
Bonjour les amis! 

C’est avec plaisir que nous vous offrons à  

nouveau un numéro d’abondance, VOTRE bulletin 

d’informations - spécial DA. 

Nous espérons qu’ils vous apportera des  

informations et des témoignages utiles. 

Notre souhait est que chacun puisse s’y  

exprimer, partager autour des problématiques de 

l’endettement compulsif, des achats compulsifs, 

des relations dysfonctionnelles avec l’argent, de la 

sous-gagnance… afin que nous nous épaulions, 

trouvions des solutions ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Le mot phare de ce numéro est « déclic ». 

 

Bonne lecture!     … et à très bientôt! 
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Après avoir constaté et commencé à accepter d'être débiteur, grâce à l'écritu-

re de la 1ère étape en DA, la 2eme étape m'a amené à m'interroger sur ma 

relation avec une Puissance Supérieure – étant pour ma part dans une voie 

spirituelle je dirais même « avec Dieu » –, pour envisager de retrouver la 

raison dans mon rapport à l'argent. 

 

Mes dépenses incontrôlées étaient liées à un état dépressif et à un manque 

affectif dont je n'avais pas conscience. Aussi, ai-je dépensé beaucoup d'ar-

gent pour acheter l'amitié et pour voyager très loin pensant oublier mon état 

dépressif. A cette période, je n'en faisais vraiment qu'à ma tête!  

 

J'ai pris également conscience que mes dépenses incontrôlées correspon-

daient à certains traits de mon caractère comme l'égoïsme, l'orgueil, l'impa-

tience, le besoin de tout contrôler, le perfectionnisme... Et que je devais 

changer. 

 

Et surtout, j'ai compris que je n'arriverai pas seul à sortir de l'endettement et 

à me libérer de certains défauts de caractère. 

 

Travailler et écrire sur cette étape me permet encore d'apprendre à demander 

réellement de l'aide, à être plus honnête, ouvert d'esprit et de bonne volonté 

dans ma vie professionnelle et personnelle. 

 

J'apprends à me donner ce que je recherchais systématiquement à l'extérieur 

autrefois : je me donne de l'amour en prenant davantage soin de moi. 

 

Aussi croire en une Puissance Supérieure – croire en Dieu –, pour moi cela 

signifie regarder de plus près ma foi, ma confiance en Dieu et mes pratiques 

spirituelles telles que la prière et la méditation. C'est ainsi que j'ai pris cons-

cience que je croyais en Dieu depuis longtemps mais que je le laissais entrer 

dans ma vie uniquement quand cela m'arrangeait. Par exemple, je priais en 

ne faisant que demander encore et encore, sans remercier. Et, d'ailleurs, très 

souvent mes vœux n'étaient pas exaucés! 

 

L'écriture de la 2ème étape m'a permis de commencer à clarifier ma relation 

avec Dieu et avec moi-même, de mettre de la lumière sur des zones d'ombre 

dont je n'avais pas conscience. C'est d'ailleurs pour cela que je trouve ce pro-

gramme en 12 étapes profondément spirituel. Car il me permet, grâce à l'aide 

de ma Puissance Supérieure, de réaliser et d'accepter vraiment qui je suis, 

avec ma lumière et avec mes parts d'ombre qui m'ont mené à l'endettement. 

 

Un grand merci à ce programme DA en 12 étapes pour tout ce qu'il apporte 

dans ma vie actuellement. Puisse chacun d'entre nous réaliser l'abondance 

grâce à ce programme. 

 

Signé J 

 

Témoignage sur la 2
e

 étape 
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Appeler, partager:  

un outil très utile! 

Le téléphone, Internet, les 

réunions, la littérature 

restent nos meilleurs 

amis! 

Réagissez aux 

traditions, concepts 

et étapes qui vous 

sont présentés. 

Éclaircissez-nous en 

nous exposant les 

« déclics » que vous 

avez pu avoir en les 

travaillant. 

 

En partageant votre 

expérience, vous nous 

aiderez sûrement! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me suis longtemps demandé comment ma PS pouvait bien m„aider par rapport à l'argent, à mon endette-

ment, à ma solvabilité, mon travail, mon abondance et ma prospérité. 

 

Je mettais les outils et la 1ère étape en pratique, mais les choses ne semblaient pas fonctionnerr comme je 

le voulais et surtout j'étais toujours inquiète, dans les peurs et l'insécurité financière. 

 

Un jour, une amie du programme m'a dit que mes peurs c'était parce que je n'avais pas assez foi ni confian-

ce en ma PS! 

J'ai été blessée, frustrée, en colère vis à vis de cette personne et de ses propos. 

 

Puis en écrivant sur mes émotions, je me suis rendue compte qu'elle avait raison. 

Je passais mon temps à dire que ma PS avait un plan parfait pour moi, j'y croyais dans beaucoup de domai-

nes mais pas pour DA. 

 

Alors j'ai  commencé à faire comme si, à lui confier ma solvabilité, mon abondance, ma prospérité, l'humi-

lité et la sagesse pour les gérer ( car j'ai un sacré orgueil...) et petit à petit je lui ai aussi confié ma sérénité. 

 

Ca a été dur au début, je  devais lâcher prise, mais vite ça m'a soulagée et j'ai vu les résultats apparaitre. 

J'arrivais à faire mes comptes sans avoir envie de me jeter par la fenêtre, de poser des limites part rapport 

au travail et mes interlocuteurs les repectaient, à poser des actions 1 jour à la fois ( appels sandwichs, devis 

pour des clients, aller en CEDA, trouver une marraine, demander de l'aide...) 

 

Aujourd'hui tout n'est pas parfait, mais je progresse! 

Quand je vois d'où je viens, tout le chemin parcouru, j'ai beaucoup de gratitude! 

 

Je travaille dans ce qui me plait, j'ai une vie plus sereine et plus épanouie, les choses à faire, les change-

ments me font moins peur, je reste dans mes 24h et je sais que ma solution sera toujours dans les bras de 

ma PS. Mes visions se réalisent petit à petit. 

 

Alors, chaque jour, chaque instant si besoin, je lui confie, ma vie, ma volonté et je lui demande de me don-

ner la force de l'exécuter 

 

prenez ce qui vous plait et laissez le reste. 

Belles 24h! 

Marie-Annick 

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

vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions" 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mon parrain  de l‟époque m‟a souvent partagé qu‟avant de venir en DA, il était partit en vacances à  

crédit – que malgré la destination de rêve où il s‟était rendu – il avait passé de très mauvaises vacances car 

il n‟en avait pas profité. 

Ce premier témoignage m‟avait déjà mis la puce à l‟oreille. 

Après avoir partagé avec des amis, avoir utilisé les outils, écouté les suggestions des amis lors de mes 

 réunions de décompressions, j’ai pu décider de deux actions qui ont tout changé : 

 épargner tous les mois pour mes projets de vacances. Je mets une petite somme soit 50e dans 

une enveloppe, chaque première semaine du mois. Ça me permet de voir mon budget grossir. 

C‟est très motivant ! Je l‟inscris dans mon tableau de dépense également. 

 Partir en vacances en ayant établi à l’avance un plan de dépenses. J’indique toutes les rubri-

ques (vaccins, avion, hôtel, nourriture, frais bancaires liés au voyage, assurance, visa,  

   médicaments, musées, prudente réserve)… 

 

Je vérifie la faisabilité de ce plan en fonction de mon épargne « vacances » et de mon plan de dépenses 

mensuel : dans quels postes puis je me servir également ? 

Et je le partage avec des amis afin de rester dans la réalité et d‟obtenir un regard extérieur. 

 

Ça marche ! Je suis soulagée, je profite de mes vacances, je continue à utiliser mon petit carnet et je fais 

mes comptes. Deux fois de suite, ça m‟a même permis de faire des économies et de m‟offrir un  

cadeau ! 

 

    Emilie, débitrice compulsive  

 

 

 

 
 

Partir en vacances et en profiter ! 
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DA 10 ° tradition 

 

 

 

"DA n'exprime jamais  

d'opinion sur des sujets étrangers; le nom de DA ne devrait jamais être mélé à des  

controverses publiques." 
 

 

Pour moi, la 10° tradition, comme dans la 12° où il est question de l‟anonymat, est un des piliers du  

programme, en tant que mouvement collectif, et qui assure sa pérennité.  

 

J‟aime la sécurité de savoir que quand je vais à une réunion, il n‟y a jamais qu‟un seul sujet abordé, celui 

pour lequel je viens, et qui est mon problème de dépendance. 

 

Le fait de rester centré sur mon addiction et le rétablissement proposé par le programme m‟évite 

 d’aborder tous les sujets étrangers, ce qui serait finalement une perte de temps, et ne rajouterait que de la 

confusion à la confusion. 

 

Cette 10° tradition jointe aux autres, à la littérature, aux usages des réunions (modération, pas d‟avis à 

donner sur les partages des uns et des autres, etc…), me permet de trouver la sérénité dans le programme. 

Les sujets étrangers n‟ont rien à voir avec la fraternité dont je fais partie, et s‟ils devenaient un objet de 

débat seraient la source la plus sûre d‟opinions contradictoires, de rivalités, de querelles d‟égos. 

 

J‟aurai forcément un avis qui ne sera pas le même que celui des autres membres. Je préfère largement que 

chacun parle de sa propre expérience, qu‟il n‟y aient pas de partages croisés, et pas de sujets étrangers au 

programme. 

 

Encore plus, le fait de rendre public un quelconque sujet au nom de ma fraternité briserait évidemment 

l‟anonymat des participants, et ce principe qui est « la base spirituelle de toutes les traditions » des 12 

étapes. 

 

Cela constitue donc un risque et pas autre chose, comme le rappelle l‟exemple des Washingtoniens cité 

dans cette 10° tradition. 

 

Restons en donc à la priorité qui est notre bien-être commun, pour le rétablissement de chacun des  

membres. 

 

TEMOIGNAGE 
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Renouvelle ton effort 
 

 

 

 Bien que je sache à quel point tu peux être blessé et affligé après cette rechute, je t‟en prie, ne te 

désole pas d‟avoir provisoirement perdu ta paix intérieure. Renouvelle simplement ton effort, aussi calment 

que possible, pour vivre le programme des [DA], en t‟attachant tout spécialement aux parties qui  

concernent la méditation et l‟analyse de soi-même. 

 

 Puis-je aussi te suggérer de considérer la culpabilité excessive pour ce qu‟elle est ? Ce n‟est rien 

d‟autre qu‟une sorte d‟orgueil inversé. Regretter sincèrement ce qui s‟est passé, c‟est bien. Mais s‟estimer 

 coupable, non. 

 

 D‟abord, la rechute aurait pu être provoquée par des sentiments insensés de culpabilité dont la cause 

serait un autre échec moral, comme on dit. C‟est une possibilité qu‟il faut sérieusement examiner. Mais 

 même s’il en était ainsi, tu ne devrais pas te blâmer d’avoir failli ; tu ne peux être fautif que si tu refuses 

d‟essayer de t‟améliorer. 

 

Lettre, 1958 

 

Le mode de vie des AA. Le point de vue de Bill., p. 68. 
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3ème Concept :  “Le doit de decision permet un bon leadership.” 

 

Pour créer et maintenir entre, d‟une part, les groupes et d‟autre part, 

la conference, les conseils généraux, avec leur nombreux depart-

ments, leur personnel, les members de leurs comités et leurs adminis-

trateurs, une relation de fonctionnement clairement défini et permet-

tre au services mondiaux d‟exercer leur role directeur, il conviendrait 

de doter chacun de ses services de ce que l‟on appelle communément 

un droit de decision. 



2ème étape : 

"Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance Supérieure à nous-même pouvait nous rendre la 

raison" 

3ème étape 

" Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le conce-

vions" 

 

  

 En reprenant un travail d‟étapes en DA avec ma nouvelle marraine, la deuxième étape s‟est 

dressée comme un réel défi pour moi. 

 Le problème n‟était pas (n‟est pas) est-ce que je crois en une puissance supérieure  mais 

(comment) en venir à croire qu’une telle puissance  pourrait me rendre la raison ? 

 J'aime appeler ma PS : force de vie 

 Me rendre la raison c'est m‟ôter mes obsessions, croyances, attitudes, fonctionnements qui 

m‟empêchent de vivre pleinement, et donc de mieux jouer mon rôle dans le monde, d'être à ma juste 

place et dimension (étape 7) et mieux servir le monde et mes semblables. 

 

 J‟aime les mots, j‟aime le papier et, à l‟époque, j‟ai mis en place une pratique quotidienne : 

dans un carnet acheté précisément dans ce but – le premier à couverture argentée, le nouveau, oran-

ge – j‟ai placé chaque jour une phrase glanée ici ou là, à partir de sources diverses, souvent impri-

mée, en couleurs, datée, parfois avec une réflexion ajoutée de ma main, mais pas nécessairement. 

Plus qu‟une simple lecture, c‟est une manière de m‟approprier les mots, un engagement, un 

geste de ce qu‟on traduit en français par « bonne volonté » mais qui dans l‟original parle de « bien 

vouloir ». 

Et cette  pratique, ce bien vouloir, a peu à peu érodé ma résistance, et continue de calmer mes 

doutes et mes inquiétudes. 

 

Après la deuxième étape, c‟est une habitude qui sert bien aussi la troisième, qui m‟aide à re-

mettre ma volonté, ce qui est pour moi la fondation toujours renouvelée pour les étapes qui suivent, 

avec des choix de paroles qui peuvent être plus particulièrement cohérentes avec les étapes traver-

sées. 

Cette pratique crée un état de vigilance et d‟invitation qui semble mettre sur mon chemin, sous 

mes yeux, à ma portée, les paroles dont j‟ai besoin au fil du temps. 

 

é/lizzy 
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« Comment j’ai mis en place une réunion DA? » 

 

 
 

Auprès de qui obtient on l‟accord pour ouvrir une réunion ? 

 

Je n'ai pas cherché à avoir d'accord, j'en ai parlé progressivement avec des amis qui sont à DA depuis long-

temps, personne m'a dit que l'ouverture de la réunion serait soumise à une décision de la Fraternité. On m'a 

plutôt encouragé à le faire dans l'optique de rendre DA accessible à des personnes isolées. 

 

 

Chaque réunion est elle encadrée par DA ? 

 

"Chaque groupe est autonome", non ? Ce que m'avait proposé un ami du groupe de Paris c'était de venir de 

pour témoigner à cette "réunion provinciale". Cette participation était loin d'être un "encadrement" ou un 

moyen de surveiller la nouvelle réunion. Ce témoignage se voulait seulement un "témoignage d'attrait" 

pour  les amis "débutants", une transmission du message pure et simple. 

 

 

De quels documents ai je besoin ? y a t il un kit de démarrage ? 

 

Si mes souvenirs sont bons, j'ai demandé le kit de réunion par le site et je ne l'ai jamais reçu. C'est un ami 

du Programme qui m'a envoyé un guide de modération et un peu de littérature sous forme "numérique". 

J'avais réuni ces éléments avec mes propres pamphlets et ma littérature perso pour pouvoir les mettre à dis-

position lors des réunions, avant de passer des commandes. 

 

 

Combien de personnes ai je besoin dès le départ ? 

 

En ce qui me concerne, je pense qu'on peut ouvrir une réunion à partir du moment où l'on est 2 puisque : "2 

personnes qui se réunissent pour se rétablir de l'endettement compulsif peuvent se donner le nom de DA..." 

 

 

Comment trouver un lieu ? Les autorisations (assurance) ? 

 

Avant de trouver un lieu, j'aurais fait provisoirement les premières réunions chez moi de manière à ne pas 

m'engager avec un loyer sans être sûre que la réunion soit lancée. Je ne m'étais donc pas posé la question de 

l'assurance. 
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Comment faire connaître la réunion ? 

 

Dans un premier temps, j'en avais parlé à des ami(e)s d'autres fraternités locales et à une amie hors Pro-

gramme qui a des difficultés financières par dessus la tête. Mon intention était de laisser des cartes dans des 

lieux fréquentés par d'autres Fraternités ou d'aller signaler l'existence de la réunion à la fin des réunions de 

ces autres Fraternités. 

 

 

Comment est gérée la 7e tradition ? 

 

comme dans n'importe quelle réunion par un trésorier... avec collecte à chaque réunion, tenue des comptes, 

paiement du loyer (quand il y en a un), avance pour la littérature, avance pour le café... voyages à Paris 

pour le RSG, remontées à DA France... 

 

 

Est ce que n‟importe quel débiteur peut ouvrir une réunion ?ou DA demande-t-il d‟avoir une certaine an-

cienneté dans le programme ? 

 

Il me parait personnellement nécessaire d'avoir quelques années de Programme pour ouvrir une réunion 

dans le respect des traditions. J'ai vu des expériences désastreuses se produire dans des groupes où la prise 

de pouvoir et les initiatives farfelues bouleversaient toutes les règles par manque d'expérience et d'humilité. 

 

 

Quelles difficultés as tu rencontrées ? 

 

Les difficultés rencontrées étaient surtout personnelles, puisque je n'étais pas fixe sur place pour organiser 

les choses et assurer une présence régulière. 

 

 

Auprès de qui t‟es tu renseignée ? 

 

A l'époque, j'avais "épluché" le site et demandé des info à un ami qui a des responsabilités nationales au 

sein de DA. 

 

 

         Une amie de Province 



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

Les articles et témoignages peuvent être le récit d'expériences  

personnelles ou le fruit d'un partage de groupe. 

Les opinions émises 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 thè-

mes proposés pour les numéros  d‟ "Abondance" ultérieurs. Dans la mesure du possible, tout 

article envoyé sera publié. La parution de certains articles pourra être différée 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 contactés 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 email. 

 

8. Les coordonnées des auteurs seront gardées par le serviteur national  d' « Abondance » 

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

contraire de l'auteur. 

CHARTE ABONDANCE 
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Le mode de vie des A.A. Le point de vue de Bill. 
 

Ce livre me plait beaucoup. Je l'ai acheté ,un jour, au hasard. J'avais entendu dire qu'il était bon de lire la 

littérature DA. 

 

Ce livre me permet de rester connectée au programme par la littérature, quand je ne peux pas me plonger 

dans une lecture très suivie. Par exemple, je le lis dans les transports le matin. Cela m'aide à commencer 

la journée en me sentant soutenue et à me connecter avec ma Puissance Supérieure. Et curieusement, ces 

jours-là cela m'aide à ne pas en faire qu'à ma tête. 

 

Le livre s'organise avec un thème par page qui comporte généralement deux pensées. Ce sont des extraits 

pris dans l'ensemble de la littérature AA. La deuxième pensée éclaire souvent la première. 

 

Elles sont très porteuses d'espoir pour moi. Elles me nourrissent et me soutiennent énormément. Elles 

répondent à mes doutes et à mes incompréhensions. Elles sont un merveilleux appoint aux questions res-

tées en suspens malgré les réunions et les partages des amis. 

 

Ces pensées sont pleines d'espoir et de réconfort. Ce sont de véritables guides pour moi. Elle ne me mor-

tifient pas, ne me culpabilisent pas, ne me font pas ressentir ma maladie comme un fardeau. Au contrai-

re, je suis heureuse d'être amenée à les lire. 
 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous écrire, à nous faire parvenir vos remarques, idées et tous les  

« tilts » qui vous ont éclairé à travers les réunions, les partages, vos lectures…. 

http://fr.altermedia.info/images/ampoule.jpg


 

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 DA. 

Chaque thème sera alimenté par les  

témoignages individuels ou de groupe que vous 

voudrez bien nous envoyer au plus tard le 1er du 

mois précédent la publication du nouveau numéro 

d'“Abondance”. 

 (par exemple, pour celui qui sortira le 30 

 septembre, date limite d‟envoi, le 30 août)... 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 détails. 

Cela restera confidentiel.Chaque article sera, 

suivant la demande de l'expéditeur, signé d'un pré-

nom ou totalement anonyme. 

 

 

Pour juin 2012 

Sujet libre : DA m'accompagne partout en va-

cances 

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 devrions à tous les niveaux 

de responsabilité, maintenir un <<Droit de partici-

pation>> traditionnel qui assurerais une représenta-

tion 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 précédents. Vos 

suggestions. 

 

 

 

Pour septembre 2012 

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

la revue 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 un 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 <<Droit d'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 :  
“mon honnêteté par rapport à mon rétablisse-

ment.” 

Vos réflexions sur les thèmes precedents 

Vos suggestions 

 

 

Les prochains thèmes, appels à témoignage 
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            CONTACT :  
abondanceda@gmail.com  

 
MERCI DE DIFFUSER LARGEMENT 
DANS LES GROUPES ET A TOUS VOS 

CONTACTS  
 



ANNONCES 

Groupe "GRATITUDE" : 18h - 19 h 30 

samedi 

 

62 rue de l'Ancienne Mairie 

Eglise Sainte Thérèse 

Salle Bérulle 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 

Métro : Marcel Sambat(L9) / Boulogne Pont de Saint-Cloud (L10) 

Parking 
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Faites-nous signe si vous 

 souhaitez faire paraître  

une annonce au sujet de votre 

groupe ou ayant trait à DA. 

 

abondanceda@gmail.com 

☺ 

La Réunion du lundi qui se situait à la mairie du 11ème arrondissement de Paris, a lieu  

désormais à l’église Ste Elisabeth, métro Temple,  
salle de gauche immédiatement en rentrant dans l’église,  

de 18h30 à 19h45. 

Attention, nous vous conseillons de vous tenir informés 

 quant à ce lieu et ces horaires susceptibles de changer prochainement. 
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Lorsque je suis arrivé à DA, j'étais effondré, anéanti, je ne voyais pas de solutions à ma maladie de la dé-

pense compulsive. J‟avais des dizaines de milliers d‟euros de dettes. 

  

La première fois que j‟ai entendu des amis du programme parler de gratitude, je me suis dit : « ils doivent 

être dingues, comment pourrais-je avoir de la gratitude, endetté comme je suis et me sentant si seul avec 

cette maladie destructrice de la dépense compulsive?! ». Remercier pour avoir détruit ma vie? Avoir de la 

gratitude pour cette souffrance? Pfff !!! … Cela me paraissait stupide et délirant. 

  

Puis, au fil des réunions, grâce aux partages pleins d‟espoir et d‟énergie des amis du programme; grâce aus-

si à mon parrain que j‟ai eu la chance de rencontrer peu après mon arrivée à DA, j‟ai commencé à réfléchir 

à cette gratitude. Une amie du programme me disait : « Remercie la Puissance Supérieure (PS) pour ce que 

tu es et pour ce qu‟il t‟a été donné de faire jusque-là ». Ça m‟a parlé. 

  

Pour ce qui me concerne, la gratitude, c‟est aussi remercier la Puissance Supérieure pour avoir la chance 

d‟assister aux réunions des Débiteurs Anonymes, d‟avancer pas-à-pas dans mon désendettement grâce à 

l‟aide de la fraternité, et de ne me plus me sentir seul avec ma maladie. 

  

Chaque matin et chaque soir, j‟essaie d‟exprimer ma gratitude envers Dieu, tel que je le conçois. Je remer-

cie pour la journée passée. Même si, comme pour tout le monde, certaines journées sont éprouvantes. 

  

Lorsque j‟ai perdu mon père, j‟ai eu une longue période durant laquelle j‟étais incapable de remercier la PS 

pour quoi que ce soit. C‟est normal, je pense. Mais après ce laps de temps, j'ai recommencé à essayer de me 

« baigner dans la gratitude », comme dit un ami. 

  

Pratiquer la gratitude, c‟est aussi très agréable. Car plus je ressens de la gratitude, plus je remercie et mieux 

je me sens. Avant, je ne pensais pas à remercier. Je considerais qu‟il était « normal » que j‟obtienne... Fina-

lement, il y a tout à gagner à avoir de la gratitude sincère : c‟est un réel mieux-vivre. Cela apaise. 

 

Voilà comment je comprends et vis ma gratitude. 

 
 

 

Témoignage sur la gratitude 



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 nôtre. 

Ensemble, nous découvrons un amour 

Et une compréhension qui dépassent nos espérances. 
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RAPPEL 

À votre disposition, vous avez tout un  

panel de littérature DA que vous pouvez trou-
ver dans les réunions DA ou à  

la permanence littérature. 

Pour plus d’information: 

 

abondanceda@gmail.com 

Permanence de la littérature: 

 

dernier jeudi du mois 18h à 18h45 

13 bis rue des bernardins 

75005 Paris 

code : 1358 

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 
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LITTERATURE 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

ATTENTION 

 

LA REUNION DE MONTREUIL  

DU MARDI SOIR  

A FERME 

 



Conférence DA France samedi 24 mars 2012 

Renseignez-vous dans chaque réunion si des 

services sont disponibles afin de vous proposez! 

 

Le service fait partie des outils de rétablissement. 

 

 

Abondance a besoin de vous!! 
 

Nous recherchons des personnes pour les postes de: 

 

  Secrétaire titulaire, secrétaire suppléante  

  Suppléant responsable abondance pour DA France 

 Illustrateur titulaire + suppléant 

 Suppléant des interviews 

 

Et toutes les bonnes volontés!!! ☺ 
 

 

 

Débiteurs Anonymes France 

Tous les amis da peuvent y assister mais seuls les membres habilités pourront voter. 

 

Appel à candidature pour un secrétaire technique pour le jour de la conférence Da afin d avoir un  bon 

compte rendu, deux sont nécessaires il en reste une ou un à trouver. 

 

Appels à candidatures pour Da France -  à voter lors de la conférence DA France: 

 

Président et suppléant 

Trésorier et suppléant 

Secrétaire titulaire 

Info publique titulaire et suppléant 

Responsable site web et suppléant 

Suppléant abondance. 

Service mondial et suppléant 

 

Conférence DA France le samedi 24 mars 2012 rue de Poitiers, 

 thème de la conférence: inventaire  Da France. 

 

Il est important que les amis et amies DA fassent descendre leurs questions par le biais de leur RSG. 

 


