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Cela fait un an que le nouveau comité a repris le flambeau de 

votre journal trimestriel 

merci à vous tous qui nous lisez, à vous qui nous envoyez vos 

articles et à vous qui prenez du service 

 

Septembre, la rentrée scolaire, mais la maladie ne prend pas de 

vacances! 

 

Pour ce numéro, l'honnêteté face à notre addiction est le maître 

mot 

 

Afin que ce magasine puisse être un outil de 12ème étape et de 

lien entre les membres, 

groupes et isolés, merci de donner de votre temps, nous avons 

besoin de serviteurs, l'une des membres du comité étant maman 

depuis peu, de bonnes volontés sont les bienvenues... pour 

abondance bien sur! 

 

 

Belles 24h sereine, abondantes, prospères et connectés 

 

 

                                                                Le comité abondance 

 



"Nous avons fait un inventaire moral et  

minutieux de nous-mêmes". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année est sortie la proposition de DA France de faire un in-

ventaire de 4ème étape par groupe et pour toute la fraternité sur 

une durée d'un an. 

 

La 4ème étape me permet de me regarder honnêtement avec mes 

défauts et mes qualités et de changer ce que je peux et laisser ma 

PS décider de ce qu'elle veut garder en moi. 

 

Avec les soucis de transmission de comité fin 2011 et le manque 

de serviteurs au niveau national, j'ai besoin moi aussi de me de-

mander si je fais ma part en DA. 

 

Le programme marche si je le fais marcher. Le service fait partie 

des trois héritages de ce programme : 

 les étapes sont pour le rétablissement personnel, 

 les traditions pour l'unité du mouvement et des 

groupes, 

 les concepts pour l'harmonie dans le service. 

 

J'ai besoin de me rappeler que mon rétablissement est physique, 

émotionnel et spirituel mais que si je ne me penche que sur une 

partie de nos trois  héritages,  je reste fragile. 

 

Certes, au début j'avais déjà du mal à comprendre les étapes, puis 

quand je les ai travaillées, écrites et partagées, j'ai vu des résul-

tats et des changements que je n'aurais pas cru possible en moi et 

dans ma vie. Je me suis même rendu compte que cela rejaillissait 

dans ma vie et sur mon entourage. 

 

4ème 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! 

 

 
Puis, j'ai entendu que si je voulais garder ce que je recevais, je devais le redonner. 

J'ai donc choisi de faire du service. Parfois au début par orgueil, pour me sentir plus importan-

te, mais bien vite parce que cela m'aidait dans mon rétablissement, dans mes contacts avec 

les autres membres DA et parce que je m'y sentais légitime et pas jugée. 

 

Enfin, à force de faire du service, je me suis intéressée aux concepts et même si je ne les 

comprends pas toujours tous, je vois que ce sont les clés pour continuer à ce que le mouve-

ment fonctionne au mieux sans mes défauts de caractère et sous la protection de la PS. 

Alors, j'ai hâte que l'inventaire de DA passe dans les groupes, pour faire un point sur mon réta-

blissement et mon implication dans le mouvement et changer ce que je peux un jour à la fois. 

 

Prenez ce que vous voulez et laissez le reste. 

 

belles 24h, 

 

Marie-Annick 
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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." 

 

Un droit d'appel, au sens traditionnel de l'expression, devrait exister dans toute la structure de nos services 

mondiaux; nous aurions ainsi l'assurance que l'opinion de la minorité sera entendue et que les recours pour 

obtenir réparation d'un préjudice personnel seront sérieusement pris en considération. 



 

 
"Nous cesserons de nous comparer aux autres ;  

l'envie et la jalousie s'estomperont". 

 

Je suis arrivée en DA il y a quelques années, ne me sentant pas légitime du tout, 

et encore moins lorsque j'ai eu besoin de CEDA. 

J'ai toujours été comparée depuis petite à mes frères et sœurs, cousins, cousines, 

au travail, dans tous les domaines... 

Je jalousais tout le monde car je me sentais comme Calimero, "pauvre de moi..." 

 

J'entendais régulièrement les promesses en réunion et des amis qui partageaient, 

qu'elles se mettaient en place dans leur vie et je voulais la même chose, surtout 

effacer mes dettes ainsi que l'abondance et la prospérité des autres !!! 

 

La partie des promesses qui me semble le plus important, c'est cela : 

"Ces promesses sont-elles extravagantes ? Nous ne le croyons pas, elles sont 

bien à notre portée. Si nous appliquons ce programme de notre mieux et avec 

 intégrité, un jour à la fois, nous accèderons à une vie prospère et sereine." 

Extrait de la brochure “Les  promesses des débiteurs anonymes” – édition 2008. 

 

Tout me semblait toujours impossible, trop dur à atteindre, et ici, on me dit que 

d'une, c'est possible ;  de deux, c'est même plutôt simple ;  de trois, j'ai juste 

 besoin de faire de mon mieux (pas de perfection) et de quatre, c'est juste un jour 

à la fois !!! 

 

Cela va sans dire que j'ai essayé de regarder régulièrement comment ces  

promesses se réalisaient dans ma vie... 

J'ai du demander à ma PS d'avoir la bonne volonté de me concentrer sur moi, sur 

mes progrès par rapport à ma situation précédente et pas par rapport aux  

avancées du voisin ou de la voisine !!! 

 

J'en ai fait des appels sandwichs pour rester dans mes 24h, m'ateler à ce que je 

pouvais changer et lâcher prise sur le reste... 

 

J'ai du capituler plus d'une fois pour accepter que mes rêves de grandeur et de 

8ème promesse 
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toute puissance n'étaient peut-être pas la volonté de ma PS et que je ne vais 

pas en DA ou CEDA pour avoir le même parcours que les autres. 

 

Le programme m'aide à développer ce qu'il y a de mieux en moi, pas de  

copier le mieux chez les autres. 

Heureusement car quand je commence, je vois que la tâche de travail sur 

moi est suffisamment grande pour que je ne me rajoute pas des visions qui 

ne m'appartiennent pas !!! 

 

Ce qui m'aide beaucoup aussi lorsque j'ai le moral qui flanche, c'est de me 

rappeler que "j'ai assez, je suis assez et je fais assez". 

 

Je ne suis pas devenue une sainte, mais je suis moins jalouse, j'ai beaucoup 

plus de gratitude pour ce que je vis, pour chaque vision petite ou grande 

qui se réalise. Je n'éprouve  plus le besoin de me comparer aux autres ; ok, 

parfois j'ai envie (2mn) de biens matériels que d'autres ont, mais la plupart 

du temps je me sens enfin légitime, à ma place et la spiritualité, la sérénité 

et l'épanouissement que j'acquièrent sont des cadeaux qui ne me donnent 

plus envie de me comparer aux autres. 

 

Belles 24h 

Marie-Annick 
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"Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à une autre être humain, la nature exacte de nos torts" 

 

 

Pour moi, le grand intérêt  de la 5ème étape est ce moment où je ne travaille pas seul le  

programme. C’est d’ailleurs la seule étape où il est expressément stipulé :  

« Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain … ». 

C’est le cœur de mon problème mais aussi de la solution, ne plus être seul aussi face à mes 

difficultés, mais aussi ne plus être seul face à l’évaluation de moi-même. 

 

Car il s’agit bien de cela, faire un inventaire. Un inventaire à priori n’est ni bon ni mauvais 

mais fera juste apparaître la réalité. En ce qui me concerne, cet inventaire fera  

nécessairement apparaître mes déficiences qui m’amènent à la compulsion, c’est à dire  

l’endettement. 

 

Comme j’avais appliqué à la lettre le conseil formel concernant la 4ème étape qui  

recommande d’être minutieux, je m’étais découvert au fil du temps une flopée de défauts de 

caractère et j’avais en cours de route confondu la notion d’inventaire objectif avec un  

réquisitoire implacable du ministère public. L’amie avec qui j’ai fait  ce travail de 5ème étape 

m’a recommandé déjà de rééquilibrer les qualités par rapport aux défauts. 

 

 

 

 

 

 

Car si la 5ème étape naît de la 4ème, la littérature nous recommande déjà de faire ce travail 

avec le conseil d’un membre plus expérimenté dans le programme. 

Personnellement, comme j’avais déjà fait un long travail de psychothérapie, le fait de parler  

et de dire toute la vérité et rien que la vérité à mon sujet n’a pas été trop difficile. 

 

5ème étape 
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Ensuite, comme cette étape doit m’amener à la transformation de moi-même, il m’a 

été conseillé de faire un tableau sur trois colonnes, utilisé sur la terre natale des  

fraternités, les Etats-Unis. 

Dans la première colonne, j’indique le défaut de caractère, dans la deuxième la qualité 

opposée, et dans la troisième – et c’est cela qui est intéressant – la qualité sous-jacente 

associée au défaut. Par exemple, si le défaut est l’obsession de mes problèmes  

financiers, la qualité sera la sérénité, et la qualité sous-jacente l’esprit de 

 responsabilité. 

 

Cette approche me permet de ne pas avoir un grand vide si je n’ai plus le défaut, mais 

d’avoir un repère bien utile et surtout positif à mettre en face. L’intérêt aussi est  

évidemment de ne pas avoir un tableau trop noir de moi-même. 

 

Pour les ressentiments, c’est aussi un tableau sur trois colonnes qui m’a été proposé 

afin d’offrir une alternative à une vision trop noire de mes sentiments négatifs. 

Il complète bien entendu le tableau proposé dans le Big Book, il ne le remplace pas. 

La première colonne permet de lister les ressentiments ; la deuxième colonne, s’il  

s’agit d’une personne, doit définir ce que je veux pour la personne, en bien  

évidemment… La troisième, ce que je peux faire pour normaliser la relation dans ce 

sens. 

 

Je me suis donc appuyé sur la littérature pour faire la 4ème étape, mais la 5ème n’a pas 

été simplement « l’aveu » de mes fautes à un autre être humain, mais une autre vision 

de moi-même. 

 

Anonyme 
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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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LES DOUZE ÉTAPES DES DÉBITEURS ANONYMES 
 

 

 

 

1 - Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’endettement compulsif et que 

nos vies étaient devenues incontrôlables. 

 

2 - Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance Supérieure à nous-mêmes pouvait 

nous rendre la raison. 

 

3 - Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu, tel que nous 

Le concevions. 

 

4 - Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral et minutieux de nous-

mêmes. 

 

5 - Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de 

nos torts. 

 

6 - Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous nos défauts de caractère. 

 

7 - Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences. 

 

8 - Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et consenti à 

leur faire amende honorable. 

 

9 - Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes partout où c'était possible, 

sauf lorsqu'en ce faisant nous pouvions leur nuire ou faire tort à d'autres. 

 

10 - Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès 

que nous nous en sommes aperçus. 

 

11 - Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient 

avec Dieu, tel que nous le concevions, Lui demandant seulement de nous faire connaître Sa 

volonté à notre égard et nous donner la force de l'exécuter. 

 

12 - Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons décidé de 

transmettre ce message à d'autres débiteurs compulsifs et de mettre en pratique ces 

principes dans tous les domaines de notre vie. 



 

 

"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'ex-

péditeur, signé d'un prénom ou  

totalement anonyme. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les prochains thèmes, appels à témoignage 
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Concernant les prochains  

thèmes et les témoignages… nous 

comptons sur vos suggestions…  

et PARTICIPATION!! 
 

Pour décembre 2012 

Sujet libre : 
ma relation de parrainage ( avec mon parrain ou 

mes filleuls)  

6ème étape 
" Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu 

élimine tous ces défauts de caractère" 

7ème tradition 
" Chaque groupe devrait subvenir entièrement à 

ses propres besoins et refuser toute contribution 

extérieure" 

6ème Concept 
" la Conférence reconnaît la responsabilité des 

administrateurs" 

7ème promesse 
"L'isolement cèdera la place à un sentiment de 

fraternité; la foi remplacera la peur." 

Témoignage de rétablissement : 
concrétiser mes visions avec le programme  

Vos réflexions sur les thèmes précédents 

Vos suggestions 

Votre gratitude 

les lectures qui vous ont aidées 

Courrier des lecteurs 

Vos articles pour écrire un livre de témoignages 

DA en France 
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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 

☺ 
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FRUSTATION BENEFIQUE  

 

Lorsque j’étais enfant, nous n’avions pas d’argent chez nous. Il fallait compter  pour tout, 

pour une paire de chaussures, pour la nourriture, pour un cahier. Il n’était pas question de 

dépenses superflues comme par exemple l’achat de ce gadget qui fit fureur au collège au  

début des années cinquante : « l’ardoise magique ». Toutes mes camarades possédaient cet 

objet de fascination. Bordé d’un liseré noir, le support était blanc et muni d’une pointe  

plastifiée mais sans encre pour écrire et, pour effacer, d’une tirette fixée sur le côté qu’il  

suffisait d’actionner de haut en bas.  

Je fis une tentative après de ma mère qui, comme je m’y attendais, répondit: « tu crois  

vraiment qu’on a de l’argent à dépenser dans des bêtises pareilles ? » Je continuais donc, 

par la force des choses, à utiliser ma vieille ardoise à fond noir, recto uni, verso à carreaux, 

cadre de bois blanc arrondi aux angles ; et même pas avec une petite éponge humidifiée  

rangée dans sa boite ronde, mais avec un chiffon qui faisait tout aussi bien l’affaire, toujours 

selon ma mère. Quant aux craies, dont j’adorais le son mat si particulier lorsque je les  

étrennais, je devais les utiliser jusqu’à l’infime dernier petit bout, jusqu’à me racler parfois 

les ongles et émettre ce bruit aigu si désagréable qui fait grincer des dents. 

 

Le souvenir de cette frustration m’est revenu bien longtemps après alors que je déambulais 

dans le rayon papeterie d’une grande surface où ces fameuses ardoises magiques étaient  

exposées sur un étal, me narguant sous leur emballage plastifié transparent. Ce fut plus fort 

que moi, j’en achetai une. Façon de régler le vieux contentieux de l’enfance. 

Je l’ai utilisée quelque temps pour y noter mes listes de courses mais très vite la chose s’est 

ternie et a perdu de sa superbe. J’avais beau la toiletter, elle restait poisseuse. Puis elle a 

commencé à donner des signes de fatigue et à se gondoler. Elle est ensuite devenue 

 amnésique, les mots que j’y inscrivais s’effaçaient d’eux-mêmes. 

Au fur et à mesure de sa dégradation, me revenaient à l’esprit les propos de ma mère, 

« c’est des trucs inventés exprès pour faire dépenser ! Et ça n’est même pas solide ! » Alors, 

j’en suis venue à rêver d’une ardoise, d’une vraie, solide, brune, bourrue comme une 

paysanne, que je laisserais bien en évidence appuyée sur le plan de travail de ma cuisine et 

qui me lorgnerait d’un air goguenard lorsque j’y inscrirais des dépenses inutiles. 

J’ai fait l’achat de cette ardoise, elle est même attifée d’un morceau de chiffon attaché par 

un bout de ficelle. 

L’autre, la fausse, l’artificielle, l’éphémère, la clinquante, la facile, celle qui m’avait jeté sa 

poudre aux yeux, qui m’avait obsédée insidieusement jusque dans ma vie d’adulte, je m’en 

suis séparée. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  CONTACT :  
abondanceda@gmail.com  

 
MERCI DE DIFFUSER LARGEMENT DANS LES 

GROUPES ET A TOUS VOS CONTACTS  



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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Lorsque j’étais enfant, nous n’avions pas d’argent chez nous. Il fallait compter  pour tout, pour une paire de 

chaussures, pour la nourriture, pour un cahier.  

 

Il n’était pas question de dépenses superflues comme par exemple l’achat de ce gadget qui fit fureur au  

collège au début des années cinquante : « l’ardoise magique ». Toutes mes camarades possédaient cet objet 

de fascination.  

Le support était blanc, bordé d’un liseré noir et pour écrire il était muni d’une pointe plastifiée mais sans 

encre ; pour effacer, d’une tirette fixée sur le côté qu’il suffisait d’actionner de haut en bas.  

 

Je fis une tentative après de ma mère qui, comme je m’y attendais, me répondit: « tu crois vraiment qu’on a 

de l’argent à dépenser dans des bêtises pareilles ? » Je continuais donc, par la force des choses, à utiliser 

ma vieille ardoise à fond noir, recto uni, verso à carreaux, cadre de bois blanc arrondi aux angles ; je  

n’avais même pas droit, pour la nettoyer, à une petite éponge humidifiée rangée dans sa boite ronde, mais à 

un chiffon qui faisait tout aussi bien l’affaire, toujours selon ma mère.  

 

Quant aux craies, dont j’adorais le son mat si particulier lorsque je les étrennais, je devais les utiliser 

 jusqu’à l’infime dernier petit bout, jusqu’à me racler parfois les ongles et émettre ce bruit aigu si  

désagréable qui fait grincer des dents. 

 

Le souvenir de cette frustration m’est revenu bien longtemps après alors que je déambulais dans le rayon 

papeterie d’une grande surface où ces fameuses ardoises magiques étaient justement exposées, me narguant 

sous leur emballage plastifié transparent. Ce fut plus fort que moi, j’en achetai une. Façon de régler le 

vieux contentieux de l’enfance. 

 

Je l’ai utilisée quelque temps pour y noter mes listes de courses mais très vite la chose s’est ternie et a  

perdu de sa superbe. J’avais beau la toiletter, elle restait poisseuse. Puis elle a commencé à donner des  

signes de fatigue et à se gondoler. Elle est ensuite devenue amnésique, les mots que j’y inscrivais  

s’effaçaient d’eux-mêmes. 

 

Au fur et à mesure de sa dégradation, me revenaient à l’esprit les propos de ma mère, « c’est des trucs  

inventés exprès pour faire dépenser ! Et ça n’est même pas solide ! » Alors, j’en suis venue à rêver d’une 

ardoise, d’une vraie, solide, brune, bourrue comme une paysanne, que je laisserais bien en évidence  

appuyée sur le plan de travail de ma cuisine et qui me lorgnerait d’un air goguenard lorsque j’y inscrirais 

des dépenses inutiles. 

J’ai fait l’achat de cette ardoise, elle est même attifée d’un morceau de chiffon attaché par un bout de  

ficelle. 

L’autre, la fausse, l’artificielle, l’éphémère, la clinquante, la facile, celle qui m’avait jeté sa poudre aux 

yeux, qui m’avait obsédée insidieusement jusque dans ma vie d’adulte, je m’en suis séparée. 

J’avais envie de partager avec vous cette histoire en apparence anodine de mon enfance, et son dénouement 

pendant ma vie d’adulte.  

Elle en dit long sur ma relation à l’argent avant de rencontrer D.A.  

Certes, il y eut d’abord la confrontation avec la dure réalité financière au travers des propos un peu abrupts 

de ma chère maman pour qui l’argent ne devait servir que pour l’utile et uniquement pour l’utile, mais  

jamais pour se faire plaisir. 

 

Ensuite, il y eut ces messages soufflés par ma maladie de l’endettement, ils me disaient que la solution à 

tous mes manques était la possession matérielle.  

J’y ai cru. J’ai essayé.  

Ça n’a pas marché et m’a entraînée dans la spirale infernale de l’endettement. Ces ardoises n’étaient pas 

« magiques » du tout !  

Merci à ma PS d’avoir mis D.A. sur ma route.                                                           Clémentine 
 

TEMOIGNAGE:        PREMIERES « ARDOISES » 
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RAPPEL 

À votre disposition, vous 

avez tout un  

panel de littérature DA que 

vous pouvez trouver 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 
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LITTERATURE 

@ 
 

Le site internet des débiteurs anonymes a 

été entièrement refait à neuf, nouvelle 

mise en page, ajout de dossiers,  

témoignages… 

 

L’abondance continue!! 

Bonne visite! 
www.debiteursanonymes.org 
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Capituler…. 
 

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un comportement dysfonctionnel avec l’argent. C’était 

dans ma nature profonde et puis le contexte familial a dû favoriser ma déficience.  

 

Je revois mon père (ancien militaire devenu comptable) ouvrant son livre de comptes.  

C’était un immense registre à multiples colonnes qu’il vérifiait souvent, trop souvent à mon goût. 

Pendant ce temps ma mère maugréait depuis la cuisine :  

« Tu peux les compter et les recompter tes colonnes, c’est pas ça qui va mettre plus de beurre dans les  

épinards ! »  

L’atmosphère était lourde chez nous, il y avait souvent de l’orage dans l’air à cause de ces fichus chiffres.  

Première raison pour ne pas les aimer, même si je me disais que c’étaient des histoires de grandes 

 personnes, que cela ne me regardait pas.  

 

Mais le climat d’insécurité financière dans lequel nous vivions finissait quand même par m’affecter et  

même m’effrayer.  

Je les détestais ces colonnes de chiffres qui me faisaient penser à des escadrons belliqueux avançant en  

formations serrées. Ils brandissaient leurs chiffres comme des armes offensives.  

Tels des soldats alignés au garde à vous, ils attendaient le passage en revue de la mine de crayon de mon 

père, qui les pointait et re-pointait sans cesse.  

On aurait dit un général vérifiant son bataillon avant de lancer la manœuvre capable d’anéantir l’ennemi 

prêt à nous décimer. 

 

Oui, je détestais ces chiffres. Oui, ils me faisaient peur, et à double titre. D’abord parce que je croyais que 

nos vies en dépendaient entièrement et ensuite parce qu’ils étaient sources de conflits et d’inquiétudes chez 

nous.  

 

A force de voir l’air anxieux de mon père penché sur son registre, je décidai d’aborder ce sujet tabou et de 

lui demander de m’expliquer.  

Après un instant d’hésitation, il avait accepté.  

Cela commença par l’énumération des dépenses incontournables :  

« cette somme-là, c’est pour l’électricité, celle-là pour le chauffage, celle-là pour le loyer, celle-là pour la 

nourriture, et ça c’est pour les vêtements… »  

… Et le défilé des chiffres n’en finissait pas... Une somme ! Et encore une autre. 

 

 Elles surgissaient de partout, j’avais l’impression qu’elles allaient me passer sur le corps, m’écraser, 

 m’engloutir !  

Mon père continuait :  

« il faut aussi mettre de l’argent de côté pour le ramonage des deux cheminées avant l’entrée de l’hiver et 

aussi pour les livres et les fournitures de la prochaine rentrée ».  

 

Le montant total était si exorbitant que, pensais-je, jamais mon père ne pourrait faire face, ce serait 

 bientôt la débâcle !  

- Mais comment on va faire ? Lui demandai-je, terrifiée. 

- C’est pour ça qu’il faut que je sois très vigilant ! 

Mais avant qu’il ait eu le temps de commencer son explication, ma mère surgit de la cuisine :  

- Tu ne vois pas que tu l’effraies avec ces histoires ! » 
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Si mon père ne reculait pas devant l’assaut des chiffres, il battait en retraite devant l’humeur parfois  

vindicative de ma mère.  

Alors, pensant quand même me rassurer, il se contenta de me dire : 

 « j’ai quand même pu faire une réserve pour des petites distractions, on pourra s’offrir le cinéma. »  

 

Il n’eut pas le loisir de m’expliquer comment il déployait la colonne des recettes qui, contre vents et  

marées, ne flancha jamais même si chaque mois le casse-tête recommençait : quelle dépense fallait-il  

prioriser ? Laquelle pouvait être reportée ?  

 

Mes parents ne firent jamais de dettes mais je me jurai que plus tard, quand je serai grande, je ne voudrais 

jamais être confrontée à ce genre de préoccupations. Je ne m’occuperais JAMAIS de chiffres. 

 

Oubliant l’enseignement paternel, mes priorités furent autres, d’abord les fringues et puis les produits de 

beauté, ensuite les voyages et les cadeaux et les sorties et…et….  

 

Quant au « reste », c'est-à-dire les besoins essentiels, je les ignorais.  

Je me suis comportée pendant plus de quarante ans comme la petite fille que j’avais été.  

Pourtant j’avais de très bons revenus mais rapidement ils ne suffirent plus et je m’engouffrai alors dans la 

spirale de l’endettement.  

 

Je me refusais, ainsi que je me l’étais juré enfant, à ouvrir les yeux.  

Je préférais laisser d’autres faire à ma place, comptant toujours dans les périodes particulièrement tendues 

(et Dieu sait s’il y en eut !) sur l’apparition d’un Deus ex machina qui apporterait un dénouement heureux à 

toutes mes galères d’argent. 

 

Mon banquier et le distributeur automatique firent longtemps office de « papa », jusqu’au jour où ils  

décidèrent de me couper les vivres, ou plus tôt ne m’autorisèrent plus à vivre avec l’argent virtuel des  

crédits.  

 

C’est le plus grand service qu’ils m’aient rendu, je ne les en remercierai jamais assez.  

En effet, enfin acculée, poussée par une peur plus forte que ma peur enfantine, j’ai poussé la porte d’une 

réunion D.A.  

 

J’avais capitulé non pas face à « l’invincible Armada » des chiffres mais en admettant enfin que ma vie 

était devenue incontrôlable. 

 

Ma reddition ne s’est pas faite du jour au lendemain, mais avec l’aide des amis bienveillants que j’ai  

rencontrés, avec les Outils mis à ma disposition, avec le travail des Étapes, avec le Service, je suis enfin 

parvenue à regarder MA réalité en face. A sortir du flou. 

 

A devenir enfin adulte. Merci D.A. 

 

Nathanaëlle 
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THEMES D ARTICLES POUR ABONDANCE 

 

 Pour décembre 2012 

Sujet libre :  

ma relation de parrainage ( avec mon parrain ou mes filleuls) 

 

6ème étape 

" Nous avons pleinement consenti à  ce que Dieu élimine tous ces défauts 

 de caractère" 

 

7ème tradition  

" Chaque groupe devrait subvenir entièrement à ses propres besoins et refuser 

 toute contribution extérieure" 

 

6ème Concept 

" la Conférence reconnaît la responsabilité des administrateurs" 

 

7ème promesse 

"L'isolement cédera la place à un sentiment de fraternité; la foi remplacera la peur." 

 

Témoignage de rétablissement :  

concrétiser mes visions avec le programme 

 

Vos réflexions sur les thèmes précédents 

Vos suggestions 

Votre gratitude 

les lectures qui vous ont aidées 

Courrier des lecteurs 

 

Vos articles pour écrire un livre de témoignages DA en France 
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Affichette à imprimer et distribuer dans vos groupes…. 
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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 

. 


