delà de nos peurs" 

Témoignage de rétablissement : Préparer mes vacances avec 

un plan de dépenses 

Vos réflexions sur les thèmes precedents 

Vos suggestions 

 

 

Pour juin 2012 

 

Sujet libre :   DA m'accompagne partout en vacances 

4ème étape"Nous avons fait un inventaire moral et 

minutieux de nous-même" 

9ème tradition "DA comme tel ne devrait jamais être 

organisé; cependant, nous pouvons constituer des  

conseils de service ou des comités directement  

responsables envers ceux qu'ils servent;" 

4ème Concept"Nous devriosn à tous les niveaux de  

responsabilité, maintenir un <<Droit de participation>> 

traditionnel qui assurerais une représentation par vote en 

proportion raisonnable à la responsabilité assumée." 

9ème promesse"L'acceptation et la gratitude  

remplaceront le regret" 

Témoignage de rétablissement : Me rétablir grâce au 

service 

Vos réflexions sur les thèmes precedents 

Vos suggestions 

 

Pour septembre 2012 

 

Sujet libre :   Comment l'écriture d'un article pour  

abondance m'a permis de me responsabiliser et 

d'avancer dans mon rétablissement? 

5ème étape"Nous avons avoué à Dieu, à nous-même et 

à une autre être humain, la nature exacte de nos torts" 

8ème tradition "Le mouvement des Débiteurs  

Anonymes devrait toujours demeurer non professionnel, 

mais nos centres de services peuvent engager des 

 employés qualifiés." 

5ème Concept"Dans toute la structure de nos services 

mondiaux, un <<Droitd'appel>> traditionnel devrait 

prévaloir, afin que l'opinion minoritaire soit entendue et 

que les griefs soient soigneusement pris en  

considération." 

8ème promesse"Nous cesserons de nous comparer aux 

autres; l'envie et la jalousie s'estomperont" 

Témoignage de rétablissement : ... à venir 

Vos réflexions sur les thèmes precedents 

Vos suggestions 

 

 

LES PROCHAINS APPELS A TEMOIGNAGES ET THEMES 
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                   CONTACT   

  

      Abondanceda@gmail.com 

 

MERCI DE DIFFUSER  

LARGEMENT DANS LES 

GROUPES ET A TOUS  

VOS CONTACTS  

 

Le Comité Abondance  

1er concept 

« la responsabilité et l’autorité des services mondiaux Da relève des groupes DA » 



ANNONCES 

 
Bonjour nos amis de DA France, 
 

Je vous écris avec des nouvelles et une demande à la part du comité de la structure de  

DA France. Avec l'aide de Remy, ( merci Remy ) , nous avons appris comment faire les petits 

changements au site web DA France. Pour l'instant, vous pouvez me donner les emails pour les 

changements d'adresses, heures, etc., des réunions. 

Mais pour la longe terme, il semble important d ’ élire quelqu'un pour bien occuper le site web de 

DA France. Si vous voulez assumer la position de Webmaster de DA France, nous serions re-

connaissantes. Les conditions pour la poste sont 1 an abstinence DA, 2 groupes de 

 décompression, et une connaissance de métier d'informatique. 

S'il vous plaît, dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui voudrait nous aider. 

Notre prochaine réunion pour préparer la conférence annuelle sera le 22 octobre à 14 - 17 h, 78 

rues Poitiers, paris. Touts les serviteurs sont bienvenue- RSGs, RSGs adjoint, représentatives 

des groupes, responsables de comités DA France. 

 

En rétablissement, Mary                                                   Contact : abondanceda@gmail.com 
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Réunion Inter fraternités 

 

Mardi 13 décembre 2011 
La réunion a lieu à la maison des associations du 3ème—5 rue Pérée, Paris 

19h30—21h30 
 

Objet  de ces réunions: 

Partager notre expérience de service, nos difficultés, nos forces et nos espoirs 

Travailler ensemble à définir une possible voie commune (ou pas) permettant de faire connaître 

 les fraternités en 12 étapes de France. 
Avoir un espace de réflexion ouvert à tous pour partager tout élément permettant de développer 

 nos fraternités (contacts, idées, projets communs). 
 

 Construire tout élément permettant d’atteindre cet objectif. 
Chaque fraternité étant in fine la seule à décider souverainement de se rallier ou pas à une action,          

un projet élaboré au sein de ces réunions. 
      En   d’autres termes, chaque représentant de fraternité qu’il soit mandaté ou non est responsable de 

la présentation au sein de sa fraternité. 

 

 

Date de la prochaine réunion Interfraternités: 

Mardi 13 décembre 19h30 – 21h30 

Raphael CA qui organise  06 86 86 32 10  javal@me.com 

mailto:javal@me.com


 

 

 

- Le président et la trésorière de DA France arrivent au terme de leurs mandants au 31 décembre 2011 

- Da France recherche un Président, un Trésorier, un Webmestre,  et les suppléants pour chaque poste, merci 

d'envoyer vos candidatures à 

contact@debiteursanonymes.org 

 

 Les conditions sont d'avoir 1 an d'abstinence, 2 groupes de décompression, et la capacité de gérer les 

responsibilités et venir à la réunion pour être élu. 

 

Notre prochaine réunion serait le samedi 22 octobre de 14h à 18h, à 7, rue poitiers à Paris  Métro Solferino. 

 

Il est important que la présidence et la trésorerie soient pourvus,  

sans cela DA ne peut pas continuer à exister ni aucun groupe... 

 

Changements de lieux: 

 

La réunion DA du mercredi matin 8 heures, à Paris, a  déménagé. 
Depuis le Mercredi 14 septembre, la réunion DA se tiendra à 8 heures 

Café Le Bastille  au premier étage 

8 Place de la Bastille 

75001 Paris 

Métro Bastille 

Le café se trouve sur la Place de la Bastille, à l'angle de la rue de la Roquette 

Pour les employés du café, nous sommes un "groupe informel d'amis" qui se réunissent tous les mercredi 

matin. Cette annonce paraîtra sur le site de Débiteurs Anonymes DA France, mais il est bon que la nouvelle 

circule dans le plus de groupes possible. 

 

La réunion DA du lundi soir à Voltaire, Paris, à 19 heures a  déménagé. 
Depuis début septembre, la réunion DA se tiendra à de 18h30 à 19h45 

Eglisse ste Elisabeth – salle "Evangiles" à gauche au RDC en rentrant dans l'église - 195, rue du Temple

(11°)  PARIS – Metro Temple, République, ou Arts et Métiers. 

 

Dates des congrès, réunions des conseils, rapports RSG 

 

la prochaine réunion pour preparer la conference annuelle: 

 le samedi 22 octobre à 14h - 18h  au 7 rue poitiers Paris. 

on cherche les rsgs, rsgs adjoints, ou une autre representative des groupes. Les recommandations sont d'avoir 

1 an d'abstinence et 2 groupes de decompression. 

 

la prochaine conference annuelle : 
le samedi 24 mars 2012 de 9h - 17h, 7 rue poitiers, Paris. 

On cherche les mêmes types de serviteurs. 

Si l'assemblée régionale voudrait, nous pourrons  parler d'avoir un congrés le dimanche 25 mars 2012 pour 

permettre à nos amis de province de venir en même temps. 

 

Il est bon de rappeller que la conférence et les réunions pour préparer la conférence sont les lieux appropriés 

afin que les rsgs puissent poser des questions et communiquent avec les autres serviteurs de DA France. 

Débiteurs Anonymes France 

Actualités des réunions DA en France 
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Prière de la Sérénité 

 
 

Mon Dieu, 
Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, 

Le courage de changer les choses que je peux 
Et la sagesse d'en connaître la différence. 

  

Accorde-moi la patience pour ce qui prend du temps, 
La gratitude pour tout ce que je possède, 

La tolérance envers ceux qui livrent des combats différents 
Et la force de me lever et d'essayer encore un jour à la fois. 

  

Ensemble, nous réussissons ce que notre solitude rendait inaccessible 
Le désespoir s’estompe 

Je peux maintenant compter sur plus 
Que ma seule volonté trop souvent défaillante. 

  

Nous sommes ensemble, réunis par la grâce 
D’une Puissance Supérieure à la notre. 

Ensemble, nous découvrons un amour 

Et une compréhension qui dépasse  nos espérances. 
 



Chers Amis, veuillez trouver ci-dessous la charte de votre Bulletin d’information gratuit 

des Débiteurs Anonymes.  Cette charte a été créée afin de garantir un cadre de sécurité. 
 

 

CHARTE ABONDANCE  
 

1. "Abondance" publie l'opinion des membres DA et CEDA.  

Les articles et témoignages peuvent être le récit d'expériences personnelles ou être le fruit  

d'un partage de groupe.  

Les opinions émis n'engagent aucunement l'association DA.  

 

2. Les critères qui devront guider aussi bien les auteurs que les éditeurs sont l'esprit du  

programme, des Traditions et des Concepts.  

Ne sont pas publiés : les articles ou prières religieux, les hommages individuels à des  

membres, les articles faisant l'objet d'attaques personnelles, les sujets de propagande ou de  

polémique.  

 

3. Publiés ou non, les articles ne sont pas rendus.  

Les sujets peuvent suivre ou non les thèmes proposés pour les "Abondance" ultérieurs.  

Dans la mesure du possible, tout article envoyé sera publié.  

La parution de certains articles pourra être différé en vue d'utiliser le thème d'une édition  

ultérieure.  

 

4. Pour l'insertion dans "Abondance", les articles pourront être signés ou non, au choix de  

l'auteur.  

Mais il est souhaitable que les auteurs communiquent leurs coordonnées afin de pouvoir être  

contacté éventuellement.  

 

5. Si un article est jugé non recevable par le comité "Abondance" (non conforme aux critères  

cités ci-dessus), son auteur sera contacté sinon, l'article ne sera pas publié, sans aucun  

recours possible.  

 

6. Il n'est pas toujours facile d'écrire.  

Il ne faut pas se faire de soucis concernant le style et l'orthographe: ce qui compte, c'est le  

contenu.  

Le comité de relecture se réserve le droit d'apporter quelques légères modifications sur la  

forme, en respectant le fond de l'article.  

La mise en page des articles est laissée à l'appréciation de l'éditeur.  

 

7. Plus les textes originaux seront nombreux, plus la revue sera de qualité. 

Les articles peuvent être envoyés par mail. 

 

8. Les coordonnées des auteurs seront gardées par le serviteur national d'abondance pour la  

durée de sont mandat et supprimées à la transmission de son service, sauf avis contraire de  

l'auteur.  

 

 

Nous vous rappelons que nous avons besoin de VOUS!! 

 

Écrivez nous!  

Réagissez à ce que vous avez lu, envoyez nous vos articles, témoignages! 

 

Nous vous avons indiqué à l’avance nos thèmes afin de vous amener à participer! 

 

A bientôt!! 

 

L’équipe des serviteurs d’Abondance 

 

 

Dans la poursuite de notre objectif commun, il n’existe qu’une seule autorité ultime: un dieu 

d’amour tel qu’il peut se manifester dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que 

des serviteurs de confiance, ils ne gouvernent pas. (12ème tradition, DA).


