
RÉUNION TÉLÉPHONIQUE DU MARDI SOIR 

Bonsoir et bienvenue aux réunions « Ensemble ». Pour rendre cette réunion autonome, tous les documents 
nécessaires pour y participer sont visibles et téléchargeables sur codependancefrance.blogspot.fr. Pour couper et 
activer le micro : appuyez sur *6 

À  lire l’Accueil de CoDA (voir siteweb) 

Dans cette réunion, quand on parle de DIEU, on parle d’une puissance supérieure que vous pouvez définir 
comme vous le souhaitez.  

L’intégration des étapes et des traditions au quotidien est la base essentielle de notre rétablissement. 

 Est-ce que quelqu’un veut bien nous lire les 12 étapes de Coda ? 

 Est-ce que quelqu’un veut bien nous lire les 12 traditions de Coda ? 

Ici, nous avons l’habitude de nous présenter chacun à notre tour, sans ordre particulier, et de dire brièvement (en 
moins d’une minute), comment on se sent. On aura plus le temps de partager par après. Si vous êtes nouveau, 
signalez nous.  Je m’appelle____, je suis co-dépendant, et je me sens____.  

Dans cette réunion, il y a 2 temps de lecture ou un témoignage (15min, speaker, en rétablissement, choisi par la 
modérateur une fois par mois si besoin) puis 2 temps de partage. Tous les membres peuvent contribuer à la 
lecture des textes publiés sur le site internet.  

Lors de la Première lecture : (19h45) Nous lirons une étape ou un paragraphe d’une étape ou d’une tradition du 
workbook de CODA, nous choisirons ensuite une question, sur laquelle nous méditerons et nous partagerons 
ensuite nos réponses. Lors de la seconde lecture : 20h10. Nous lirons une partie des comportements de co-
dépendance et de rétablissement puis nous partagerons. Il n’y a pas d’obligation à le faire. Vous pouvez partager 
si vous le souhaitez ! En cas d’affluence de témoignages, nous ne ferons pas la deuxième lecture. Nous alternons 
les étapes et les traditions chaque semaine. Puis chaque début de mois, nous avançons une étape (et une 
tradition).  

Première Lecture : (19h45) 

À lire le texte de l'Étape__ ou de la Tradition__ du WB ….... Puis La question est:______________(à lire 2 fois) 

Nous passons maintenant au temps de partage d’une durée de 3 minutes. Dés 3 minutes passées, quelqu’un dira 
« temps écoulé », une seule fois afin que d’autres puissent s’exprimer. Qui veut bien s’occuper d’encadrer la 
durée du temps de partage ce soir ?  (sinon le secrétaire le fera)… Merci.  

Ayant peu de réunions de Coda en France actuellement, notre réunion est ouverte aux anglophones et donc, en 
cas de besoin, les partages en anglais sont bienvenus. Share in english are also welcome here… Pour parler, il 
suffit de se présenter quand vous le souhaitez. Pour couper et activer le micro : appuyez sur *6 

Les partages sont ouverts, Qui veut démarrer? 

20h05-10. Est-ce qu’il y a des personnes qui sont arrivées après le début de la réunion et qui aimeraient se 
présenter au groupe ? Est-ce qu’il y a des annonces à faire ?  

Seconde lecture : (20h10) 

Maintenant, nous allons lire les comportements de co-dépendances et de rétablissements, une catégorie par 
semaine puis nous partagerons sur la deuxième lecture. Les personnes n’ayant pas partagé en première partie de 
réunion sont prioritaires pour partager ici. Pour couper et activer le micro : appuyez sur *6 

Les partages sont ouverts, Qui veut démarrer? 



Nous arrivons à la fin de la réunion, nous remercions tous ceux qui sont venus. Pour aider le travail des 12 
étapes, il est possible de faire du co-parrainage ou co-marrainage, avec un autre membre du groupe en travaillant 
ensemble les questions du workbook de manière plus approfondie, par téléphone, de façon hebdomadaire, 
comme nous le faisons en réunion. Si besoin, restez un peu après la réunion afin d’en parler au secrétaire, ou 
allez voir sur le site internet.  

Sachez que le comité de service à lieu le premier mardi de chaque mois après la réunion. Ce comité est ouvert à 
toutes et tous. Pour les nouveaux  participants, coda a un assistant aux nouveaux venus. Les membres qui 
aimeraient être inclus dans notre liste de Gratitude bilingue (composé des membres de la fraternité anglophone et 
francophone à Paris) peuvent laisser leur email au secrétaire en fin de réunion.  

Est-ce que quelqu’un veut bien lire les promesses de Coda  SVP ? 

Maintenant, nous allons terminer la réunion avec un moment de silence pour ceux qui souffre à l’intérieur et à 
l’extérieur de cette salle. Suivi de la version de la prière de sérénité commençant par «  mon Dieu, donnez-nous». 
.......... 

Mon Dieu, donnez-nous la sérénité d’accepter les choses que nous ne pouvons changer........Le courage de 
changer les choses que nous pouvons .........Et la sagesse d’en connaitre la différence.  



L'accueil des Co-Dépendants Anonymes

Bienvenue à Co-Dépendants Anonymes, un programme de rétablissement de 
la codépendance, où chacun de nous peut partager son expérience, sa force et son 
espoir dans nos efforts pour trouver la liberté là où il y a eu servitude et la paix où il y 
a eu des tourments dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes.

La plupart d'entre nous avons cherché des moyens pour résoudre les 
dilemmes issus de conflits dans nos relations et dans notre enfance. Beaucoup 
d'entre nous avons grandi dans des familles touchées par la dépendance, et certains 
dans des familles qui ne l’étaient pas. En tous cas, chacun de nous a décelé la 
codépendance, comportement compulsif, profondément enraciné dans sa vie, et issu 
de nos systèmes familiaux dysfonctionnels, qu’ils le soient juste un peu ou à 
l’extrême. Nous avons tous ressenti, chacun à notre façon et tout au long de notre 
existence, la douleur causée par des carences dans notre enfance et dans nos 
relations.

Nous avons tenté d'utiliser les autres - nos partenaires, nos amis, et même 
nos enfants – comme uniques pourvoyeurs d'identité, de valeur et de bien-être, et 
aussi pour essayer de combler les carences affectives de nos enfances. Nos 
parcours peuvent être marqués par d’autres dépendances que nous avons parfois 
utilisées pour gérer notre codépendance. 

Nous avons tous appris à survivre à la vie, mais chez CoDA, nous apprenons 
à la vivre pour de bon. En appliquant les Douze Etapes et les principes de CoDA 
dans notre vie quotidienne et dans nos relations, passées et présentes, nous 
pouvons nous libérer de notre mode de vie autodestructeur. C'est un processus de 
croissance personnelle. Chacun de nous grandit à son rythme, continuellement, en 
restant ouvert à la volonté de Dieu, un jour à la fois. Nos partages sont un moyen de 
nous identifier les uns aux autres, et nous aident à défaire les entraves émotionnelles 
de notre passé ainsi que les comportements compulsifs de contrôle de notre présent.

Quel que soit le degré de traumatisme du passé, ou de malheur ressenti 
aujourd’hui, le programme des Co-Dépendantes Anonymes offre de l’espoir pour des 
jours meilleurs. Vous n'aurez plus à dépendre des autres comme puissance 
supérieure à vous-même. Puissiez-vous plutôt trouver ici une nouvelle force 
intérieure, pour vivre comme Dieu l’a voulu pour vous, Libres et Précieux.



Les Douze Etapes des Co-Dépendants Anonymes 
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant les autres - que nous avions perdu la 
maîtrise de nos vies.

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 nos vies aux soins de Dieu tel que nous 
concevions Dieu.    

4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi 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 ces défauts de 
caractère.

7. Nous avons humblement demandé à Dieu 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 dans la mesure du possible, 
sauf lorsqu'en ce faisant, nous pouvions leur nuire ou nuire 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 concevions de Dieu, demandant seulement de connaître Sa volonté à notre 
égard et de nous donner la force de l'exécuter. 

12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de 
transmettre ce message à d'autres codépendants et de mettre en pratique ces principes dans 
tous les domaines de notre vie.



Les Douze Traditions des Co-Dépendants Anonymes
1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu ; le rétablissement personnel dépend de 
l'unité des CoDA.

2. Dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule autorité ultime - une 
Puissance Supérieure aimante qui s'exprime dans notre conscience de groupe. Nos chefs ne 
sont que des serviteurs de confiance ; ils ne gouvernent pas. 

3. La seule condition pour être membre de CoDA est le désir de développer des relations saines 
et aimantes.

4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les sujets affectant d'autres groupes ou CoDA 
dans son ensemble.

5. Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial - transmettre son message aux codépendants qui 
souffrent encore.

6. Un groupe ne devrait jamais endosser ou financer d'autres organismes, qu'ils soient 
apparentés ou étrangers aux CoDA, ni leur prêter le nom des CoDA, de peur que les soucis 
d'argent, de propriété ou de prestige ne nous distraient de notre objectif spirituel premier.

7. Chaque groupe  de CoDA devrait subvenir entièrement à ses besoins et refuser les 
contributions de l'extérieur.

8. CoDA devrait toujours demeurer non professionnel; mais nos centres de service peuvent 
engager des employés qualifiés.

9. CoDA comme tel ne devrait jamais être organisé;  mais nous pouvons constituer des conseils 
ou des comités de service directement responsables envers ceux qu'ils servent.

10. Co-Dépendants Anonymes n'exprime aucune opinion sur des sujets étrangers ; le nom des 
CoDA ne devrait donc jamais être mêlé à des controverses publiques.

11. La politique de nos relations publiques est basée sur l'attrait plutôt que sur la réclame ; nous 
devons toujours garder l'anonymat personnel dans la presse écrite et parlée de même qu'au 
cinéma.

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

Les Promesses de CoDA



Je peux m'attendre à un changement miraculeux dans ma vie en mettant en pratique le 
programme des Co-Dépendants Anonymes, alors que je fais l’effort de faire le travail avec  
sincérité des Douze Etapes et de pratiquer les Douze Traditions... 

1. Je connais un nouveau sentiment d’appartenance. Les sentiments de vide et d'isolement 
disparaîtront.

2. Je ne suis plus dominé par mes peurs. Je surmonte mes peurs et agis avec courage, intégrité 
et dignité. 

3. Je connais une nouvelle liberté. 

4. Je m'affranchis du souci, de la culpabilité, et du regret concernant mon passé et le présent. Je 
suis suffisamment conscient pour ne pas répéter cela.

5. Je connais un nouvel amour et une nouvelle acceptation de moi-même et des autres. Je me 
sens réellement digne d’amour, aimant et aimé. 

6. J'apprends à me voir comme l’égal des autres. J’ai des relations nouvelles et renouvelées 
avec des partenaires égaux.

7. Je suis capable de développer et d'entretenir des relations saines et aimantes. Le besoin de 
dominer et de manipuler les autres disparaît alors que j'apprends à avoir confiance en ceux qui 
sont dignes de confiance.

8. J'apprends qu'il est possible de s’amender - de devenir plus aimant, capable d'intimité et de 
soutien. J'ai le choix de communiquer avec ma famille d'une manière qui est sûre pour moi et 
respectueuse pour eux.

9. Je reconnais que je suis une création unique et précieuse. 

10. Je n'ai plus besoin de dépendre uniquement des autres pour me procurer un sentiment de 
valeur.

11. J'ai confiance en les conseils que je reçois de ma Puissance Supérieure et j'en viens à croire 
en mes propres capacités.

12. Je ressens progressivement la sérénité, la force et le développement spirituel dans ma vie 
quotidienne. 

Nous avons admis que nous étions impuissants devant les autres,  
que nous avions perdu la maîtrise de nos vies.



– Première Etape

La Première Etape débute notre relation personnelle avec les Etapes des Co-Dépendants 
Anonymes. Nous admettons à nous-même et aux autres que nous sommes impuissants face à 
notre maladie de codépendance. Ce faisant, beaucoup d’entre-nous font l’expérience d’un 
sentiment d’appartenance et voient qu’ils ne sont pas seuls. Même si adopter de nouveaux 
comportements peut nous paraître inconfortable, nous pouvons faire face à chaque situation de 
notre vie, les unes après les autres, grâce aux différentes Etapes, en commençant par la 
Première. Nous pouvons arrêter d’essayer de tout contrôler et commencer à établir une nouvelle 
relation avec nous-mêmes.

Dire que nous sommes impuissants face à notre maladie, à haute voix, au groupe, nous fait 
débuter sur le chemin de la vérité. Nous commençons à comprendre devant quoi nous sommes 
impuissants et voyons les manifestations de notre maladie. Nous apprenons à identifier certaines 
des « non-vérités » que l’on nous a enseignées. Nous réalisons qu’impuissant ne signifie pas 
faible; que le fait de contrôler les autres ne nous met pas en sécurité; que d’attendre des autres 
qu’ils nous indiquent notre direction ne nous encourage pas à vivre nos propres vies; que juger 
les autres ne nous regarde pas; et que croire que nous sommes tout-puissants nous fait souffrir. 
Nous réalisons comment toutes ces vieilles cassettes qui passent en boucle dans nos têtes 
peuvent nous contrôler. Nous découvrons que le fait de penser en termes de “noir” et “blanc”, ou 
encore, de « qui a raison » et de « qui a tort »  est rigide et limitant.

En travaillant la Première Etape, nous commençons à trouver les outils du rétablissement. La 
plupart d’entre-nous se rendent compte qu’utiliser la littérature CoDA au même titre qu’écouter 
les autres quand ils partagent leurs caractéristiques de codépendance nous aide dans le 
processus d’identification essentiel à la Première Etape. On se focalise sur soi et on essaye de 
rester dans le présent. On commence à reconnaître une Puissance Supérieure. En lâchant prise, 
nous commençons à nous libérer de la charge des responsabilités des autres. Nous nous 
détachons de l’opinion que les autres ont de nous, sachant que nous sommes adultes et que 
nous avons le choix. Nous apprenons à nous demander  : « Qu’est-ce que je veux ? », « Qu’est-
ce que je pense ? » et « Qu’est-ce que je ressens ? ». Nous pouvons dresser une liste des outils 
qui nous aident à nous rétablir. Nous pouvons être tranquilles et nous connecter à une Puissance 
Supérieure. Nous commençons à construire des limites saines (partir, appeler quelqu’un, aller 
faire un tour) pour prendre meilleur soin de nous-mêmes. Nous apprenons que nous avons fait 
suffisamment d’efforts lorsque nous avons écouté notre instinct, prié, écrit ou réalisé que nous ne 
sommes pas obligés de prendre une décision tout de suite. Nous apprenons également qu’il n’est 
pas nécessaire d’aimer tout ce que nous acceptons. Nous pouvons apprendre des leçons de 
réelle humilité et reconnaître que nous n’avons pas toutes les réponses. En commençant à 
lâcher prise sur le contrôle, nous sommes mieux à même d’accepter les réalités de la condition 
humaine. Nous trouvons la paix. 

Nos vies deviennent différentes et gratifiantes lorsque nous acceptons de travailler cette Etape. 
Nous faisons l’expérience de la liberté, de l’intégrité personnelle et de la responsabilité. 
Développer un intérêt sincère pour le fait de prendre soin de nous et honorer nos intuitions 
devient alors une priorité. Tandis que nous relâchons ce besoin de contrôler les autres, nous 
commençons à nous concentrer sur ce dont nous pouvons prendre soin : NOUS-MÊMES. Nous 
pouvons alors prendre notre temps et agir avec grâce et dignité. Une fois connectés à nous-
mêmes et à cette Etape, nous commençons à croire que nous sommes capables de changer, et 
nous apprenons à relâcher nos peurs. Nous commençons à reconnaître que nous sommes 
dignes d’intérêt et que nous avons de la valeur. Nous pouvons dire « Merci » et nous offrir à 
nous-même des affirmations positives au quotidien. 

Nous avons admis que nous étions impuissants devant les autres,  
que nous avions perdu la maîtrise de nos vies.

– Première Etape



Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Première Etape :

• Suis-je en train de contrôler? Comment? (Voir caractéristiques de codépendance)

• Quelle est la différence entre le fait d’être impuissant et le fait d’être responsable? 

• Quand je lâche prise sur les autres, en quoi est-ce que je deviens plus responsable? En 
quoi cela me rend-t-il la maîtrise de ma vie?

• Comment cela rend-il ma vie plus gérable?

• Comment puis-je lâcher prise sur ce que les autres pensent de moi? Comment puis-je 
prendre soin de moi? Comment le fait d'accepter que je suis impuissant devant les autres 
m'aide-t-il dans cette tâche?

• Quelles caractéristiques de codépendance (défauts de caractère) limitent ma capacité à 
entrer dans cette étape ?

• Pourquoi cette Etape énonce-t-elle que “nous avons admis que nous étions impuissants” 
au lieu “j’ai admis que j’étais impuissant”?

• Que signifie pour moi aujourd’hui l’impuissance et la perte de maîtrise?

• Quels signes indiquent que je suis dans le déni?

• Que signifie « se rendre », « capituler »? Pourquoi ai-je besoin de capituler? Face à quoi 
ai-je besoin de capituler?

• Quand puis-je savoir que j'ai fait suffisamment d’efforts?

• Quels sont les signes (énumérez-les) qui m'indiquent que j'ai perdu la maîtrise de ma 
vie?

• Pourquoi est-ce je veux contrôler?

• Suis-je prêt à réaliser qu’essayer de changer les autres engendre la perte de maîtrise, 
l'hostilité et le ressentiment ?

• Suis-je impuissant devant mes comportements codépendants ?

Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu;
le rétablissement personnel dépend de l'unité des CODA.

– Première Tradition



En commençant la Première Tradition, nous mettons en pratique de nouveaux comportements et 
suivons de nouvelles indications qui nous permettent de restructurer nos vies en rétablissement. 
Nous avons consenti à lâcher prise sur nos egos et nos arrière-pensées afin de renforcer le bien-
être commun de CoDA. Nous apprenons à exprimer notre vérité et nous offrons aux autres le 
même privilège. Nous honorons la conscience de groupe en remerciant notre Puissance 
Supérieure. Nous abandonnons le besoin de contrôler les conséquences et nous acceptons les 
résultats de la conscience de groupe.

La Première Tradition nous soutient dans tous les aspects de notre travail de service, que ce soit 
au niveau individuel, de groupe, régional, national ou international. Elle nous aide à créer un 
environnement fonctionnel dans lequel nous pouvons participer au travail des Co-Dépendants 
Anonymes. Nous pensons également que le fait de garder la Première Tradition à l’esprit et dans 
nos cœurs est essentiel pour travailler avec les autres. Ayant pris conscience de nos difficultés à 
créer et entretenir des relations fonctionnelles, nous nous tournons vers la Première Tradition  : 
notre bien-être commun doit être prioritaire et notre rétablissement personnel dépend de notre 
unité.

Au cours de notre travail de service, nos problèmes cités dans la Première Etape risquent de 
refaire surface. Nous pourrions nous surprendre à vouloir contrôler et peut-être même manipuler 
les gens, les lieux et les choses d’après nos idées préconçues et rigides des choses. Nous 
pourrions peut-être nous prendre pour la Puissance Supérieure ou croire connaître toutes les 
bonnes réponses. Nous pourrions considérer les autres comme nos Puissances Supérieures et 
attendre d’eux qu’ils nous fournissent des réponses. Nous pourrions nous attacher 
excessivement à nos propres opinions et considérer le point de vue des autres comme une 
attaque personnelle ou une menace. À nouveau, nous devons nous concentrer sur l’essentiel - 
notre bien-être commun, dont dépend l’unité de notre programme. En appliquant activement les 
principes du programme, nous constatons que ni le contrôle, ni la conformité ne soutiennent 
notre bien-être commun et notre unité. Nous apprenons à écouter, à ouvrir nos esprits et nos 
cœurs, et à faire de la place à une Puissance Supérieure. Nous cherchons la sérénité en nous-
même.

La Première Tradition nous donne l’opportunité de restructurer nos vies en dehors des salles de 
réunion des Co-dépendants Anonymes. Elle nous sert de ligne directrice tandis que nous 
apprenons à pratiquer le rétablissement dans nos vies quotidiennes. A nouveau, nous faisons 
place à une Puissance Supérieure et abandonnons notre emprise concernant la manière dont 
nous croyons que les choses doivent être. Nous apprenons à prendre soin de nous-mêmes en 
identifiant et en exprimant nos sentiments, nos besoins et nos limites. Et nous permettons aux 
autres de faire de même. Prendre soin de nos propres besoins est une chose saine. Permettre 
aux autres de faire de même soutient la structure d’un environnement sain et aimant. L’idée que 
le bien-être commun et l’unité viennent en premiers peut être amenée dans notre rétablissement 
au sein de CoDA, de même qu’avec nos familles et dans nos autres relations.

En prenant davantage conscience de la Première Tradition, nous commençons à comprendre 
combien l’unité du programme est essentielle à notre rétablissement personnel. Sans une forte 
structure spirituelle, la plupart d’entre nous pensent que les Co-dépendants Anonymes 
cesseraient d’exister au fil du temps. En conséquence, sans une pratique cohérente de cette 
tradition, il n’y aura pas d’espace pour notre rétablissement. Même le simple fait de dire « Je 
m’appelle Jeanne, et je suis codépendante  » et d’entendre son prénom répété contribuent à 
notre bien-être commun. Nous nous identifions alors comme codépendants et prenons 
conscience qu’il y a une place pour chacun d’entre nous dans le programme. Ce processus 
permet l’acceptation en nous aidant à nous souvenir que personne n’est plus important qu’un 
autre, et que nous partageons tous un trait commun : notre codépendance.   

Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu;
le rétablissement personnel dépend de l'unité des CODA.

– Première Tradition



Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Première Tradition :

• Pourquoi l’unité de CoDA est-elle importante pour mon rétablissement ?

• En plaçant le bien-être de CoDA en premier, est-ce que j’abandonne quelque chose ?

• Comment est-ce que le fait d’honorer les Douze Etapes et les Douze Traditions (bien-être 
commun et unité) crée de l’espace pour mon rétablissement personnel ?

• Que signifie l’unité de CoDA ?

• Que signifie notre bien-être commun ?

• Comment la Première Tradition peut-elle me soutenir dans toutes mes relations ?

• Comment mon environnement peut-il me soutenir dans une vie fonctionnelle?

• Comment puis-je me valoriser de manière appropriée tout en donnant priorité au bien-
être commun ?

• Quels sont les outils que je peux utiliser pour me souvenir que les autres ont la liberté de 
leurs opinions ?

• Que veut dire cette phrase : « Je ne peux pas le garder, à moins de le donner. » ?  
Comment cela s’applique-t-il à la Première Tradition ?

Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance Supérieure à nous-
mêmes pouvait nous rendre la raison.

– Deuxième Etape



Après avoir admis notre impuissance lors de la Première Etape, la Deuxième Etape nous 
demande de faire preuve de confiance. Nous prenons conscience de notre besoin de croire et de 
nous reposer sur quelque chose de plus grand que nous. Pour beaucoup d’entre nous, c’est la 
première fois que nous reconnaissons que nous ne sommes pas le centre de l’univers. Il existe 
un « plan » et une puissance plus grande que tout ce que l’on pouvait imaginer. Nous pouvons 
désormais reconnaître les conséquences douloureuses à autoriser les autres à être cette 
puissance pour nous. Nous pouvons faire l’expérience de l’humilité et nous soulager de notre 
prétention et de notre obsession de contrôle. Nous ne sommes pas cette « Puissance Supérieure 
à nous-mêmes », de même que les autres ne peuvent l’être. Nous commençons à voir comment 
ces schémas de pensée et de comportement nous font perdre la maîtrise nos vies. Croire en une 
Puissance Supérieure à nous-mêmes peut nous rendre la raison - si nous le voulons. 

Enfants, nos parents et/ou les autres étaient cette puissance plus grande que nous-mêmes. Si 
ces expériences nous ont laissées incapables de faire confiance, nous pouvons maintenant 
trouver qu’il est difficile de compter sur quelque chose ou sur quelqu’un, et même sur nous-
mêmes. Nous avons peut-être appris que cette Puissance Supérieure à nous-mêmes allait nous 
punir, était méchante, impitoyable ou indisponible. Nous pouvons aussi croire que nous sommes 
indignes d’amour et d'assistance. En cherchant de l’aide, le fait de lâcher prise peut s’avérer une 
perspective terrifiante.

À ce stade, nous pouvons nous rappeler que le programme nous offre une liberté totale pour 
définir cette puissance pour nous-mêmes. Certains d’entre nous découvrent que notre définition 
d’une Puissance Supérieure et notre relation avec elle changent avec le temps. Chacun d’entre 
nous peut commencer avec la croyance qui pourvoit le mieux à son confort, avec le degré de foi 
qui est le sien en ce moment même. Pour certains, une Puissance Supérieure c’est l’harmonie de 
l’univers ou le pouvoir des réunions. Pour d’autres, il peut s’agir de Dieu, de l’amour, de la nature, 
ou même, pour l’un de nos membres, d’une vieille chaussure. Certains d’entre nous placent leur 
foi dans ceux qui sont venus avant nous, et croient parce qu’ils ont cru. Notre définition est moins 
importante que notre volonté de travailler la Deuxième Etape. Cependant, notre expérience de 
groupe nous montre qu’il est important de croire que cette puissance se soucie de nous, a nos 
meilleurs intérêts à cœur, et peut nous offrir l'aide que nous recherchons.

La Deuxième Etape fait partie quotidienne de notre programme de rétablissement. Les mots « 
venus à croire » nous rappellent qu’il s’agit d’un processus. Notre foi et notre sérénité 
grandissent et s’approfondissent au travers de notre volonté de faire confiance à ce processus. 
Nous pratiquons en utilisant les outils de notre programme ; et nous agissons en fonction de 
notre désir de croire en allant à des réunions, en écoutant les autres, en ressentant nos 
sentiments, en trouvant un parrain ou marraine, en priant et en méditant. En pratiquant le lâcher-
prise, nous pouvons nous relaxer et nous souvenir que nous ne sommes pas en charge de tout 
et que nous pouvons demander conseil à cette Puissance Supérieure. En travaillant la Deuxième 
Etape, nous en venons à croire que cette Puissance Supérieure à nous-mêmes est capable de 
nous rendre la raison.



Nous en sommes venus à croire qu'une Puissance Supérieure à nous-
mêmes pouvait nous rendre la raison.

– Deuxième Etape

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Deuxième Etape :

• Ai-je besoin de croire en une puissance autre que moi-même ?

• Y a-t-il quelque chose qui m’empêche de croire en une Puissance Supérieure à moi-
même ? Si oui, qu’est-ce que c’est ?

• Comment puis-je trouver ma Puissance Supérieure ?

• Quels sont les attributs de ma Puissance Supérieure ? Comment ils me soutiennent ?

• Que signifie pour moi les mots « venus à croire » ?

• Que signifie pour moi une « Puissance Supérieure à nous-mêmes » ?

• Que signifie pour moi « nous rendre la raison » ?

• Aujourd’hui, que signifie pour moi la raison ?

• Que représentait l’image d’une Puissance Supérieure avant que je ne vienne à CoDA ?

• Comment est-ce que ma prétention (comportements grandioses) et mon contrôle 
obsessionnel se manifestent dans ma vie ?

• Résultant du travail de la Deuxième Etape, quels sont les nouveaux comportements que 
je pratique ? De quelle manière est-ce que je souffre encore ?



Dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule 
autorité ultime - une Puissance Supérieure aimante qui s'exprime dans 
notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de 

confiance ; ils ne gouvernent pas.
– Deuxième Tradition

La Deuxième Tradition nous rappelle qu’une Puissance Supérieure aimante est plus grande que 
l’individu, le groupe, ou un serviteur de confiance. Cette Tradition nous permet de faire 
l’expérience de l’humilité en reconnaissant d’où vient notre direction. Cette tradition nous montre 
que personne ne mène le groupe, n’élabore de plan pour le groupe, ni ne fournit de réponse pour 
le groupe. Le processus de notre  conscience de groupe nous offre la sécurité. Sans sous-
entendus, débats ou culpabilisation, nous en venons à avoir la volonté d’exprimer notre vérité, à 
rester ouverts à l’opinion des autres, et à lâcher prise sur les résultats. Nous écoutons ce qui se 
dit, au lieu de prêter attention à la personne qui le dit. Sachant que nous pouvons prendre soin 
de nous-mêmes, nous pouvons ressentir nos sentiments de vulnérabilité. On nous accorde 
l’opportunité de dire que nous avons changé d’avis. Nous pouvons aussi nous libérer de notre 
mode de pensée en « noir et blanc », comme : « Si j’ai raison, tu as tort », ou encore « Je dois 
avoir réponse à tout ». Sachant que les membres d’un groupe peuvent seulement s’exprimer 
depuis leur niveau de rétablissement, nous nous efforçons d’éviter de nous juger les uns les 
autres. Nous croyons dans le progrès, pas dans la perfection. Nous honorons le résultat de la 
conscience de groupe.

Nous acceptons la conscience de groupe comme autorité ultime. La Deuxième Tradition permet 
à tous les concepts de Puissance Supérieure de se côtoyer. Nous commençons à expérimenter 
l’humilité dans notre vie. Nous lâchons prise sur le besoin compulsif de prendre en charge plus 
que nous ne pouvons gérer. En tant que serviteurs de confiance, nous ne créons pas de direction 
- nous la recevons de la Fraternité. Nous lâchons prise sur nos plans personnels, nous faisons 
confiance à la conscience de groupe et nous nous rappelons que nous ne sommes pas 
contraints d’aimer ce que nous acceptons.

Hormis le fait de comprendre ce que signifie être un «  serviteur de confiance », la Deuxième 
Tradition commence à définir la structure de notre programme :

• Une Puissance Supérieure aimante
• La conscience de groupe
• Des serviteurs de confiance

La structure de la Deuxième Tradition offre de l’unité, et avec l’unité, nous pouvons nous rétablir.

Dans notre ancienne façon de penser, nous devions obtenir immédiatement les réponses, parfois 
même avant que les questions ne soient posées. Aujourd’hui, alors que nous travaillons notre 
programme, nous apprenons à choisir nos réponses au lieu de réagir immédiatement. 
Idéalement, les problèmes soulevés au niveau local, régional, national ou international sont 
soumis à un vote après être passés par le processus de conscience de groupe pour chacun des 
niveaux. En tant que serviteurs de confiance, nous trouvons qu’il est aidant d’attendre un certain 
temps après qu’une motion soit présentée. Cela permet aux membres de pouvoir méditer et de 
prendre un contact conscient avec la Puissance Supérieure avant d’en arriver à une décision de 
la conscience de groupe. Très peu de problèmes demandent une décision immédiate. À chaque 
niveau, une discussion se tient pour que tous les membres aient l’opportunité d’exprimer leur 
opinion personnelle ou celle d’un groupe. Cela permet à la Puissance Supérieure de travailler à 
chaque niveau de la Fraternité.



Dans la poursuite de notre objectif commun, il n'existe qu'une seule 
autorité ultime - une Puissance Supérieure aimante qui s'exprime dans 
notre conscience de groupe. Nos chefs ne sont que des serviteurs de 

confiance ; ils ne gouvernent pas.
– Deuxième Tradition

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Deuxième Tradition :

• À la lumière de la Deuxième Tradition, que signifie pour moi aujourd’hui une « Puissance 
Supérieure aimante » ?

• Comment la conscience de groupe commence-t-elle à établir la structure de CoDA ?

• Comment  la Deuxième Tradition m’aide-t-elle à accepter la conscience de groupe ?

• Comment est-ce que j’apprends à faire confiance à ma Puissance Supérieure ?

• Comment ma Puissance Supérieure m’aide-t-elle à me faire confiance ?

• Comment la Deuxième Tradition est-elle liée à la Deuxième Etape ?

• Que signifie pour moi « Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance » ? Le fait 
d’être un serviteur de confiance et le fait d’être un chef sont-ils mutuellement 
incompatibles ?

• Comment le fait d’être un serviteur de confiance est-il lié à mon rétablissement ?

• Comment l’humilité peut-elle m’apporter de la sérénité ?

• Pourquoi le mot «  aimant » est-il si important dans l’application de la Deuxième 
Tradition ?

• Est-ce que mon groupe applique correctement la Deuxième Tradition ? 



Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de 
Dieu tel que nous concevions Dieu. 

– Troisième Etape

La Troisième Etape nous offre l’opportunité de prendre la décision d’avoir foi en une Puissance 
Supérieure à nous-mêmes. Beaucoup d’entre nous commencent cette Etape avec de 
petites choses, comme prendre la décision de ne pas essayer de changer quelqu’un, de 
laisser nos sentiments simplement exister là où ils sont, ou de ne pas essayer de 
contrôler, juste quelques minutes à chaque fois. Tandis que nous ressentons les 
bénéfices de la Troisième Etape, nous réalisons que nous sommes chaque fois plus 
disposés à faire confiance aux soins bienveillants d’une Puissance Supérieure et à 
expérimenter la foi.

L'objectif primordial de cette Etape est de commencer à vivre nos vies d’une nouvelle manière. 
Nous disposons enfin d’un outil qui fonctionne et nous offre la liberté et l’acceptation que 
nous  étions incapables de trouver à travers notre seule volonté. Cette Etape suggère 
que nous soyons disposés à vivre selon cette décision. Nous confions notre volonté à 
une Puissance Supérieure telle que nous la concevons. En faisant cela, nous pouvons 
entamer de nouvelles relations, plus satisfaisantes, avec nous-mêmes et avec les autres. 
En développant le courage et la volonté nécessaires à la Troisième Etape, nous sommes 
nombreux à réaliser et à croire que nous faisons partie du «  plan  » de Dieu, et devenons 
de plus en plus capables de nous connaître tel que Dieu – et non les autres – a voulu que 
nous soyons.

En tant que codépendants, nos dieux ont été d’autres forces puissantes. Nous avons pu être 
dominés par la peur, la colère, le ressentiment, la culpabilité et aussi une puissante envie 
de prendre soin, ou d’être nous-mêmes soignés par ceux en qui nous avons investi «  
l’autorité  » de gouverner nos vies. Dans la Troisième Etape, nous pouvons commencer à 
lâcher prise sur ces forces puissantes qui nous ont contrôlées et à nous aligner nous-
mêmes, nos pensées et nos actions, avec notre Puissance Supérieure.

Lâcher prise peut être vu comme la décision de faire confiance en une Puissance Supérieure. 
Accepter Dieu peut être perçu comme le fait de vivre dans la volonté de cette Puissance 
et de faire de notre mieux pour mettre en place les actions nécessaires pour prendre soin 
de nous-mêmes aujourd’hui, sans tenter d’en contrôler les résultats demain. Il peut être 
terrifiant de croire en quelque chose que nous ne voyons pas et d’avoir la foi dans le fait 
que tout ce qui arrive est planifié, surtout si nous n’avons pas réussi à faire confiance à 
nos parents ou d’autres personnes d’autorité durant notre enfance. Nous pouvons 
accepter notre peur, demander l’assistance de notre Puissance Supérieure et pratiquer la 
foi. Ainsi, nous nous donnons l’autorisation de commencer à faire grandir la croyance qui 
nous habite, quel qu’en soit l’ampleur. 

Certains d’entre nous ont cru que prendre la décision de « confier notre volonté et nos vies aux 
soins de Dieu  » signifiait que nous devions abandonner notre être : ce que nous 
pensions, ce que nous voulions et ce que nous ressentions. En effet, pendant de 
nombreuses années, nous avons souvent perdu le sens de nous-mêmes et notre 
autonomie. Nos peurs à ce sujet risquent de causer une grande résistance. Beaucoup 
d’entre nous trouvent du réconfort chez ceux qui ont parcouru le même chemin avant 
nous, lorsque nous les voyons et que nous entendons comment cette Etape les a 
transformés en ces personnes qu’ils devaient être.

Nous pouvons nous laisser bercer dans la bienveillance et la foi. Nous pouvons apprendre à 
vivre dans le moment présent et à vivre la volonté que Dieu a pour nous. Nous pouvons 
lâcher notre soif de contrôle et arrêter d’agir pour nous et pour les autres de cette façon 
qui ne fonctionne plus pour nous, ni ne nous protège plus. Nous pouvons trouver le 
courage en une Puissance Supérieure : la possibilité d’être qui nous sommes et ce que 
nous sommes. Nous pouvons développer la foi en nous-mêmes avec l’aide d’une 



Puissance Supérieure et apprendre à comprendre que nos réponses ne sont que pour 
nous-mêmes.

Avoir la sensation d’une urgence, avoir le sentiment de devoir faire quelque chose de différent, 
ou avoir du ressentiment, peuvent être des signaux de notre besoin de lâcher prise et de 
travailler la Troisième Etape. Les affirmations positives nous aident à apprendre de 
nouveaux  comportements. Utiliser ces affirmations pour remplacer ces vieilles cassettes 
dans nos têtes peuvent nous ouvrir à la volonté de notre Puissance Supérieure. 
Apprendre de nouveaux comportements prend du temps. Nous pouvons nous donner 
l’autorisation d’être humains !

Lorsque nous lâchons prise, les miracles surviennent. Nous commençons à ressentir les bienfaits 
du programme et de cette Etape. Plus nous avons confiance en ce processus, plus nous 
sommes capables de lâcher prise. Nous apprenons à pratiquer la patience et 
l’acceptation. Des résultats apparaissent dans nos vies lorsque nous acceptons la 
Première Etape, lorsque nous avons foi dans la Deuxième Etape qui nous guide, et 
lorsque nous lâchons prise avec la Troisième Etape. Nous prenons la «  décision de 
confier notre volonté et nos vies aux soins » de notre Puissance Supérieure, telle que 
nous la concevons, encore et encore. Une vigilance constante dans notre programme se 
révèle essentielle pour les codépendants. À ce titre, beaucoup d’entre nous trouvent une 
grande liberté dans l’action, la pratique et le renouvellement quotidien de la Troisième 
Etape.



OUTILS

Voici quelques outils que nous pouvons travailler lors de la Troisième Etape. Ils nous ont été 
gracieusement offerts par des membres de CoDA dans un esprit d’amour et d’espoir de 
rétablissement.

• Prendre conscience que nous sommes codépendants et que nous avons besoin de l’aide 
de notre Puissance Supérieure afin de nous rétablir complètement.

• Lâcher prise de sorte que notre Puissance Supérieure puisse fonctionner dans nos vies.
• Etre calme, accepter nos sentiments et ne pas agir pour que ces sentiments 

disparaissent.

• Demander l’aide de notre Puissance Supérieure, reconnaître que nous ne sommes pas 
obligés d’accomplir tout cela seuls.

• Passer un coup de téléphone à notre parrain ou marraine ou à d’autres personnes en 
rétablissement. 

• Retourner à la Première Etape (admettre que nous sommes impuissants), passer à la 
Deuxième Etape (prendre conscience de notre croyance en une Puissance Supérieure) 
et travailler la Troisième Etape (accepter que notre Puissance Supérieure a un « plan » 
pour nous, mieux que tout ce que l’on aurait pu imaginer, et lâcher prise).

• Réciter la Prière de la Sérénité ou une autre de nos prière favorites ou la méditation pour 
se reconnecter à notre programme. 

• Nous rappeler de situations passées dans lesquelles nous avions lâché prise et 
découvert que les choses s’étaient bien passées.

• Réfléchir sur le fait que nous ne comprenons peut-être pas Dieu.

• Répéter cette affirmation « Je suis capable de changer ».

• Se demander : « Suis-je prêt(e) à lâcher prise et à accepter Dieu ? ».

• Comprendre (souvent pour la première fois) que nous n’avons pas, ni n’avons besoin 
d’avoir, toutes les réponses.

• Prendre conscience que nous pouvons confier les choses aux soins de notre Puissance 
Supérieure, encore et encore.

• Observer les personnes en rétablissement, prendre conscience des changements qui se 
sont opérés en eux grâce à la Troisième Etape et y mettre notre volonté.

• Reconnaître que les vieux sentiments peuvent être déclenchés par des événements qui 
arrivent aujourd’hui et demander assistance à Dieu.

• Se souvenir que «  les choses ne se passent pas toujours comme nous les avons 
planifiées ; mais qu’elles fonctionnent souvent mieux ainsi ! »



Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de 
Dieu tel que nous concevions Dieu. 

– Troisième Étape

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Troisième Etape :

• Que signifie pour moi « prendre une décision » ?

• Quels signes m'indiquent que j’ai besoin de lâcher prise ? Comment est-ce que je m’y 
prends ?

• Que signifie pour moi « tel que nous concevions Dieu » ?

• Suis-je prêt(e) à lâcher prise et à laisser Dieu m’aider dans la gestion ma vie ?

• Que signifie pour moi « aux soins de Dieu » ?

• Que signifie pour moi « confier » ?

• Est-ce depuis cette étape que je lâche prise sur les résultats ? Comment le fait de lâcher 
prise sur les résultats nous aide-t-il à mieux travailler cette Etape ?

• Comment puis-je entrer en contact avec la volonté de ma Puissance Supérieure pour 
moi ? De quelle manière ma Puissance Supérieure communique-t-elle à moi ?

• Que signifie pour moi « ma vie et ma volonté » ?

• Si je ne peux pas me faire confiance, comment puis-je faire confiance à ma Puissance 
Supérieure ? Comment est-ce que je pratique la confiance ?



La seule condition pour être membre de CoDA  
est le désir de développer des relations saines et aimantes.

– Troisième Tradition

Le programme des Co-dépendants Anonymes est ouvert à toute personne désirant avoir des relations 
saines et aimantes. Parce que sa définition est si vaste, la Troisième Tradition permet à chacun 
d’entre nous de trouver sa place. Elle nous aide à rester en dehors de nos jugements à propos de qui 
devrait ou ne devrait pas assister aux réunions. Il est impossible de toucher, de voir ou de prouver si 
une autre personne a le désir dont il est question dans cette Tradition. Notre allure ou nos croyances, 
que nous soyons jeunes ou vieux, notre couleur, notre religion ou  notre classe socio-économique, 
n’importent pas. Beaucoup d’entre nous ont cherché des raisons pour ne pas trouver une place. Se 
concentrer sur nos différences a souvent dissimulé nos peurs de ne pas avoir notre place. Cette 
Tradition peut nous aider à prendre conscience que chacun d’entre nous mérite le rétablissement.

Beaucoup d’entre nous ont trouvé cette Tradition réconfortante lorsque nous avons entendu ces mots 
lors de notre première réunion. Nous avons la liberté d’assister à des réunions même si nous avons 
minimisé notre expérience. Nous n’avions pas à justifier notre appartenance à CoDA. La Troisième 
Tradition nous libère du travail qui consiste à analyser nos problèmes, ou à déterminer si nous 
sommes co-dépendants, avant d’entreprendre notre programme de rétablissement. Même si nous 
croyons que notre codépendance est de notre faute, même si nous sommes dans un déni complet, 
nous pouvons toujours assister aux réunions.

Nous pouvons devenir de plus en plus conscients de cette Tradition au fur et à mesure que nous 
travaillons notre programme avec d’autres membres. Nous pouvons embrasser cette Tradition 
puisqu’elle s’applique à notre vie quotidienne et à nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. 
« J’ai le désir de relations saines et aimantes » est une affirmation positive qui peut nous assister 
dans notre application de cette Tradition. La Troisième Etape et la Troisième Tradition sont directes, et 
pourtant ces directives peuvent nous être difficiles à appliquer. Nous avons tendance à placer 
beaucoup de choses devant cette Tradition. Nous pouvons nous battre avec notre désir de nous 
protéger et de contrôler les autres. En tant que codépendants, nous pouvons trouver qu’avoir des 
relations saines est un nouveau comportement. Tandis que entamons notre rétablissement, nous nous 
débattons souvent avec nos idées de ce que “sain” signifie.

La codépendance peut être une maladie subtile. Pour avoir des relations saines et aimantes, nous 
devons décider que c’est vraiment ce que nous voulons. Conserver ce désir dans nos cœurs et dans 
nos esprits nous aide à remplacer notre désir d’autoprotection permanent et à n’importe quel prix. La 
Troisième Promesse de notre programme dit ceci  : «  Je connais une nouvelle liberté  ». Nous 
commençons à ressentir cette liberté lorsque nous prenons cette décision d’avoir des relations saines 
et aimantes.

Avant le rétablissement, nous vivions notre vie en fonction de ce que les autres voulaient dans une 
relation. En plaçant au premier plan notre désir d’une relation saine avec nous-mêmes, nous 
apprenons un nouveau mode de vie. Lorsque nous nous aimons et que nous nous honorons, nous 
avons des relations plus saines avec les autres. Une relation aimante implique honnêteté, ouverture, 
volonté, acceptation et le fait de prendre soin de soi afin de pouvoir aller librement vers les autres. 
Nous apprenons à relâcher ce besoin d’être rempli de l’extérieur, en apprenant au contraire à être 
rempli de l’intérieur, avant d’entrer dans une relation avec un(e) autre. La loyauté envers nous-mêmes 
doit toujours passer en premier.

Au cours de notre travail de service, nous pouvons nous rappeler de mettre en place des limites 
saines et fonctionnelles. A nouveau, nous pouvons garder la Troisième Tradition, ainsi que nos 
nouvelles idées sur les relations saines, dans nos cœurs et dans nos esprits. Si nous luttons contre 
quelqu’un ou quelque chose, souvenons-nous que nous travaillons sur le fait de devenir sain. Même si 
nous n’aimons pas toujours ce qui se passe, nous pouvons lâcher prise et aimer les autres. Nous 
pouvons venir à notre travail de service sans attentes. Nous pouvons relâcher notre désir de 
manipuler les autres. Nous apprenons à dire notre vérité de manière appropriée, et à respecter et à 
écouter les autres. 



La seule condition pour être membre de CoDA  
est le désir de développer des relations saines et aimantes.

– Troisième Tradition

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Troisième Tradition :

• Qu’est-ce qu’une relation saine et aimante ?

• Que me faudra-t-il faire pour avoir des relations saines et aimantes ?

• Où est-ce que j’apprends ce qu’est une relation saine  ? Où puis-je trouver des 
exemples ?

• Quels sont les outils qui peuvent m’aider à me souvenir de cette Tradition ?

• Comment puis-je incorporer cette Tradition dans ma vie quotidienne ?

• Comment la Troisième Tradition m’aide-t-elle à effectuer mon travail de service ?

• Qu’est-ce que cette Tradition peut m’autoriser à faire que je ne fais pas actuellement ?

• Que signifie pour moi le « désir » ?

• Ai-je le désir d’avoir des relations saines et aimantes ?

• Que peut-il y avoir de plus fort en moi que mon désir de relations saines et aimantes ? 
(c’est-à-dire le contrôle, le fait de toujours vouloir plaire aux autres, de prendre en charge 
les autres, etc.)

• Qu’est-ce qui peut m’empêcher de lâcher prise sur les besoins décrits dans la question 
précédente ?



Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral  
approfondi de nous-mêmes.

–  Quatrième Etape

Les trois premières Etapes nous offrent des fondations pour notre travail de la Quatrième Etape. 
Lors de la Première Etape, nous avons admis que nous étions impuissants devant les autres. À 
la Deuxième Etape, nous sommes venus à croire en une Puissance Supérieure à nous-mêmes. 
Puis, à la Troisième Etape, nous avons pris la décision de confier notre volonté et nos vies aux 
soins de Dieu, tel que nous Le concevions. Avec cette fondation spirituelle, nous nous 
concentrons maintenant sur la Quatrième Etape. Nous nous y préparons en parlant à notre 
parrain ou marraine, en méditant et en priant.

Tandis que nous entamons ce processus, nous pouvons considérer les points suivants :

• Comment tirer parti de la Première, Deuxième et Troisième Etape pour faire la Quatrième 
Etape?

• Que signifie pour moi « sans crainte »?
• Que signifie pour moi « inventaire moral »?
• Quels outils puis-je utiliser et peuvent m’aider à faire cet inventaire?
• Lequel des formats listés dans les pages suivantes vais-je utiliser pour faire ma 

Quatrième Etape?

La Quatrième Etape nous demande d’effectuer un «  inventaire moral approfondi de nous-
mêmes ». Il s’agit de l’Etape au cours de laquelle nous commençons à percevoir notre part dans 
nos propres vies et dans nos relations. Dans notre inventaire, nous incluons les comportements 
et défauts de caractère qui ont été nuisibles. Cette étape n’est pas une invitation à être critique à 
outrance ou à nous faire du mal, mais une invitation à dire notre vérité. Le processus de 
l’inventaire est une des choses les plus aimantes que nous pouvons faire pour nous-mêmes. 
Bien que le fait de prendre conscience et d’écrire le mal que nous avons causé puisse être 
douloureux, il peut être pire de le laisser nous ronger de l’intérieur.

En nous préparant à faire la Quatrième Etape, nous mettons de côté nos inquiétudes sur la 
Cinquième Etape – nous n’effectuons qu’une Etape à la fois, dans l’ordre dans lesquelles elles 
ont été rédigées. Nous lâchons prise sur ce que les autres peuvent penser  ; il s’agit d’être 
honnête avec nous-mêmes. Pour certains d’entre nous, la honte – à propos de nos vies, de la 
manière dont nous avons été traités, ou celle qui provient du fait que nous avons cru aux 
mensonges que l’on nous a racontés enfants – cette honte peut nous avoir piégés dans un cercle 
vicieux. Mais, si nous ne changeons jamais nos croyances sur nous-mêmes, nous ne changeons 
jamais de comportements. C’est l’acte de faire la Quatrième Etape qui nous offre la chance de 
comprendre, puis de libérer, notre honte. Nous commençons à voir que nous ne sommes pas 
des erreurs, mais que nous avons seulement commis des erreurs.

En travaillant la Quatrième Etape, de nombreux codépendants ont découvert que nous 
partageons certains défauts de caractères. L’un de nos plus communs comportements de 
contrôle est notre besoin d’avoir raison. On nous a appris que le fait d’avoir raison signifiait que 
nous étions en sécurité, puissants et que nous avions le contrôle. Il peut être terrifiant d’imaginer 
lâcher prise sur le besoin d’avoir raison, mais c’est un vieux comportement basé sur nos 
compétences de survie durant l’enfance, et il ne nous est désormais plus bénéfique.

L’obsession (ou l'inquiétude) est une autre caractéristique que nous avons peut-être utilisée pour 
survivre à la vie. Comme l’a partagé l’un des membres  : « Si je parviens à calculer tout ce qui 
pourrait possiblement aller mal, alors je peux être préparé à tout. Mais la réalité c’est que, peu 
importe combien j’obsède, cela ne correspond toujours pas à mes plans.” 

Un autre comportement commun que partagent souvent les co-dépendants est de sans cesse se 
juger et se comparer aux autres, comme étant mieux ou moins bien qu’eux. En jugeant, en 



critiquant et en se comparant, beaucoup d’entre nous croyaient que nous pouvions nous protéger 
et éviter de nous sentir vulnérables.

Tandis que nous listons nos comportements de codépendance, nous prenons conscience des 
sentiments qui les accompagnent, et nous les acceptons. Nous découvrons que nous pouvons 
nous tenir tranquilles, avec tous nos sentiments, y compris la douleur. C’est une Etape très 
puissante, et nous découvrons que cette base touchante avec notre Puissance Supérieure, avec 
nos parrains et marraines et avec d’autres personnes en rétablissement, est rassurante. 
Beaucoup d’entre nous font l’expérience d’une croissance et d’une plus grande force de leur foi 
en une Puissance Supérieure. Nous commençons à nous faire confiance et à avoir foi en notre 
rétablissement.

Un inventaire personnel nous aide à examiner comment notre codépendance nous à éloigné de 
nous-mêmes. Cette Etape porte sur la foi en nous-mêmes d’être honnêtes, de même que sur la 
foi en notre Puissance Supérieure. Nous prenons conscience de la perte et de la douleur que 
nous avons vécues. Nous reconnaissons ces comportements qui nous entravent. Nous 
commençons à avoir des relations avec nous-mêmes et avec les autres basées sur l‘intégrité. En 
comprenant que le rétablissement n’a pas de rythme obligatoire, nous acceptons le fait que nous 
guérissons au moment que choisit la Puissance Supérieure.

Croire en une Puissance Supérieure à nous-mêmes nous aide à lâcher prise et à confier notre 
volonté et nos vies aux soins de Dieu, tel que nous Le concevons. Lors de notre inventaire moral 
approfondi et sans crainte, il est important aussi d’énumérer nos traits de caractère positifs : nos 
forces, nos valeurs, nos atouts et nos talents. Beaucoup d’entre nous trouvent difficile d’inclure 
nos qualités. Dans le passé, peut-être a-t-on insinué qu’en nous concentrant sur nos qualités 
nous étions orgueilleux, vantards, ou égoïstes. Dans le rétablissement, pour apporter de 
l’équilibre à notre travail sur la Quatrième Etape, nous prenons conscience du besoin 
d’embrasser nos forces et nos traits de caractère positifs.

Nous pouvons retourner à la Quatrième Etape afin de régler des problèmes dont nous étions 
inconscients à l’origine ou pour observer un comportement spécifique et dévoiler la vérité qui se 
cache derrière. Il ne s’agit pas d’une Etape à usage unique – c’est une véritable part de notre 
rétablissement. Nous travaillons les Etapes, encore et encore, aussi souvent que nécessaire.

Nous voulons nous rétablir de notre codépendance. Nous voulons la liberté que nous avons 
entendu venir d’un inventaire écrit. Alors nous commençons. Quelque part. N’importe où. Nous 
écrivons. 



La Quatrième Etape est une Etape active. Les formats suivants sont différents modèles 
qui peuvent être utilisés afin de réaliser une Quatrième Etape écrite :

• Prenez la liste des comportements de codépendance et précédez chaque comportement 
de la phrase « Comment ai-je fait du mal, à moi ou aux autres en… » (Par exemple  : 
Comment ai-je fait du mal, à moi et/ou aux autres en plaçant les désirs et les besoins des 
autres avant les miens?)

• Décomposez votre histoire en tranches d’âge (de bébé à l’âge de 5 ans ; de 5 à 12 ans ; 
de 12 à 18 ans et ainsi de suite). Quels comportements de codépendance voyez-vous se 
développer pour chacune de ces tranches d’âge? Quels schémas de comportements 
sains voyez-vous pour chaque tranche d’âge?

• Remplissez le Tableau des Caractéristiques (comportements) (inclus ci-dessous).

• Remplissez le Tableau de la Quatrième Etape (inclus ci-dessous).
En plus des précédents formats de la Quatrième Etape, nous avons aussi besoin d’explorer nos 
forces, nos atouts et nos comportements positifs. Comme suggéré dans notre texte, Co-
dépendants Anonymes, nous pouvons établir une liste pour identifier nos comportements positifs, 
sains, appropriés et aimants. Notre liste peut inclure des personnes qui ont expérimenté nos 
forces, nos atouts et nos comportements positifs ; nos sentiments à propos de nos forces, de nos 
atouts et de nos comportements positifs dans ces relations  ; et les moments où nous nous 
sommes comportés de manière plus saine. De cette façon, nous pouvons voir les progrès que 
nous avons faits au cours de notre rétablissement.

• Remplissez le Tableau des Attributs Positifs (inclus ci-dessous).

Note : Les 22 questions contenues dans la Quatrième Etape d’origine si situent désormais à la fin 
du Livre Vert, puisqu’elle ne sont pas spécifiques à la Quatrième Etape.



COMPORTEMENTS DE CO-DEPENDANCE

La liste suivante est offerte comme un outils pour nous aider dans notre auto-évalutation. Elle 
peut être particulièrement aidante aux nouveaux/nouvelles venu(e)s  quand ils/elles commencent 
à comprendre la codépendence. Cela peut aider celles et ceux qui qui on été en rétablissement 
depuis quelque temps pour déterminer quels traits nécessitent encore de l’attention et des 
transformations.

Comportements de déni:
Dans la codépendance…

• J’ai des difficulties à identifier ce que je ressens.
• Je minimize, altère, ou nie ce que je ressens vraiment.
• Je me perçois comme tout à fait désintéressé(e) et dévoué(e) au bien-être des autres.
• Je manque d'empathie pour les sentiments et besoins des autres.
• J’étiquette les autres de mes traits négatifs.
• Je pense que je peux prendre soin de moi-même sans aucune aide d'autrui.
• Je masque ma souffrance de manières variées comme derrière la colère, l’humour ou de 

l’isolement.
• J'exprime la négativité ou l'agressivité de façon indirecte et passive.
• Je ne reconnais pas l’indisponibilité des personnes qui m’attirent.

Comportements de faible estime de soi:
Dans la codépendence…

• J'ai des difficultés pour prendre des décisions.
• Je juge tout ce que je pense, dis ou fais sévèrement, comme n'étant jamais assez bien.
• Je suis embarrassé(e) lorsque je reçois des félicitations, des louanges, ou des cadeaux.
• Je survalorise l’approbation de mes pensées, de mes émotions et de mon comportement par 

les autres.
• Je ne me perçois pas comme étant aimable et ayant de la valeur.
• Je recherche en permanence la reconnaissance et les louanges pour surmonter mon 

sentiment d’être inférieur(e).
• J'ai des difficultés à admettre que j'ai fait une erreur.
• J'ai besoin d'être bien perçu(e) par les autres, et je vais même jusqu'à mentir pour donner une 

bonne impression.
• Je suis incapable d’identifier ou de demander ce dont j’ai besoin ou ce que je veux.
• Je me perçois comme étant supérieur(e) aux autres.
• J’attends des autres qu’ils me donnent un sentiment de sécurité.
• J'ai des difficultés à commencer quelque chose, respecter les délais, et finir des projets.
• J'ai des difficultés pour mettre en place des priorités et des limites saines.

Comportements de conformité:
Dans la codépendence…

• Je suis extrêmement loyal(e), je reste dans des situations nuisibles trop longtemps.
• Je compromets mes propres valeurs et mon intégrité pour éviter le rejet ou la colère.
• Je mets de côté mes propres intérêts et passe-temps pour faire ce que les autres veulent.
• Je suis hypervigilant(e) en ce qui concerne les émotions des autres et les prend en charge et/

ou les ressent moi aussi.
• J'ai peur d'exprimer mes croyances, opinions, et sentiments quand ils diffèrent de ceux des 

autres. 
• J'accepte des attentions ou relations sexuelles quand je veux être aimé(e).
• Je prends des décisions sans faire attention aux conséquences.
• J'abandonne ma vérité pour gagner l'approbation des autres ou pour éviter le changement.

Comportements de contrôle:
Dans la codépendence…

• Je crois que les autres personnes sont incapables de prendre soin d'elles-mêmes.
• J'essaye de convaincre les autres de ce qu'ils devraient penser, faire, ou ressentir.



• J'offre des conseils et instructions aux autres sans qu'ils m'aient rien demandé.
• J'éprouve du ressentiment quand les autres refusent mon aide ou rejettent mes conseils.

Jje couvre de cadeaux et de faveurs celles et ceux que je veux influencer.
• J'utilise le sexe pour obtenir de l'approbation et être accepté(e).
• J'ai besoin de me sentir nécessaire pour avoir une relation avec les autres.
• Je demande que mes besoins soient satisfaits par les autres.
• Je fais preuve de charme et de charisme pour convaincre les autres de ma capacité à 

prendre soin d’eux et faire preuve de compassion.
• J'utilise les reproches et la honte pour exploiter émotionnellement les autres.
• Je refuse de coopérer, faire des compromis, ou négocier.
• J'adopte une attitude d'indifférence, d'impuissance, d'autorité, ou de rage pour manipuler les 

resultants.
• J'utilise les termes du rétablissement dans le but de contrôler le comportement des autres.
• Je fais semblant d'être d'accord avec les autres pour obtenir ce que je veux.

Comportements d'évitement:
Dans la codépendence…

• J'agis d’une manière qui invite les autres à exprimer du rejet, de l'humiliation, ou de la colère 
envers moi.

• Je juge durement ce que les autres pensent, disent ou font.
• J'évite l'intimité émotionnelle, physique ou sexuelle pour garder mes distances.
• Je suis permissif/permissive vis-à-vis des addictions des personnes, des lieux, et des choses, 

pour les distraire de la réalisation d’une intimité dans les relations.
• Je communique indirectement ou de manière évasive pour éviter le conflit ou la confrontation.
• J'affaiblis ma capacité d'avoir des relations saines en refusant d'utiliser tous les outils de 

rétablissement.
• Je refoule mes sentiments ou besoins pour éviter de me sentir vulnérable.
• J'attire les gens vers moi, puis quand ils sont proches, je les rejette.
• Je fais preuve d'obstination pour éviter de me soumettre á un pouvoir plus grand que le mien.
• Je pense que les démonstrations d’émotions sont un signe de faiblesse.
• Je n'exprime pas ma gratitude.



Tableau des Charactéristiques

SCHEMA COMMENT JE ME FAIS 
DU MAL

COMMENT JE FAIS DU 
MAL AUX AUTRES

Exemple Je nie mes sentiments

Je nie ma souffrance, ma 
tristesse, ma joie. Les autres 
ne me voient jamais tel(le) 

que je suis vraiment. 
Isolement, manque 

d’intimité.

Je nie leurs sentiments, je 
projette ma colère sur les 

autres, ne suis pas honnête, 
tente de contrôler les 

sentiments des autres.



Tableau de la Quatrième Etape (du Livre de CoDA)

Personne

Mes 
comportements 
codépendants 

et mes 
réactions

Mes sentiments 
qui dirigents 

ces 
comportements 

Les conséquences 
envers cette personne, 

moi-même, et les 
autres

Mes sentiments 
à propos de 

mes 
comportements 

et leurs 
conséquences

Mère

J’ai menti pour 
qu’elle me donne 

de l’argent 
lorsque j’étais 

fauché à 3 
reprises.

De la honte de ne 
pas être 

responsable de 
mes propres 

finances. De la 
peur de son 

jugement sur moi. 
De la peur et de 

la colère de 
devoir être 

financièrement 
responsable de 
devoir être aidé.

L’abandon et la 
négligence de mes 

propres responsabilités 
financières m’ont 

gardé(e) financièrement 
et émotionnellement 

dépendant(e) d’elle. Je 
l’ai manipulée pour qu’elle 
se sente financièrement 
responsable pour moi. 

J’ai gardé le rôle de 
l’enfant dans notre 
relation et nous ne 

sommes pas égaux.

Triste, honteux et 
sentiment de 
culpabilité.

Père

Je suis resté(e) 
rancunier(e), en 
colère et amer 

vis-à-vis de ses 
abus sexuels, 

verbaux et 
physiques sur ma 
personne, sans 

aller chercher de 
l’aide ou essayer 
de les résoudre. 
(Il prétendait que 

tout allait bien 
lorsque j’étais 
avec lui). Etc.

De la peur, de la 
colère et de la 

honte d’affronter 
ces problèmes. 

De la peur d’être 
abusé(e) ou 

abandonné(e) par 
lui si je lui disais 
que j’étais chez 

CoDA ou en 
thérapie. De la 

peur d’être pris(e) 
pour fou ou folle 

et d’être le 
mauvais garçon 
(ou la mauvaise 

fille) de la famille.

Perte continue d’amour et 
d’intimité avec lui. Risque 

que mes enfants ne 
recréent ou n’extériorisent 
mes secrets émotionnels 

à son égard. Ai 
abandonné et négligé 

mes propres sentiments 
sur ça.  

Ai eu besoin d’utiliser la 
colère, le ressentiment et 
l’amertume pour couvrir 
mes blessures, ma peur 
et ma honte d’avoir été 

abusé(e). N’ai pas appris 
à me défendre soit 

directement de lui, ou de 
façon saine pour 

regagner un sens de 
pouvoir face aux hommes 

violents.

Seul(e), triste, 
honteux, 

effrayé(e) et en 
colère.



Joan 
(épouse)

Elle s’est mise en 
colère contre moi 
au parc et je suis 

resté(e) 
silencieus(e) 

pendant plusieurs 
jours.

De la peur et de 
la terreur qu’elle 

s’enrage ou 
qu’elle 

m’abandonne si je 
lui tenais tête. De 

la peur qu’elle 
n’aille chercher 

quelqu’un d’autre. 
De la peur et de 
la colère qu’elle 

ne me fasse 
passer pour celui 
ou celle qui a tort.

Ai abandonné et négligé 
mes propres sentiments 

sur ça. Me suis négligé(e) 
moi-même, ainsi que 

notre relation en ne me 
défendant pas. Lui ai 
permis de continuer à 

s’emporter. L’ai contrôlée 
via le silence. Ai maintenu 
un manque d’intimité en 
la punissant avec mon 

silence.

Seul(e), triste, 
effrayé(e), 
honteux, et 
coupable.

Bonnie 
(fille)

Deux jours après 
que Joan se soit 
mise en colère 
contre moi au 

parc, je me suis 
mis(e) en colère 

et me suis 
défoulé(e) sur 
Bonnie parce 

qu’elle n’avait pas 
sorti la poubelle. 
Tout est allé pour 

le mieux entre 
moi et Joan après 

ça.

Des mois de 
colère, de 

ressentiment, de 
douleur et de 

honte à propos de 
la colère de Joan 
que je n’ai jamais 

partagée avec 
elle ou que je n’ai 
jamais mentionné.

J’ai abandonné et négligé 
mes sentiments sur le 

comportement de Joan et 
sa colère. J’a renforcé le 
rôle de souffre-douleur 
émotionnel de Bonnie 

pour moi. J’ai creusé un 
fossé entre moi et 

Bonnie. J’ai renforcé un 
sentiment de peur et de 
manque de confiance 
chez Bonnie à mon 

égard. J’ai renforcé le 
message envers Bonnie 

que s’emporter faisait 
partie des relations et que 

c’était OK.

Triste, honteux, 
coupable, 
effrayé(e).

Allen
(patron, 

ami)

Il a raconté à mes 
collègues un 
secret que je 

partageais avec 
lui, ce qui m’a mis 
en colère, et j’ai 

appelé le 
lendemain pour 
dire que j’étais 
malade, pour 
éviter de les 

affronter.

De la peur d’être 
licencié(e) si je lui 

disais combien 
j’étais en colère. 

De la peur de 
perdre son amitié 

si je lui disais 
combien j’étais en 
colère. De la peur 

qu’il réagisse 
contre moi devant 

mes collègues. 
De la peur d’être 
jugé(e) par lui et 

par mes collègues 
comme étant trop 

sensible. De la 
douleur que mon 
ami ait gâché ma 
confiance en lui.

Ai abandonné et négligé 
mes propres sentiments. 

Perte de confiance et 
d’intégrité en moi-même 
et en lui. Perte d’intimité 

avec mon ami. Perte 
d’intégrité dans mon 

amitié pour ne pas avoir 
été honnête.  Ai renforcé 
la notion qu’il n’était pas 
grave pour les gens de 
violer mes confidences.

Triste, seul(e), en 
colère, coupable, 

honteux, 
effrayé(e).



Tableau des Attributs Positifs

Attribut Action ou 
Comportement Sentiments Progrès du 

rétablissement



Quatrième Etape

En cet instant, je suis prêt(e) à me percevoir tel(le) que je suis vraiment : un être qui grandit, qui 
s’ouvre, un être spirituel. Je sépare ce que je suis de ce que j’ai fait, en sachant que le vrai moi 
est en train d’émerger – aimant(e), joyeux(se) et entier(e). 



Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les sujets affectant 
d'autres groupes ou CoDA dans son ensemble.

–  Quatrième Tradition

Lors de la Quatrième Etape, nous réalisons notre inventaire personnel. Dans la Quatrième 
Tradition, nous pouvons utiliser le processus de l’inventaire personnel pour évaluer l’effet de 
notre groupe sur d’autres réunions ou sur CoDA dans son ensemble. Nous pouvons le faire en 
tenant compte de la façon selon laquelle la Fraternité est affectée par  les comportements et les 
attitudes de notre groupe. Nous pouvons aussi décider de prendre du temps lors d’une réunion 
ou dans un groupe pour évaluer ensemble si nous sommes en train de soutenir CoDA dans son 
ensemble. Nous utilisons les Etapes et les Traditions comme guides pour sonder nos coeurs lors 
de ce processus.

La créativité lors de nos réunions peut s’épanouir grâce à notre engagement pour l’autonomie 
dans cette Tradition. Par conséquent, il existe plusieurs formats de réunion pour nous aider 
pendant notre rétablissement : en ligne, au téléphone, groupe d’étude des Etapes et des 
Traditions, d’étude du livre de CoDA, réunions de partage d’un intervenant, d’écriture, réunions 
pour les femmes, pour les hommes ou réunions mixtes, réunions pour les gays et les lesbiennes, 
et plus encore. Les codépendants peuvent être plus réceptifs au message de rétablissement 
dans un type de réunion plutôt que dans un autre. Nous respectons le droit à l’autonomie de 
chaque réunion et à transmettre le message selon leur propre conscience de groupe. Cette 
diversité, créée par l’autonomie, nous aide à répondre à nos besoins individuels et ceux de la 
communauté CoDA.

Bien que nous apprécions l’autonomie, nous apprécions l’unité encore davantage. Dans cette 
Tradition, nous prenons conscience que nous faisons partie d’un ensemble plus grand : la 
Fraternité des Co-Dépendants Anonymes. Toute décision que nous prenons en tant que groupe 
doit être centrée sur notre bien-être commun. Parce que les Etapes, les Traditions, le Préambule 
et l’Accueil définissent le programme de CoDA et notre message de rétablissement, nous les 
lisons à chaque réunion tels qu’ils sont écrits. La structure et la cohérence du message de notre 
Fraternité doivent être des choses sur lesquelles nous pouvons compter. Savoir que la structure 
de base d’une réunion est la même, peu importe ou nous allions, nous assure une sécurité. Cette 
structure et l’emphase mise sur les outils de base du rétablissement sont essentielles, autant 
pour les nouveaux arrivants que pour les personnes ayant déjà passé plus de temps dans le 
programme. Utiliser de la littérature qui n’a pas été approuvée par la Conférence de CoDA dans 
nos réunions peut nuire à l’unité de CoDA et empêcher les nouveaux arrivants d’entendre le 
message de rétablissement de base de CoDA.

En réfléchissant sur la Quatrième Tradition et sur l’autonomie de nos groupes, il est aussi 
important de nous demander si nos réunions sont accessibles aux nouveaux arrivants. Structurer 
nos réunions d’une manière qui maximise la capacité des nouveaux arrivants à saisir les outils de 
rétablissement de base, de même qu’offrir une atmosphère accueillante, encourage le 
renforcement continu de notre Fraternité. Les parrains et les marraines, les listes téléphoniques, 
la littérature approuvée par CoDA et la volonté de prendre des engagements dans le service 
contribuent aussi à soutenir notre objectif premier et CoDA dans son ensemble.

Il n’est pas toujours facile de savoir ce qui va affecter d’autres groupes ou CoDA dans son 
ensemble. Cependant, en appliquant les Etapes et les Traditions, nous faisons de notre mieux 
pour soutenir à la fois l’autonomie et l’unité. Nous observons les problèmes qui adviennent dans 
nos groupes et nous nous efforçons de nous souvenir de notre responsabilité envers le 
programme. Par exemple, la manière dont une réunion utilise les fonds de sa Septième Tradition 
est une question d’autonomie, mais nous gagnons en clarté en passant en revue toutes les 
Etapes et toutes les Traditions et en liant nos décisions à CoDA dans son ensemble. Nous 
prenons conscience du fait que nous comptons sur la structure de service de la Fraternité des 
CoDA. Les donations de la Septième Tradition financent les éléments de base tels que les listes 
et les lignes téléphoniques, la production de littérature ainsi que les frais associés aux autres 
services. Ainsi, nous réexaminons nos responsabilités financières, pas seulement pour nos 



réunions, mais aussi pour la structure de service de CoDA. De cette manière, nous prenons 
conscience que les communautés de CoDA, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou 
internationales, font toutes partie de la définition de CoDA dans son ensemble.

Partager notre expérience, notre force et notre espoir pendant les réunions et notre travail de 
service constitue un exemple positif de comment nos actions autonomes contribuent au bien-être 
de CoDA. Lorsque nous effectuons du service, nous parlons et agissons au nom de ceux que 
nous servons. En réunion, nous faisons de notre mieux pour toujours garder à l’esprit la 
Fraternité mondiale des Co-dépendants Anonymes et garder dans nos cœurs la réalité que nous 
faisons partie de cet ensemble plus grand.



Chaque groupe devrait être autonome, sauf sur les sujets affectant 
d'autres groupes ou CoDA dans son ensemble.

–  Quatrième Tradition

Ces questions vous permettront de travailler sur la Quatrième Tradition :

• Que signifie « CoDA dans son ensemble » ? Quelles sont les liens entre mon groupe et la 
Fraternité des CoDA ?

• Que signifie l’autonomie du groupe ?

• Comment est-ce que je peux respecter l’autonomie d’un groupe de CoDA, même s’il ne 
représente pas ce que j’aime ou ce que je veux ?

• Est-ce qu’il est difficile pour moi ou pour mon groupe d’adopter le concept de CoDA dans 
son ensemble ? Si oui, pourquoi ?

• Comment est-ce que le fait d’avoir recours à de la littérature non-approuvée par la 
Conférence lors des réunions peut-il nuire à CoDA dans son ensemble ?

• Quel est le rôle tenu par la Quatrième Tradition au cours du travail de service ? Comment 
mes actions dans mon parrainage/marrainage et mon travail de service affectent-ils 
CoDA dans son ensemble ?

• Comment est-ce je peux, moi ou mon groupe, aider à soutenir d’autres co-dépendants et/
ou groupes CoDA dans leur effort d’autonomie  ? Comment est-ce que moi ou mon 
groupe peut contribuer à la Fraternité des CoDA ?

• Comment est-ce que le fait de lire les Etapes, les Traditions, le Préambule et l’Accueil à 
chaque réunion permet-il de soutenir CoDA ?

• Quelles actions individuelles devrais-je prendre si je pense que les Traditions ne sont pas 
respectées ?

• Est-ce que les comités de service CoDA sont des groupes autonomes ?

• Comment la Quatrième Etape et la Quatrième Tradition sont-elles liées ?



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

– Cinquième Etape

L’Etape Cinq nous guide pour poser des actes spécifiques et établir trois connexions très 
importantes. La première de ces connexions est avec notre Puissance Supérieure. L’ordre de la 
Cinquième Etape renforce une vérité fondamentale du rétablissement : notre relation avec Dieu 
vient en premier. Nous pouvons prendre du temps dans la prière et la méditation pour ouvrir nos 
cœurs et communiquer avec Dieu tel que nous Le concevons au sujet de la nature exacte de nos 
torts. Beaucoup d’entre nous choisissent d’établir une liste de nos comportements de 
codépendance et de nos croyances à partir de notre Quatrième Etape avant de parler à notre 
Puissance Supérieure. Ce niveau d’honnêteté peut être une expérience intime et puissante. 
Nous pouvons être confortés dans le fait qu’il n’y a pas de secret entre nous-même et notre 
Puissance Supérieure. Nous commençons à être soulagés du poids de nos secrets et apprenons 
à faire encore plus confiance à notre Puissance Supérieure. Cette Etape nous aide à comprendre 
que notre Puissance Supérieure nous aime et prend soin de nous tels que nous sommes.

L’Etape Cinq nous apprend à faire notre seconde connexion avec nous-même et à nous admettre 
à nous-même la nature exacte de nos torts. Bien qu’à première vue il puisse sembler que nous 
avons déjà accompli cela en complétant un inventaire, la Cinquième Etape nous oriente pour 
consolider les vérités que nous avons découvert. Nous pouvons choisir de nous lire à nous-
même à haute voix notre inventaire afin de réfléchir à la nature de nos découvertes. Admettre la 
nature exacte de nos torts représente plus que de simplement nous répéter ce que nous avons 
écrit  ; nous accueillons plutôt au fond de nos cœurs la vérité de notre histoire et de notre 
codépendance. Nous offrir la Cinquième Etape, et regarder nos comportements autodestructeurs 
et le mal que nous avons causé à nous-même et à d’autres, peut nous mettre plus que jamais en 
contact avec la nature exacte de nos torts. En faisant cela, nous pouvons voir la souffrance 
causée par notre déni. Une Cinquième Etape honnête nous soutient dans notre rétablissement et 
nous aide à comprendre pourquoi nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Nous avouer nos 
torts à nous-mêmes nous aide à aller vers une plus grande honnêteté, une plus grande 
conscience de soi, et une plus grande acceptation.

L’enseignement final de la Cinquième Etape requiert une connexion avec un autre être humain et 
de lui avouer la nature exacte de nos torts. La plupart d’entre nous accomplissons cette tâche en 
lisant notre inventaire à une personne avec qui nous nous sentons en sécurité. Nous cherchons 
quelqu’un qui nous apportera une écoute active, sans nous blâmer ou nous juger, qui nous 
écoutera avec compassion et attention. Cette personne peut être notre parrain ou marraine ou 
quelqu’un d’autre dont nous respectons le programme de rétablissement : un ami proche, un 
conseiller spirituel, un thérapeute, ou un groupe d’étude des Etapes formé de codépendants en 
rétablissement. Avoir confiance dans les Etapes et savoir que ce processus a fonctionné pour 
d’autres peut nous aider à passer à travers notre peur. Tandis que nous travaillons notre 
Cinquième Etape, nous reconnaissons nos schémas de comportements de codépendants, d’où 
ils viennent, et le mal qu’ils ont causé. Faire la Cinquième Etape commence à ouvrir la voie vers 
la vérité, la joie et la liberté.
Le fait de nous rappeler que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et demander ce dont 
nous avons besoin nous soutient dans le travail de cette Etape. Nous pouvons établir des limites 
avec la personne avec qui nous avons choisi de partager. Par exemple, nous pouvons lui 
demander d’écouter sans commenter, ou de nous fournir un retour. Nous pouvons décider de la 
durée que nous souhaitons pour ce travail, de même que l’endroit où nous souhaitons qu’il ait 
lieu. Avoir confiance en la présence de notre Puissance Supérieure à nos côtés nous permet de 
nous sentir en sécurité alors que nous partageons la nature exacte de nos torts avec un autre 
être humain.

La Cinquième Etape ouvre la voie à la vérité et la liberté. La Cinquième Etape nous apprend à 
être vulnérable et à faire confiance. La Cinquième Etape consiste à lâcher prise.



Compléter une Cinquième Etape peut amener les cadeaux suivants :

• Quand nous parlons de notre codépendance, nous gagnons en clarté concernant notre 
propre comportement – Par exemple, notre besoin de contrôler, nos humeurs, notre 
besoin d’avoir raison, notre besoin de nous défendre.

• Nous pouvons lâcher prise sur nos anciens comportements et apprendre à être 
responsable.

• Nos esprits s’élèvent alors que nous partageons notre vérité.

• Nous expérimentons la liberté en laissant aller nos secrets.

• Nous savourons la liberté et le confort de savoir que nous ne sommes pas seuls.

• Nous lâchons prise sur nos anciens systèmes de croyance. Par exemple, nous n’allons 
pas mourir si nous disons la vérité, nous n’allons pas nous désintégrer si nous admettons 
que nous avons tort et nous parlons finalement de nos secrets de famille avec les 
personnes en qui nous avons confiance.

• Nous acceptons le passé.

• Nous construisons la confiance.

Recevoir une Cinquième Etape :

Recevoir une Cinquième Etape est un processus simple. Nous la recevons, tout simplement. 
Avant  d’écouter, cependant, nous pouvons avoir besoin d’établir quelques limites. Par exemple,
nous pouvons :

• Pratiquer le détachement.

• Rester concentré sur l’inventaire personnel.

• Respecter où et comment l’autre personne choisit de présenter cette Etape.

• Ecouter sans discuter, juger ou présumer.

• Accepter où en est l’autre pour aujourd’hui.

• Prévoir suffisamment de temps, sans interruption.

Il peut être aidant et réconfortant de partager une prière afin d’ajouter à la réalité spirituelle de ce 
travail, que ce soit avant ou après le partage d’une Cinquième Etape. Nous amenons notre 
propre Puissance Supérieure tandis nous écoutons, et nous savons que nous aurons ce dont 
nous avons besoin.



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

– Cinquième Etape

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Cinquième Etape.

• Est-ce difficile pour moi de travailler la Cinquième Etape ? Pourquoi ?

• Comment puis-je lâcher prise sur  mes peurs d’être jugé ou d’avoir honte quand je 
partage ma Cinquième Etape ?

• Qu’est-ce que « avouer » ou « admettre » veut dire pour moi ?

• Qu’est-ce que « la nature exacte de nos torts » veut dire pour moi ?

• Qu’est-ce que cela signifie pour moi de donner ma Cinquième Etape à Dieu, à moi-même 
et à un autre humain ?

• Pourquoi est-il important que j’avoue mes fautes en privé dans mes méditations et 
prières ?

• Comment puis-je lâcher prise sur mon besoin de justifier mes actes afin de pouvoir 
admettre la vérité ?

• Comment vais-je faire intervenir ma Puissance Supérieure dans ma Cinquième Etape ?

• Comment puis-je faire confiance à quelqu’un au sujet des informations contenues dans 
ma Cinquième Etape ?

• Quelles sont les limites que je voudrais mettre en place pour travailler ma Cinquième 
Etape ? Quelles sont mes limites que je mettrais en place pour recevoir la Cinquième  
Etape de quelqu’un ?

• Quand je reçois une Cinquième Etape, que fais-je quand la personne s’éloigne de son 
propre inventaire et qu’il/elle commence à dresser l’inventaire de quelqu’un d’autre ? 



Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial, transmettre le message aux 
codépendants qui souffrent encore.

– Cinquième Tradition

La Cinquième Tradition mets une limite en établissant que chaque groupe CoDA «n’a qu’un 
objectif primordial : transmettre son message aux autres codépendants qui souffrent encore». 
Cette très simple directive nous rappelle que CoDA est un programme simple. Nous sommes ici 
pour une raison : nous rétablir de la codépendance. Nous nous soutenons les uns les autres 
dans cette simplicité en nous concentrant sur l’objectif primordial de CoDA. Tandis que nous 
portons le message, nos groupes ne s’immiscent dans le rétablissement individuel de personne, 
ni ne le gèrent.
« Primordial» fait référence à ce que nous considérons être le plus important des principes : celui 
qui vient avant tous les autres. La survie et la croissance de notre programme dépendent de 
notre volonté́ de transmettre le message d’espoir et de rétablissement en utilisant les Étapes et 
en suivant les Traditions. Les codépendants qui souffrent encore sont les gens qui n’ont jamais 
été à une réunion, les nouveaux venus CoDA, de même que les anciens. Nous avons tous 
besoin de partager le message du rétablissement pour acquérir et maintenir notre 
rétablissement. La Cinquième Tradition crée une responsabilité́ pour chaque groupe de défendre 
l’objectif primordial de notre communauté́. Bien que nos méthodes pour transmettre le message 
puissent varier selon les réunions, l’objectif primordial de tous nos groupes reste le même. 
Nos nouveaux membres sont une partie très importante de la Cinquième Tradition. Les nouveaux 
venus sont souvent à la recherche de moyens de comprendre et de se soulager des problèmes 
de codépendance. Avoir des membres actifs qui accueillent et parlent aux nouveaux venus offre 
une atmosphère réconfortante, tout comme la littérature CoDA et les listes de numéros de 
téléphone disponibles. Tous ces efforts sont des moyens de transmettre le message de 
rétablissement. Les clans et les concours de popularité n’ont pas leur place chez CoDA ; Ils nous 
détournent de notre objectif primordial et sont dangereux pour tous les membres du groupe. 
Perdre de vue notre objectif primordial prive un codépendant qui souffre encore du message 
CoDA. La Cinquième Tradition sert de rappel spirituel quand nous nous écartons de notre 
objectif. Quand nous partageons notre expérience, notre force et notre espoir avec nos nouveaux 
membres, notre propre rétablissement est renforcé́. 
Partager honnêtement ce qu’était la vie avant notre rétablissement, les outils que nous avons 
utilisés pendant le rétablissement et ce qu’est notre vie maintenant, soutient la Cinquième 
Tradition. Nous partageons nos combats et nos victoires. Nous nous demandons combien de 
temps nous serions restés si nous n’avions pas entendu l’espoir et vu les changements s’opérer 
chez ceux qui nous entourent. Nous pratiquons la Cinquième Tradition chaque fois que nous 
partageons dans les réunions, avec des filleul(e)s ou des parrains ou marraines, avec des amis, 
des membres de la famille ou avec des personnes du public.
Se soutenir les uns les autres dans notre rétablissement est un autre moyen de transmettre le 
message. Nous pouvons appeler ou recevoir des appels de membres et parler les uns avec les 
autres après nos réunions. La Cinquième Tradition nous aide à comprendre qu’en étant un 
exemple de rétablissement, nous transmettons le message. 
En plus des réunions CoDA, nous créons des groupes de service locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux pour transmettre le message du rétablissement. La participation au service de ces 
groupes inclut le fait de fournir de l’information publique sur CoDA, de diffuser le message au 
sein des hôpitaux et institutions et de distribuer de la littérature.
Ce sont des moyens puissants d’atteindre les codépendants qui souffrent encore, qui ne sont 
peut-être pas en mesure d’aller à une réunion ou même de connaitre CoDA. Prendre un 
engagement au sein de ces groupes nous donne également une opportunité de vivre la 
Cinquième Tradition. Notre objectif primordial est de transmettre le message ; c’est au travers du 
partage et de l’écoute du message que nous nous rétablissons. 



Chaque groupe n’a qu’un objectif primordial, transmettre le message aux 
codépendants qui souffrent encore.

– Cinquième Tradition

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Cinquième Tradition :

• Pourquoi n’y-a-t-il « qu’un objectif primordial » pour notre groupe ? 
• Comment puis-je rester concentré sur notre objectif primordial ?
• Qu’est-ce que je crois être le message ? 
• Qu’est-ce que signifie pour moi le fait de «transmettre le message»? Comment est-ce que 

je m’y prends ? 
• Comment mon groupe CoDA transmet-il le message ? 
• Si notre groupe s’est écarté de notre objectif primordial, comment pouvons-nous nous 

reconcentrer sur celui-ci ?
• Comment le fait de partager mon expérience, ma force et mon espoir transmet-il le 

message à ceux qui souffrent encore ?
• Comment puis-je transmettre ce message aux gens que je ne connais pas ? 

• Comment la Cinquième Etape est-elle reliée à la Cinquième Tradition ?
• Comment le message m’a-t-il été transmis ? 



Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine 
tous ces défauts de caractères.

– Sixième Étape

Ayant identifié nos défauts de caractère dans la Quatrième Étape, et les ayant partagés avec 
Dieu, nous-même et un autre être humain dans la Cinquième Étape, nous sommes devenus 
prêts pour que Dieu les élimine dans la Sixième Étape.

Accepter nos défauts avec humilité permet à notre guérison de commencer, et l’honnêteté avec 
notre Puissance Supérieure et nous-même joue un rôle majeur dans le fait d’être entièrement 
prêt. « Entièrement » signifie complètement, ce qui signifie de lâcher prise sur le fait de tenter de 
contrôler nos défauts. Il nous est demandé d’être entièrement prêts à mesure que nous 
travaillons le programme, en écrivant, partageant, méditant, et en demandant à connaitre la 
volonté de notre Puissance Supérieure dans notre vie. Continuer d’être entièrement prêts devient 
un mode de vie, pas un évènement ponctuel.

Nos défauts peuvent être vus comme des comportements et croyances qui se mettent en travers 
de notre chemin. Les défauts de caractères ne sont pas qui nous sommes spirituellement ; ce 
sont des comportements codépendants que nous avons utilisé pour survivre à la vie. En 
devenant entièrement prêts, nous apprenons à reconnaître nos défauts. Quand nous demandons 
à notre Puissance Supérieure de nous guider et que nous faisons confiance à ce processus, 
nous avons une expérience spirituelle. Les clés pour la Sixième Étape sont une foi forte, la 
confiance et une connexion avec notre Puissance Supérieure.

Cette Étape ne dit pas comment ou quand nos défauts seront éliminés. Nous pouvons utiliser la 
Troisième Étape pour nous rappeler que ce n’est pas notre plan. C’est le plan de notre Puissance 
Supérieure pour nous que nous acceptons, même quand nous ne comprenons pas. C’est la 
volonté de notre Puissance Supérieure. Souvent nous remarquons qu’un défaut a été éliminé et 
nous ne sommes pas sûrs du moment auquel c’est arrivé. De nouveau, cela nous rappelle que le 
rétablissement est un voyage, pas une destination.

Quand nous reconnaissons un défaut de caractère avec lequel nous avons des difficultés, il y a 
des outils pour nous aider. Nous pouvons parler à notre parrain/marraine, aller à une réunion, 
écrire dans notre journal, et demander à notre Puissance Supérieure de nous guider. Nous 
pouvons utiliser les affirmations positives si nous nous sentons submergés tandis que nous 
travaillons cette étape. Nous reconnaissons que la Sixième Étape porte clairement sur le 
progrès, pas sur la perfection ; il ne s’agit pas de savoir jusqu’ou nous sommes allés, ou jusqu’ou 
nous devons aller, mais d’être sur le chemin du rétablissement. Nous invitons notre Puissance 
Supérieure dans nos vies et lâchons prise sur les résultats. À mesure que nous nous 
abandonnons vraiment à ce plan, nous pouvons voir ou non du progrès. Notre tâche est de 
continuer de travailler le programme, un jour à la fois, au mieux de nos capacités.

Nous avons compté sur ces défauts de caractère pendant tant d’années. À cause de cela, nous 
peinions à lâcher prise et à être entièrement prêts. En effet, cela demande des efforts et ce n’est 
facile de laisser aller de vieux « amis » comme l’obsession, le besoin d’avoir raison, de toujours 
plaire aux gens, le jugement, la peur, la procrastination et le perfectionnisme. Nous devenons 
entièrement prêts, de manière à ce que notre Puissance Supérieure puisse éliminer tous ces 
défauts. La Sixième Étape est une autre Étape qui nous rappelle à quel point il est important de 
pratiquer le lâcher prise. 



Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine
tous ces défauts de caractères.

– Sixième Étape

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Sixième Etape :

• Comment est-ce que je deviens « entièrement prêt » ?

• Comment ma confiance en ma Puissance Supérieure m’aide à devenir prêt?

• Quand est-ce que les défauts de cratères seront éliminés ? Comment sont-ils éliminés ?

• Comment se reconnaît un défaut de caractère ?

• Qu’est-ce que des défauts de caractères ? Quels sont mes défauts de caractère ?

• Est-ce l’expression « défauts de caractère » me fait me mets sur la défensive ? 
Pourquoi ?

• Comment puis-je surmonter toute résistance que je ressens quand j’entends que j’ai des 
défauts de caractère ?

• Comment se sent-on quand on est entièrement prêt ?

• Qu’est ce qui me pousse à justifier ou minimiser ces défauts de caractère ?

• Comment les Étapes m’aident-elles à accepter mes défauts ?

• Qu’est-ce que je peux gagner en m’accrochant à un défaut de caractère en particulier ?

• Pourquoi la Sixième Étape est-elle un pont crucial entre la Cinquième et la Septième 
Étape ?



Un Groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres organismes, 
qu’ils soient apparentés ou étrangers aux CoDA, ni leur prêter le nom 

des CoDA, de peur que les soucis d’argent, de propriété ou de prestige 
ne nous distraient de notre objectif spirituel premier.

– Sixième Tradition

La cinquième tradition nous enseigne que nous ne nous rassemblons pour aucune autre raison 
que pour nous rétablir de notre codépendance. La Sixième Tradition fait référence à notre 
« objectif spirituel principal » pour la première fois. La fondation spirituelle de notre programme 
devient claire à mesure que nous continuons d’étudier nos Traditions.

Avec ce but en tête, nous nous gardons de nous engager dans des obligations et responsabilités 
extérieures. Si nous prêtons notre nom à un édifice, à une maison de réhabilitation, une église, 
ou un hôpital nous créons une obligation à l’extérieur de notre programme. Les obligations 
extérieures nous éloignent de notre objectif spirituel principal. Notre concentration se porte 
toujours sur notre objectif spirituel, passant le message à celles et ceux qui souffrent encore de la 
codépendance. Si nous perdons ce but, la fondation spirituelle de notre programme sera perdue.

Dans notre fraternité, nous reconnaissons le besoin de séparer les problèmes matériels de notre 
objectif spirituel. Nous évitons les problèmes d’argent, de propriété et de prestige en assignant 
les responsabilités légales et financières à un Conseil d’Administration. Dans notre histoire, nous 
avons fait l’expérience de la distraction créée quand la sagesse de cette Tradition était ignorée et 
que nous mélangions le spirituel et le matériel. Nous respectons aussi la sagesse gagnée dans 
l’histoire du programme des Alcooliques Anonymes, le programme dont nous avons suivi 
l’exemple.

Nous sommes une Fraternité en Douze Étapes, et par conséquent nous ne donnons pas notre 
aval aux livres, programmes ou individus en dehors de la Fraternité. Pour travailler le programme 
de rétablissement de CoDA, nous recommandons d’utiliser nos Douze Étapes, Douze Traditions 
et la littérature approuvée par la conférence des CoDA. Les ateliers pédagogiques dans notre 
programme respectent et approuvent aussi les Etapes de CoDA, les Traditions et la littérature. 
Ce cadre s’applique à toutes les activités de CoDA, comme les réunions de service, les 
conférences, les conventions et les réunions régulières de CoDA. En tant que parrains/marraines 
ou autres serviteurs de confiance, nous avons la responsabilité de garder notre programme dans 
le cadre des Étapes et des Traditions. Par respect pour la Sixième Tradition, nous n’endossons 
ou ne prêtons jamais le nom de CoDA aux entreprises extérieures.

Une autre façon dont nous pouvons être détournés de notre objectif spirituel principal a lieu 
quand des professionnels commencent ou se joignent aux réunions des CoDA pour leurs gains 
personnels plutôt que de participer aux réunions pour leur propre rétablissement. Le prestige 
d’utiliser les noms de personnes connues nous distrait aussi. Dans notre maladie, nous pouvons 
croire que des personnes de prestige seraient mieux aptes à nous aider dans notre 
rétablissement. C’est un programme humble, et il n’y a pas de place pour le prestige et les gains 
personnels. Le pouvoir de notre programme réside dans la simplicité d’un codépendant 
partageant son expérience, sa force et son espoir avec un autre.



Un Groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres organismes, 
qu’ils soient apparentés ou étrangers aux CoDA, ni leur prêter le nom 

des CoDA, de peur que les soucis d’argent, de propriété ou de prestige 
ne nous distraient de notre objectif spirituel premier.

– Sixième Tradition

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Sixième Tradition :

• Quel est notre principal objectif spirituel ?

• Comment est-ce que les problèmes d’argent, de propriété, ou de prestige nous distraient 
de notre objectif spirituel principal? Quels autres problèmes pourraient nous distraire ?

• Pourquoi est-ce important de ne pas approuver la littérature, les ateliers ou les personnes 
non-CoDA? En tant que parrain/marraine ? En tant que membre de CoDA ? En tant que 
serviteur de confiance ?

• Comment l’utilisation de la littérature non approuvée par la conférence CoDA pendant 
une réunion ou un atelier nous détourne de notre principal objectif spirituel ?

• Comment peut-on être créatif dans un atelier tout en respectant cette tradition ?

• Quel tort y-a-t-il à autoriser un centre de traitement à utiliser notre nom ?

• Comment une personne pourrait-elle utiliser une réunion à des fins personnelles ? 
Comment cela peut détourner la réunion de son principal objectif spirituel ?

• Quelle est ma responsabilité vis-à-vis du groupe quand je crois que nous avons perdu de 
vue notre principal objectif spirituel ?

• Quel est le but spécifique de la Sixième Tradition dans le cadre des Douze Traditions ? 



Nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaitre 
nos déficiences.

– Septième Etape

La direction dans cette étape est simple. Elle n'est pas orientée sur les résultats ; nous 
demandons et nous lâchons prise. Avec l'acceptation d'une Puissance Supérieure aimante dans 
nos vies, nous en venons à croire que nos défauts seront retirés.

Le temps que nous atteignions la Septième Etape, nous pouvons avoir de fortes émotions à 
propos de nos lacunes et comportements passés. Nous reconnaissons le tort que nous avons 
causé nous-même et voyons notre incapacité à changer notre comportement à travers notre 
propre volonté. Nous réalisons que nos défauts sont blessants ; par conséquent, nous 
demandons humblement à notre Puissance Supérieure de les retirer.

Demander à ce que nos défauts soient retirés peut être effrayant. Dans nos enfances, quand 
nous étions vulnérable et que nous admettions nos imperfections, des choses terribles arrivaient. 
A cause de cette histoire, il ne nous est jamais venu à l'idée d'être vulnérable et de demander 
quelque chose de notre Puissance Supérieure. Nous pouvons être encore en train de faire des 
choix aujourd'hui basés sur nos vieux comportements de survie. Dans le passé, il nous a peut-
être été enseigné que, « Si ce doit être, c'est à moi d'agir », et/ou « Ne laisse jamais personne 
voir que tu es en difficulté ». On nous a peut-être enseigné que nous ne pouvions compter sur 
rien ni personne, excepté nos propres capacités et nous-même. En tant qu'adultes qui se 
rétablissent, nous demandons à Dieu de retirer nos déficiences, incluant nos peurs, notre 
autocritique et notre perfectionnisme - alors nous lâchons prise. En travaillant la Septième Etape, 
nous choisissons de vivre, de nous aimer nous-mêmes, et de travailler notre programme de 
rétablissement.

Nous faisons confiance à notre Puissance Supérieure. Nous acceptons que nous avons des 
déficiences. Nous demandons que nos déficiences soient retirées.

Ci-dessous, des exemples de déficiences que nous pourrions demander à Dieu de retirer :

• La procrastination
• Le besoin de faire quelque chose à propos de ce que nous ressentons
• La croyance que nous contrôlons
• La peur de lâcher prise et de faire confiance
• La peur de ce que les autres peuvent penser ou ressentir à propos de nous
• La peur de la colère des autres
• La malhonnêteté
• La manipulation (manifeste ou inapparente)
• L’auto-abus
• Réagir au lieu d'agir
• Notre besoin d'avoir raison
• Notre besoin de faire par nous-mêmes, sans aucune aide
• Notre incapacité à demander de l'aide
• Notre désir que les autres agissent à notre manière
• Le perfectionnisme
• Les addictions
• La culpabilité
• Le ressentiment
• La droiture



• L’isolation
• La honte
• L’auto-abandon
• La croyance que nous devons agir sur nos émotions

Quand nous partageons en réunions, nous gagnons en clarté à propos de nos comportements 
défaitistes. Quand les autres partagent, nous trouvons des similarités dans nos schémas de 
codépendance. Dire la vérité et demander que nos déficiences soient retirées augmente notre 
conscience qu’une Puissance Supérieure est présente dans nos vies. Nous acceptons que nous 
que ne sommes pas parfaits, réalisant qu’en vérité notre Puissance Supérieure peut nous retirer 
nos déficiences et que par nous-même nous ne le pouvons pas. Nous apprenons à nous 
concentrer sur ce que notre Puissance Supérieure veut pour nous au quotidien.

Demander humblement à Dieu de nous retirer nos déficiences ne veut pas nécessairement dire 
être à genoux, bien que certain d’entre nous cherchent une église, un temple, ou un autre endroit 
paisible et sacré. En étant humble, nous acceptons le plan de notre Puissance Supérieure pour 
nous. En étant humble, nous acceptons également notre place dans l’univers – pas mieux, pas 
pire, pas plus grand, pas plus petit. Nous pouvons avoir appris dans l’enfance qu’humilité 
signifiait humiliation  ; aujourd’hui nous croyons autrement. Nous pouvions ne pas avoir su que 
nous avions un droit à demander de l’aide à notre Puissance Supérieure. Maintenant nous 
apprenons à en venir à vouloir lâcher prise et laisser faire Dieu. Nous apprenons à nous accepter 
nous-mêmes, sans être contrôlés par ce que les autres pensent de nous. Nous apprenons que 
l’humilité peut être une bonne chose, qui apporte de bons ressentis. Dieu fera pour nous ce que 
nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. 

Avec humilité, nous pouvons demander à notre Puissance Supérieure de l’aide pour toutes les 
choses. Notre Puissance Supérieure a vu tout ce que nous avons fait dans nos vies et nous 
aiment justes tels que nous sommes aujourd’hui. Nous acceptons cela.



Nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaitre 
nos déficiences.

– Septième Etape

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Septième Etape :

• Que signifie « humblement demandé à Dieu » pour moi ?

• Quelles peurs ai-je à propos de la disparition de mes déficiences ? Lister vos peurs.

• Quelles sont mes déficiences ?

• En quoi « demander à Dieu » est différent de « pleinement consentir » ?

• Comment la croyance selon laquelle je suis une personne honteuse me garde dans ma 
codépendance ?

• Que signifie l’humilité pour moi ?

• Comment est-ce qu’on demande humblement ?

• Comment puis-je être plus acceptant tandis que je travaille la Septième Etape ?

• Comment puis-je lâcher prise sur ma volonté tandis que je travaille la Septième Etape ?

• Est-ce que l’affirmation « Dieu sait tout de moi et m’aime tel que je suis » m’aide dans 
cette Etape ? 



Chaque groupe de CoDA devrait subvenir entièrement à ses besoins et 
refuser les contributions extérieures. 

– Septième Tradition

Notre Septième Tradition porte sur la nécessité pour les réunions CoDA et les groupes de service 
CoDA de subvenir entièrement à leurs besoins. Pour une réunion ou un groupe, une manière de 
pourvoir à ses besoins qui est cruciale pour la survie et la croissance de CoDA est financière. Le 
travail de service est une autre manière, tout aussi cruciale, d’être indépendants.

Chacun d’entre nous dépend de réunions devant avoir lieu quand nous en avons besoin. La 
Fraternité de CoDA repose sur un groupe de volontaires changeant continuellement pour faire le 
travail de service. Qu’arriverait-il à CoDA si personne ne faisait aucun service ? CoDA cesserait 
d’exister. Quand les membres de CoDA se rassemblent pour créer une réunion ou un groupe, il 
est important que chacun soit un participant égal aux autres, avec un droit égal à la parole et que 
les responsabilités pour ce groupe soient partagées entre tous. Si un individu en fait trop, cela 
diminue la part égale de participation des autres. Inversement, si un individu en fait trop peu, cela 
pèse sur le reste du groupe. Faire notre propre part individuelle de service, guidé par notre 
Puissance Supérieure, soutient la Septième Tradition.
 
C'est le fait de servir qui est important pour CoDA et pour notre rétablissement individuel, pas ce 
que nous faisons comme service. Tous les postes de service à tous les niveaux sont égaux. Par 
exemple, servir en tant que personne responsable de la littérature à notre réunion locale est tout 
aussi important que d’être un président de comité CoDA. En reconnaissant notre propre 
responsabilité vis-à-vis de la réunion ou du groupe, nous reconnaissons également que nous 
sommes un groupe avec la responsabilité de subvenir à ses besoins. Par exemple, s’il n’y a pas 
assez de volontaires pour écrire une lettre d'information de la communauté CoDA, nous arrêtons 
de la publier. S’il n’y a pas de volontaires pour faire du café, il n’y a pas de café.

Les groupes sont autonomes quand :

• les réunions/groupes payent pour leur lieu de réunion;
• les réunions/groupes font des donations aux structures de service de CoDA (locales, 

régionales, nationales, et internationales);  
• les membres partagent leurs expérience, force et espoir régulièrement;
• les postes de service sont pourvus ;
• les personnes aux postes de service changent.

« Subvenir à nos besoins » signifie que chaque groupe va chercher son financement en son sein. 
Accepter des contributions de l’extérieur crée des affiliations extérieures comme évoqué dans la 
Sixième Tradition. (« Un Groupe ne devrait jamais endosser ou financer d’autres organismes, 
qu’ils soient apparentés ou étrangers aux CoDA, ni leur prêter le nom des CoDA, de peur que les 
soucis d’argent, de propriété ou de prestige ne nous distraient de notre objectif spirituel 
premier »). L’adhésion à la Septième Tradition protège les groupes CoDA de toute influence ou 
obligation extérieure. 

Pour illustrer le problème d’un groupe qui ne subviendrait pas totalement à ses besoins, 
considérons le cas suivant : dans le testament d’un membre, il était demandé que de l’argent soit 
donné chaque année à un groupe local CoDA pour aider à transmettre le message à la 
Fraternité. Comme il n’y a pas de règles dans CoDA concernant ce genre de sujet, le groupe de 
conscience initiale du groupe local CoDA décida que si telle était sa volonté, il en serait fait ainsi. 
Les questions concernant l’utilisation de cet argent (le dépenser, l’économiser, combien 
dépenser, le transmettre) détournèrent le groupe de son auto-subsistance, telle qu’elle avait été 
avant le legs. Par cet exemple nous en sommes venus à croire que le legs avait affecté la 
responsabilité du groupe à subvenir à ses besoins. 



Si nous nous retrouvons à participer à un groupe CoDA en difficulté car ne pouvant subvenir à 
ses besoins, nous pouvons choisir d’utiliser l’outil d’ «  inventaire de groupe » pour déterminer 
quelles solutions sont à disposition. Faisant partie de ce processus d’inventaire, nous pourrions 
nous demander à nous-mêmes en quoi nous contribuons à CoDA en termes d’argent, de temps, 
d’attention, d’enthousiasme, d’énergie, de confiance, de respect, de compassion, de soutien, et 
de partage de notre expérience, de notre force et de notre espoir. Le service peut être le 
commencement d’un voyage hors de l’isolement et l’opportunité de pratiquer des relations saines 
en tant que membre du groupe.



Chaque groupe de CoDA devrait subvenir entièrement à ses besoins et 
refuser les contributions extérieures. 

– Septième Tradition

Ces questions ont pour objectif de vous aider à travailler la Septième Tradition : 

• Comment une réunion ou un groupe de service peut-il « subvenir à ses besoins » ?  

• Qu’est-ce que « subvenir à ses besoins » signifie pour moi ? Dans ma réunion ? Chez 
moi ? Donnez des exemples pour chacun des cas. 

• Dans ma vie personnelle, est-ce que je subviens à mes besoins ? Sinon, que puis-je faire 
pour y arriver. 

• De quelles manières cette Tradition s’applique-t-elle à notre structure de service ? (locale, 
régionale, nationale ou internationale)  

• Que signifie trop de service pour moi ? En quoi cela peut-il être blessant ?  

• En quoi cela peut-il être mauvais pour la réunion si je prends trop d’engagements en  
termes de service ?  

• Qu’est-ce que je cherche à gagner en faisant plus que ma juste part ? De quoi est-ce que 
je me protège en ne faisant pas ma juste part ?  

• Que représente une contribution de l’extérieur dans ma réunion ?  

• Selon moi, quelle limite devrait avoir la donation financière d’un membre ? Pourquoi ?  

• Est-ce que je permets à ma famille et à mes amis la liberté de subvenir à leurs besoins? 
Est-ce que je mérite la même liberté ?  

• En quoi la Septième Etape est-elle liée à la  Septième Tradition ?  



Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et avons consenti à leur faire amende honorable.

– Huitième Étape

La première partie de la Huitième Étape nous demande de faire une liste de toutes les personnes 
que nous avons lésées, indépendamment des circonstances. Le travail réalisé jusqu'ici sur les 
étapes peut être utile et nous soutenir, tandis que nous identifions ceux à qui nous avons fait du 
mal et que nous réalisons comment nos comportements ont pu blesser les autres et nous-
mêmes. Souvent, il est plus facile de voir comment nous avons pu nuire aux autres. Parfois cela 
demande un renforcement spirituel afin d’admettre simplement à quel point nous avons été 
blessants envers nous-mêmes. Si la honte ou la culpabilité nous submergent, nous pouvons 
compter sur notre Puissance Supérieure et nous rappeler notre décision de vivre la volonté de 
Dieu. Nous trouvons la paix quand nous lâchons prise et faisons confiance à notre Puissance 
Supérieure. Nous ne perdons plus d’énergie à refouler les souvenirs ou les émotions.

Dans la deuxième partie de la Huitième Étape, il nous est seulement demandé de devenir 
disposés à faire amende honorable. Il ne nous est pas demandé de faire amende honorable. 
Dans cette Etape, nous n’avons pas besoin de décider comment ou quand les amendes 
honorables seront faites. En gardant cela à l’esprit, nous pouvons travailler avec notre Puissance 
Supérieure pour en venir à consentir à cela.

Si nous nous sentons effrayés d’être honnêtes et de nous sentir vulnérables, nous pouvons 
compter sur la Première, Deuxième et Troisième Étape pour nous soutenir à mesure que nous 
devenons disposés. Nous pouvons demander à notre Puissance Supérieure de nous aider à 
lâcher prise sur notre obsession de faire nos amendes honorables, et avec le soutien de notre 
Puissance Supérieure, nous pouvons abandonner la croyance que du tort arrivera si nous disons 
la vérité. La peur d’avoir tort ou d’être jugé peut être compensée par une affirmation positive telle 
que : « J’admets mes erreurs et j’en tire des leçons ». Si le ressentiment, la colère et les 
émotions concernant les autres semblent nous retenir de travailler cette Etape, nous nous 
rappelons que nous sommes impuissants devant les autres. Croire en une puissance plus 
grande que nous-même nous rendra la raison.

À mesure que nous écrivons notre liste de ceux que nous avons lésés, nous nous rappelons et 
nous admettons que notre Puissance Supérieure sait déjà tout ce que nous avons fait. Nous 
pouvons vouloir faire des listes selon différentes perspectives, comme le mal que nous avons 
causé à nous-mêmes, le mal que nous avons causé aux autres, ou le ressentiment que nous 
gardons.

Les manières dont nous avons blessé les autres ou nous-mêmes peuvent être trouvées ci-
dessous :

• garder des ressentiments
• passer à l’acte
• avoir peur de l’intimité
• manipuler les autres
• avoir besoin d’avoir raison
• tricher, mentir et voler
• obséder ou s’inquiéter
• blâmer et juger les autres
• abuser de soi-même ou des autres émotionnellement
• abuser de soi-même ou des autres physiquement



• négliger nos responsabilités
• créer du stress financier
• s’abandonner soi-même
• nous séparer de notre spiritualité

La liste que nous faisons à la Huitième Étape reconnaît nos comportements blessants d’une 
nouvelle manière, et nous devenons responsables face à nous-mêmes et à notre Puissance 
Supérieure de ce que nous avons fait. Nous commençons à comprendre combien il est important 
de voir notre comportement blessant. Nous n’avons plus besoin de rester accrochés aux secrets 
de notre passé ou de vivre dans le déni de notre passé. Nous comprenons que nous avons 
blessé car nous étions blessés. Avec ce genre d’honnêteté, le changement peut commencer; 
nous pouvons commencer à rétablir nos relations aux autres et à nous-mêmes d’une manière 
saine et aimante.

La liste pourrait s’allonger à mesure que des choses se révèlent et que nous gagnons en 
conscience. Quand nous reconnaissons que nous ne souhaitons plus ignorer nos émotions, nous 
travaillons cette Étape et nous découvrons que la possibilité d’un soulagement nous encourage à 
continuer. Notre rétablissement continue à nous apporter la conscience de nos vieux 
comportements et des manières dont nous nous sommes blessés nous-mêmes et avons blessé 
les autres. Nous devenons également conscients de la manière dont nous perpétuons ces 
anciens comportements dans nos vies aujourd’hui. Nous restons ouverts à ce qui est révélé et 
nous admettons que nous ne connaissons pas tout de nous-mêmes. Nous reconnaissons que 
nos comportements ont un effet. C’est pourquoi nous travaillons les Étapes, encore et encore, 
pour rester dans la vérité telle qu’elle est révélée.



Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions 
lésées et avons consenti à leur faire amende honorable.

– Huitième Étape

Ces questions ont pour objet de vous aider à travailler la Huitième Étape : 

• Qu’est-ce que « consentir à faire amende honorable » signifie pour moi ?

• Comment est-ce que je gère la peur quand je travaille cette étape ?

• Quelles Etapes est ce que peux utiliser comme outils en travaillant la Huitième Étape?

• Comment puis-je en venir à consentir ?

• Comment puis-je me pardonner à moi-même ?

•  Quel mal ai-je causé en croyant que j’étais meilleur que ou moins bien que les autres ?

• Comment passer du sentiment d’être insignifiant à la reconnaissance du mal que j’ai fait 
aux autres ?

• Envers qui est ce que je me sens insensible, apeuré ou sur la défensive ?

• De quelles manières ai-je lésé les autres ?

• De quelles manières me suis-je lésé moi-même ?

• Comment est-ce que ma malhonnêteté lèse les autres ou moi-même ?

• Qui ai-je lésé à cause de mon ressentiment ?

• Qui ai-je lésé à cause de mon besoin de contrôle ?



CoDA devrait toujours demeurer non professionnel; mais nos centres de 
service peuvent engager des employés qualifiés.

– Huitième Tradition

Cette Tradition nous donne une importante ligne de conduite : CoDA devrait rester pour toujours 
non-professionnel. Cela signifie que les réunions CoDA et les groupes de service n’ont pas 
d’aspect professionnel. Les membres de CoDA avec des compétences professionnelles 
participent seulement aux réunions en tant que membres en rétablissement de notre Fraternité. 
Nous nous réunissons en tant que co-dépendants pour une seule raison : transmettre le 
message de rétablissement en partageant notre expérience, force et espoir. Cette Tradition nous 
aide également à maintenir notre égalité et humilité, en nous considérant les uns les autres, des 
membres en rétablissement spirituel. 

En faisant notre travail de service pour coDA, nous pouvons trouver nécessaire d’engager des 
employés qualifiés pour certains des besoins de la Fraternité. Ces employés qualifiés tiennent 
des postes que les volontaires CoDA ne pourraient pas honorer par contrainte de temps, de 
faisabilité ou de compétences spécifiques. Les employés qualifiés peuvent inclure une aide 
administrative, des comptables et des avocats. En tant que membres de la Fraternité, nous 
gardons une attitude de rétablissement personnel au lieu de prendre des airs de supériorité.

Les membres de notre Fraternité qui viennent pour effectuer un service, le font d’une manière 
non-professionnelle. Les serviteurs de confiance sont responsables de ceux qu’ils servent (une 
réunion individuelle ou de communauté ou un autre groupe CoDA), en ne faisant que les tâches 
que le groupe leur a demandées. Les serviteurs de confiance ne créent pas leurs responsabilités. 
Nous gardons à l’esprit que les serviteurs de confiance sont des co-dépendants en 
rétablissement et nous ne les considérons pas comme des professionnels ou des leaders. Nous 
nous rappelons également que pour CoDA, il n’y a pas d’autre autorité que celle définie dans la 
Deuxième Tradition, une Puissance Supérieure aimante comme l’exprime notre conscience de 
groupe. 

Si certains de nos serviteurs de confiance mènent des vies professionnelles, ils ont pour 
obligation d’établir une limite, gardant leur service dans le programme séparé de leur profession. 
Dans la Sixième Tradition, nous avons appris l’importance de ne pas être distrait par l’argent, la 
propriété et le prestige. Rester non-professionnels nous aide avec cette Tradition. Il est souvent 
facile pour un co-dépendant d’être subjugué par le statut professionnel de quelqu’un. Avoir en 
tête la position des serviteurs de confiance, nous aide à nous souvenir que notre objectif est 
spirituel, pas professionnel. Tout cela protège notre programme afin que chaque membre de la 
Fraternité puisse expérimenter son propre rétablissement spirituel. 

Lors de nos ateliers CoDA, conférences et conventions, nous devons nous souvenir que ce que 
les membres ont à offrir est leur expérience, force et espoir. Dans CoDA, personne n’est payé 
pour partager, que ce soit dans les réunions, en tant que sponsors ou dans n’importe quelle autre 
activité du programme en Douze Etapes. Nous n’offrons pas de conseils ou de réponses aux 
autres membres. Cette approche non-professionnelle crée de la sécurité pour les membres. 
Nous prenons ce que nous voulons et laissons le reste. Dans notre rétablissement de la 
codépendance, en utilisant les Douze Etapes, nous avons appris que nous avons nos propres 
réponses en nous-mêmes. Dans cet environnement, chacun d’entre nous peut faire l’expérience 
de travailler notre propre programme en toute sécurité, à notre propre rythme.



Utiliser la littérature approuvée par la Conférence CoDA soutient notre environnement non- 
professionnel. Notre programme est basé sur les Douze Etapes, les Douze Traditions, et d’autres 
littératures écrites par des membres de notre Fraternité partageant leur expérience, force et 
espoir à propos du rétablissement de la codépendance. La Huitième Tradition est un exemple de 
comment nos Traditions nous protègent de nous-mêmes.

CoDA est un programme basé sur les Douze Etapes et les Douze Traditions. Nous lâchons prise 
sur notre codépendance face aux autres et nous recevons la guidance de notre Puissance 
Supérieure. Cette guidance soutient la nature spirituelle de notre programme et c’est comme cela 
que nous restons non-professionnels.



CoDA devrait toujours demeurer non professionnel; mais nos centres de 
service peuvent engager des employés qualifiés.

– Huitième Tradition

Ces questions ont pour but de vous aider à travailler la Huitième Tradition : 

• Comment la Huitième Tradition soutient la spiritualité de notre programme ?  

• Pourquoi est-ce important pour CoDA de rester non-professionnel ? Qu'est-ce que cela 
signifie pour moi ?  

• Comment est-ce que je peux aider ma réunion en maintenant un environnement non-
professionnel ?  

• Pourquoi ne pas engager des conférenciers professionnels ou des leaders d'atelier de 
travail ?  

• Comment cette Tradition peut s'appliquer à une réunion utilisant une littérature qui n'est 
pas approuvée par Conférence CoDA ?  

• Comment la deuxième partie de cette Tradition est-elle liée à la première partie ?  

• Qu’est que des employés qualifiés ? Dans quelles circonstances CoDA pourrait engager 
un employé qualifié ?  

• Est-ce que les employés qualifiés peuvent être des personnes qui n’appartiennent pas à 
CoDA ?  

• Que pourrait faire un centre de service ?  

• Pourquoi cette Tradition est-elle importante pour le bien-être de notre programme ?  



CoDA  REUNION DE SERVICE FORMAT

Le travail du secrétaire pendant la réunion de service est d'assurer de l'arbitrage modeste (fairplay). Ayant 
toujours la notion de la voix démocratique qu’il existe en CoDA ou la voix de la minorité peut avoir audience.
Bonsoir, Je m'appelle __________ et je suis co-dependant et votre secrétaire pour la réunion de service. Pour 
Cette réunion, et par respect, j’introduis les sujets avant de parler et comme en réunion, nous ne nous coupons 
pas la parole.
Qui aimerait noter nos minutes (Prendre en note les décisions) de réunion? Merci.

RAPPORTS
Rapport du Trésorier, Rapport du RSG

LE MOIS PASSE
Les minutes de la dernière réunion à lire au groupe 
Décisions non-résolues ou en attentes de la réunion de service précédente.

A  PRESENT
Positions de Service (trésorier, RSG, Secrétaire, Assistant ou nouveaux-venues)
Idées et Suggestions de nos membres.

Pour toute décision majeure la Conscience du Groupe se comportera d'une manière LENTE, sans 
précipitation, ayant 2 votes distincts (séparé par un mois). Mais pour les ajustements mineur nécessaire 
la conscience de groupe gardera son dynamisme et peut même prendre des risques réfléchi. Pour toute 
fonction qui peuvent fragiliser notre réunion comme l’accès au compte bancaire CoDA, l'administration 
du site web, ou les affaires administrative nous resservons ces taches au serviteurs de confiance qui ont 
au moins 6 à 12 mois minimum de rétablissement en CoDA.

POSITIONS DE SERVICE – 
Exigences et description de service (à lire au moment de proposer la position de service)

MODERATEUR (« Facilitateur » en CoDA) 1 à 3 mois (durée du poste)
- Le candidat doit avoir participé à au moins 6 à 12 de nos réunions,
- Il est suggéré d’avoir une présence régulière lors des réunions.
-

 Responsabilités : 
- Mise en place de la réunion, arriver 10 minutes avant le début de la réunion .
- Responsable de lire, ligne par ligne, le Format approuvé par notre Conscience de groupe, y compris les 

annonces de la réunion.
- Responsable de représenter un esprit de rétablissement. Et disponible aux questions de tout nouvel 

arrivant.
- Rester après la réunion afin de démarrer la réunion de service une fois par mois et annoncer la fin de sa 

poste un mois en avant pour que une autre serviteur aura la chance de faire la service.

TRÉSORIER - 6 mois à 1 an (durée du poste) 
- Le candidat doit avoir participé à au moins 12 de nos réunions.
- Il est suggéré d’avoir une présence régulière.
- Il s'engage à recueillir les montants des chapeaux lors des réunions ainsi que de payer le loyer et de 

fournir au groupe un rapport de trésorerie chaque mois.

RSG  - durée du poste 1à 2 ans
- Le candidat doit avoir 6 à 12 mois minimum de rétablissement en CoDA 
- Il est suggéré d’avoir une présence régulière lors des réunions.
- Il organise les réunions du RSG avec les autres RSG
- Il est invité à aller aux réunions de la Région et représenter la conscience du groupe, parlant au nom du 

groupe.
- Il fait un Rapport bi trimestriel des réunions régionales des RSG lors des  réunions de services

RI  - durée du poste 2 ans
- Le candidat doit avoir 6 à 12 mois minimum de rétablissement en CoDA 
- Il est suggéré d’avoir une présence régulière lors des réunions.
- Il est invité à aller aux réunions de l’Intergroupe et représenter la conscience du groupe, parlant au nom 

du groupe.
- Il fait un Rapport des réunions de l’Intergroupe et des RI lors des  réunions de services



ASSISTANT AUX NOUVEAUX ARRIVANTS - durée du poste 1 à 3 mois
- Le candidat doit avoir participé à au moins 6-12 de nos réunions et CODA
- Il est suggéré d’avoir une présence régulière lors des réunions.
- Il peut être responsable de parler aux nouveaux arrivants après la réunion en prenant leurs coordonnées 

et leur
fournir une liste de nos membres (liste de gratitude) et leur coordonnées. 

WEBMASTER - durée du poste 1 à 2 ans
       -  Le candidat doit avoir 6 à 12 mois minimum de rétablissement en CoDA.
       -  Est chargé de mette à jour le site, de préserver les codes d’accès et de sauvegarder nos documents en 
ligne.
       -  Modérer et gérer notre liste de gratitude  
   Merci pour votre temps et votre service, nous allons maintenant fermer avec la prière de sérénité.


