
LOGDedS ou DEVISES et commentaires
Des paroles positives : un puissant outil

les 12 slogans ou devises "cf Si je veux que ça marche p.85 à 96"

1. Lâcher prise et s’en remettre à Dieu
Il nous arrive si souvent dans la vie, et même plusieurs fois chaque jour, d'avoir à nous
rappelerque  seuls  les  efforts  nous  appartiennent  ;  les  résultats  relèvent  de  notre
Puissance supérieure. Nous n'avons aucun contrôle sur les agissements des membres de
notre  famille,  la  météo,  notre  patron,  les  taux  hypothécaires  ou  les  résultats  d'une
opération. Ce que nous pouvons faire c'est montrer du sérieux,  de l'attention et de la
détermination par rapport à notre santé, notre emploi,  notre famille et nos relations, et
essayer de prendre les meilleurs décisions possibles dans notre vie personnelle. Parfois,
lâcher prise peut suffire pour nous libérer du stress qu'il y a à d'essayer de contrôler la
situation et nous apporter la paix nécessaire pour prendre de meilleurs décisions.
Ultimement, l'avenir, imprévisible, est entre les mains bienveillantes de notre Puissance
supérieure.

2. Tu n’es pas seul
Nous venons au monde seul et nous mourons seul. Il arrive qu'une vie solitaire et même la
solitude soit notre fidèle compagnon. Dans ces circonstances, comment peut-on trouver
ce slogan crédible? Il l'est parce que la condition humaine est notre lot comme individu et
comme membre EA. Nous partageons tous les mêmes défis, occasions et émotions, et
savoir  que les autres ont  eux aussi  à  se débattre  avec ces préoccupations peut  être
rassurant. Notre Puissance supérieure, peu importe sa définition, fait tourner le monde et
crée la vie. Il nous appartient de nous y connecter pour sentir que nous faisons partie d'un
grand tout et que notre vie progresse comme elle doit. Littéralement parlant, vous n'êtes
pas seul non plus. Même dans ce XXIè siècle qui semble ne jamais laisser de place au
repos,  nous  trouvons  partout  des  gens  qui  se  préoccupent  des  autres.  Seulement
quelques efforts vous seront nécessaires pour vous fondre
dans ce Mouvement de sollicitude. Vous avez le pouvoir d'aider les autres à se sentir
mieux  intérieurement  en  les  invitant  à  entrer  dans  votre  vie.  Du  même  coup,  vous
comblerez votre solitude.

3. Un jour à la fois
Aujourd'hui constitue un cadeau. Aujourd'hui, l'heure actuelle, la minute présente et même
la seconde qui s'écoule est ce sur quoi nous devons faire porter nos efforts. Demain et le
jour suivant ne sont pas garantis. Notre tâche consiste à bien utiliser ce temps et à l'utiliser
avec sagesse. Nous demandons à notre Puissance supérieure de nous aider à passer à
travers cette journée du mieux possible, et nous la remercions pour chaque coucher de
soleil. Nous pouvons puiser notre énergie dans de petits miracles quotidiens aussi simples
que l'étreinte d'un enfant, la floraison, ou notre voiture ou notre ordinateur qui fonctionnent
lorsque nous en avons besoin.
L'avenir, bien sûr, n'a pas de pouvoir d'intervention en lui-même. Nous devons donc faire
quelques plans pratiques pour demain. Nous devons prévoir de la nourriture, un abri, un
emploi, des cours pour nos enfants et la retraite. Cependant, nous n'avons pas à nous en
préoccuper en ce moment et aujourd'hui même. Aujourd'hui, nous vivons dans le présent
et sommesreconnaissants pour la chance que nous avons de pouvoir le faire.



4. Vivre et laisser vivre
Nous  n'avons  que  cette  journée  à  vivre,  mais  nous  nous  rappelons  aussi  que  nous
n'avons qu'une vie à vivre : la nôtre. Nous pouvons être disponibles pour nos amis, notre
famille  et  nos  voisins,  mais  nous  ne  pouvons  pas  être  ces  personnes.  Elles  doivent
prendre leurs propres décisions, bonnes ou mauvaises, et en assumer les conséquences,
comme nous devons vivre du mieux que nous pouvons. Si notre estime personnelle est
fondée  sur  le  fait  de  nous  immiscer  indûment  dans  la  vie  des  autres,  nous  devons
réexaminer nos motifs et peut-être revoir nos actions. Du même coup, nous n'essayons
pas de rendre la vie des autres plus difficile qu'elle n'est en les jugeant selon leur race,
leur religion, leur nationalité, leur sexe, leur compétence comme parent ou leur situation
dans la vie. Le monde est à ce point vaste qu'il peut tous nous accueillir et nous pouvons y
vivre côte à côte dans la paix si nous pratiquons la justice, l'ouverture d'esprit et le non-
jugement.

5. L'important d'abord
Durant  cette  seule  journée  et  au  cours  de  cette  seule  vie  qui  me  sont  offertes,  je
m'efforcerai d'être aussi bon que possible. Je vais trouver ce qui m'est le plus nécessaire
aujourd'hui.  Je  vais  essayer  d'accomplir  les  choses  qui  sont  le  plus  nécessaires  et
garderai les autres pour plus tard.
La première chose à faire, c'est peut-être de me mobiliser pour sortir du lit et m'habiller ;
certains jours, cette simple activité peut représenter tout un défi. Je ne dresserai pas une
longue liste de choses que je me forcerai  à faire à la hâte en cochant les activités à
mesure que je les terminerai.
Je me souviendrai que cette journée est un cadeau qui m'a été offert et je l'utiliserai pour
prendre soin de ma santé mentale et physique. Si je travaille dur, je prendrai le repos
nécessaire pour récupérer. J'essaierai de mener une vie équilibrée et réglée parce que
c'est seulement dans cet état que je peux prendre de bonnes décisions. Je vais vraiment
accueillir, puis laisser s'en aller la gamme complète de mes émotions quotidiennes.

6. Cherche le bon côté
Dans  la  vie,  bien  peu  de  situations,  semble-t-il,  sont  aussi  agréables  que  nous  le
souhaitons ou aussi  désagréables  que nous le  craignons.  Nous pouvons voir  chaque
situation sous un angle positif ou sous un angle négatif. Notre façon de voir les choses
affecte la façon dont nous nous parlons et dont nous parlons aux autres. Se parler de
façon positive nous redonne courage et nous permet de prendre du recul pour mieux voir
l'état réel de la situation. Quand nous nous parlons de façon négative, nous ne faisons
que nous enfoncer davantage dans notre dépression, nos peurs et notre anxiété. Il faut
dire  qu'il  n'est  pas  toujours  évident  de  trouver  des  aspects  positifs  aux  évènements
pénibles que nous vivons ; nous devons réfléchir à la situation et la reformuler pour trouver
de quelle façon nous pouvons rattacher ces expériences à notre perception de la réalité.
Le défi consiste à accepter cette réalité et à nous en servir comme tremplin pour atteindre
quelque chose de positif.

7. Par la grâce de Dieu
Ce slogan m'aide à acquérir une attitude fondée sur la gratitude. Par la grâce de ma
Puissance supérieure, je suis vivant aujourd'hui. Encore une journée à jouir de la vie, cette
chose à la fois fascinante, complexe, grandiose, douloureuse et agréable. Le mot "grâce"
implique une aide gratuite et  la bénédiction de ma Puissance supérieure, mais il  peut
aussi inclure les notions de miséricorde, de pardon ou d'approbation. Nous ne pouvons
pas  gagner  l'aide et le pardon de notre Puissance supérieure, qui nous en fait cadeau,
mais nous pouvons les vivre et les réaliser dans notre vie comme ils peuvent se réaliser
dans la vie de ceux que nous aimons.



8. Connais-toi toi-même
Chacun des programmes en 12 Etapes demande une rigoureuse honnêteté. Nous devons
fouiller  profondément dans nos expériences et nos émotions passées pour en venir  à
connaître la personne que nous sommes aujourd'hui. C'est la partie la plus difficile et la
plus  importante  des  étapes.  De nombreux comportements  autodestructeurs  que  nous
avons eus dans le passé et que nous continuons peut-être d'avoir aujourd'hui viennent du
fait que nous avons été moins qu'honnêtes avec nous-mêmes. Nous nous contons tous de
petits mensonges comme "Je peux me permettre ce verre, car je l'ai bien mérité" ou "C'est
très bien de me sentir furieux envers ma famille parce qu'elle le mérite". En rationalisant
nos comportements ainsi, nous nous autorisons à profiter de ce second sac de biscuits ou
de cette partie de plaisir à 1000€, ou nous allons même jusqu'à justifier la fraude, le vol ou
la commision d'actes violents. Ces décisions découlent toutes d'une attitude d'apitoiement
et sont provoquées parce que nous nous parlons négativement. Nous nous disons que
nous serons acceptables uniquement si nous agissons ou si nous nous sentons d'une
certaine façon. Nous disons que cela n'est pas notre faute, mais celle de notre manque de
volonté ou celle des autres qui nous forcent à mal agir.  En fait, notre vie est entre nos
mains. Les gens nous connaissent d'après nos paroles, nos choix et, surtout, nos actions.
Nous pouvons épouser un nouveau mode de vie dès maintenant. Si le passé nous hante,
nous en reviendrons à la pierre angulaire constituée par la 1ère, la 2ème et la 3ème
étapes. Nous utiliserons la 4ème étape, même si elle est difficile, pour faire table rase et
progresser. EA nous fournit tous les outils nécessaires pour en venir à nous connaître, à
nous aimer et à agir honnêtement dans les prochaines étapes de notre vie.

9. Le temps arrange bien les choses
Je peux passer à travers les plus dures épreuves si je sais qu'elles vont durer uniquement
la seconde actuelle, puis la suivante et ainsi de suite. Parfois, la vie peut se comparer au
pont jeté des dizaines de mètres au-dessus de la rivière. Si nous le franchissons avec
confiance en gardant  les yeux rivés  sur  le  point  d'arrivée,  tout  va  bien  aller.  Si  nous
regardons en bas, nous pouvons paniquer. L'expérience nous enseigne que nos émotions
face à certaines situations changent avec le temps. Nous ne sommes pas condamnés à
nous  mettre  à  sangloter  chaque  fois  que  nous  repensons  à  un  cher  disparu.  Une
confrontation pénible vécue il y a dix ans ne nous met plus en fureur. Avec les années, la
plupart des situations que nous vivons finissent pas changer. Nos problèmes non résolus
sont autre chose et peuvent demander une approche un peu différente. Ce qu'il faut se
rappeler,  c'est  que le  temps,  comme il  le fait  avec notre apparence physique,  modifie
subtilement  nos  émotions  et  notre  perception  de  la  situation  même  si  cette  dernière
demeure la même. Notre condition physique affecte souvent nos émotions de façon
considérable.  Si  nous nous sentons fatigués,  si  nous avons faim et  si  nous sommes
désappointés à la  fin  d'une longue journée,  un problème nouveau peut  nous sembler
insurmontable. Nous verrons les choses autrement après le repas et une bonne nuit de sommeil.

10. J'ai besoin des autres
Et les gens ont besoin de moi! Je possède des qualités et des talents uniques qui font que
je peux apporter quelque chose d'utile aux autres, même si ce n'est que modestement.
J'ai  à  m'impliquer  dans les affaires du monde pour  être  à mon meilleur.  Si  je  souffre
d'anxiété et de phobies, je chercherai à demander qu'on m'aide à m'en défaire. J'essaierai
de sortir de la maison au moins une fois par jour, ne serait-ce que pour dire bonjour à un
voisin qui passe dans la rue ou je passerai au moins un coup de fil à un ami ou à un
parent. Je ferai tout mon possible pour me rendre au moins à une réunion des EA chaque
semaine. Si aucun groupe ne se réunit dans mon voisinage, je participerai à une réunion
téléphonique, je lirai certains documents d'EA, j'appelerai un autre membre ou j'irai sur le
site du Cercle (cyber forum) des EA pour y laisser mon partage. La Fraternité des EA offre



un pouvoir de guérison à peu près inégalé parce que le message transmis nous dit que
nous ne sommes pas seuls. Nous nous engageons à demander l'aide qu'il nous faut et à
partager nos ressources.

11. Agir aisément (En toute simplicité)
Avez-vous remarqué que même les problèmes les plus simples se compliquent lorsque
nous nous y attardons trop? Notre esprit prend le contrôle, en cherchant des informations
introuvables,  en rattachant  nos émotions à chaque question et  en faisant  paraître  les
problèmes plus décourageants qu'ils  ne le sont en réalité.  Lorsque cela se produit,  la
Prière de la sérénité nous offre une solution : "Mon Dieu donne-moi la sérénité d'accepter
les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la
sagesse d'en  connaître  la différence". Lorsque nous sommes face à un nouveau défi,
deux choix nous sont  offerts  :  accepter  ou changer.  Nous devons faire  appel  à  notre
Puissance supérieure pour qu'elle nous apporte la sagesse de voir la différence. S'il s'agit
de  quelque chose qu'il  nous faut  accepter,  nous allons  simplement  le  confier  à  notre
Puissance supérieure.  Si  nous devons réagir  ou  changer  quelque chose,  nous allons
demander d'avoir le courage de décortiquer le problème et d'apporter les correctifs que
nous pouvons. La vie n'est pas facile, mais elle est simple, bien souvent. Evitons de la
compliquer.

12. J'ai le choix
Nous voici au coeur du programme des EA. Nous pouvons toujours choisir de laisser notre
esprit nous amener où nous ne désirons pas aller ou nous y opposer. Il est toujours facile
de tomber dans le piège de revivre émotivement des situations pénibles, de mauvaises
décisions  ou  des  comportements  autodestructeurs.  En  fait,  dans  les  moments  de
faiblesse, de maladie ou de dépression ces moments sombres peuvent nous apparaître
presque attrayants. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à
l'acceptation de nous-mêmes et il est parfois tout bonnement plus facile de baisser notre
garde et de revenir  à nos vieilles habitudes. Bien normal,  car elles sont ce que nous
connaissons le plus. Mais c'est aussi ce qui cause le plus de dommage à notre estime
personnelle, à notre santé émotive et à notre programme. Le défi des EA consiste à ne
pas regretter le passé, mais sans désirer non plus l'enfermer dans l'oubli.  Le pari  est
extrêmement difficile à tenir et nous devons demander le courage de le faire tous les
jours.


