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Informations & R4servations 
des Cl-IAMllRES 

"---' q5o 372-5125 ,.____., l....J' 

Mentionnez qu·n s'agit du congrés N~ pour bénific.ier dt la réduction: 
Réservation pour deux Jours. le 2ll!me jour la chambre sera ~moitié prii 

Possibilité de dé.Jeuner ~ coût spécial. 



La peur du changement 

" En tnvalllent les 4tapes, nous en venons è accepter le volont4 
d'une Pulssen~ sup4rleure ... Nous perdons notre peur de /'Inconnu. 
Nous sommes //~s. • 

Texte de base, p. 21 

La vte est une sul1e de chllngements. grands et petits. Il est poNlble que 
nous reconnaissions et que nous acceptions cela rationnellement mals 
Il y a de fortes chances pour que notre première réectlon émotionnelle au 
changement so11 la peur. Pour une raison quelconque, nous supposons 
que tous les changements seront douloureux et feront notre melheur. 

SI nous regardons tous les changements qui se sont produits dans notre 
vte, nous constaterons que la plupart ont été pour le mieux. Nous étions 
probablement très effrayés par la perspective d'une vie san s drogua. 
Pourtant. c'est la meilleure chose qui nous soit Jamais arrivée. Peut -être 
avon•nous perdu un emplol sans lequel nous ne pensions pas pouvoir 
vivre. alors que plus tard nous avons trouvé plus de stimulation et de sa
tisfaction personnelle dans une nouvelle carrière. Au fur et à mesure que 
nous progressons dans notre rétablissement. Il y a de fortes charn:es que 
nous connaissions encore plus de changements. Nous dépasserons nos 
vlellles façons de faire ou d'~re. et nous serons prf'ls pour de nouvelles. 

Avec tous les changements qui se produisent. Il est tout naturel 
de saisir la première chose familière qui passe et de chercher à s'y 
accrooi-. Le r'°<>nfort se trouve dans une Puissance supérieure à 
nous-m!mes. Plus nous laisserons notre Puissance supérieure orienter 
les changements. plus nous croirons que ces chengements sont pour 
le mieux. La fol remplacera la peur et nous saurons au plus profond 
de notre cœur que tout Ira bien . 

.Juste pow a14lourd'hul, qiw>dj'al peur d'un c:Mngement mne 
,_ vle,J• ,_ .......... 1 en,_ disant que le volonM d9 Dieu 
à mon 6gerd est boo..,.. 
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