
Dernière mise à jour :  Avril 2O17 

site EA REUNIONS TELEPHONIQUES
http://eagroupereutel.wix.com/emotifs-anonymes-tel
Contact : eagroupereutel@hotmail.fr
Lundi : 9h -10h15
Le 1er lundi Réunion ouverte
Le 4ème lundi du mois: 9h- 10h
Réunion de service 10h- 10h15
Date Anniversaire 24 décembre:
Inventaire de groupe
Nous déterminerons ensemble le jour de la réunion.

Guide de Modération
EA LUNDI Réunions Téléphoniques

PHONIQUES Émotifs Anonymes
Bonjour, je m'appelle..... je suis un(e) émotf(ve). Je suis votre modérateur(trice) pour aujourd’hui. 
Soyez les bienvenus à la réunion téléphonique EA LUNDI. Pour celui ou celle qui s'est joint à nous depuis
peu, nous espérons que vous trouverez dans cete fraternité l'aide et l'amité que nous-mêmes avons eu le
privilège de connaître. Nous vous invitons à partager avec nous nos rencontres chaleureuses et amicales
qui sont très importantes dans l’ateinte et le mainten de la santé émotve. 

Cete réunion commence à 9h et se termine à 10h15.  Nous commençons par un moment de silence, suivi
de la prière de la Sérénité avec le mot « Dieu » tel que chacun le conçoit.

Mon DIEU, donne-moi la SERENITE
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.

Merci de vous présenter en nous disant comment vous vous sentez ici et maintenant.

(Y-at-il des nouveaux venus qui assistent à leur 1ère, 2e ou 3e réunion? Si OUI, qui souhaite donner son
témoignage de rétablissement? Ou/et lecture du feuillet "Bienvenue chez les Emotfs Anonymes".

Les Douze Etapes et les Douze Traditons sont nos guides pour tenir nos réunions et pour vivre un jour à la
fois selon l’esprit de notre programme. En metant nous même les douze étapes en pratque, nous
commençons à progresser sur le plan mental, émotf et spirituel.

Qui souhaite lire les 12 Traditons EA. – Lecture -

Nous venons ici pour apprendre un Nouveau Mode de Vie par le biais des 12 Etapes. Le programme nous
aide à trouver des solutons qui mènent à la sérénité. Tant de choses dépendent de nos attudes ; en
apprenant à situer nos problèmes dans leur véritable perspectve, nous découvrons qu’ils perdent leur
pouvoir de dominer nos pensées et nos vies. L’entraide amicale entre membre et la lecture quotdienne de
la documentaton EA nous préparent à recevoir le don de la sérénité.

Qui souhaite lire les 12 Etapes EA. – Lecture -
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Au début, certaines de ces Etapes n’ont pas manqué de nous rebuter. Nous aurions préféré une méthode
plus facile, mais nous n’avons rien trouvé de plus efcace. Avec toute l’ardeur dont nous sommes capables
nous vous supplions d’être sans crainte et sincères dès le début. Plusieurs d’entre nous ont tenté de
composer avec leurs anciennes attudes, mais ils ont découvert qu’ils ne pouvaient grandir dans le
programme sans s’abandonner complètement. A notre connaissance, rares sont les personnes qui ont
échoué en appliquant sans réserve notre méthode. Ceux et celles qui ne sont pas rétablis sont des gens qui
ne peuvent pas ou ne veulent pas s’engager complètement dans ce simple programme.

                        
Les outils : Mon journal (J’écris), Email (je tape), la documentaton EA (je lis), ma puissance supérieure (je
laisse aller). La thérapie du téléphone, Le parrainage, la Prière et la méditaton. Les letres clés de mon
programme de rétablissement : ALPHA : Acceptaton, Lâcher prise, Prise de conscience, Honnêteté,
Acton.        
                  
Le 1er lundi : Tradition du mois (livret les 12 traditons expliquées).

Le 2ème lundi : Un des Feuillet thème suivant au choix…

Ne pas lire ce qui suit:
Liste des feuillets

Amour (l'). Anonymat (l'), Anxiété (l'). Bienvenue chez les Emotfs AnonymesChagrin (le). Colère, (la).
Connais-toi toi-même, honnêtement. Dépression (la). Deuil et le chagrin (le). Difculté (suggestons pour
les groupes en). Donne-nous une chance. Estme de soi (l'). Famille, à ma parenté et à mes amis (A ma).
Groupe (Pour garder la sérénité dans le). Groupe (Inventaire de). Groupe (suggestons pour les groupes en
difculté). Guide ou procédure suggéréepour tenir une rencontre EA (d305). Honte (la). Indécision (l').
Inventaire (de groupe). Inventaire personnel de 4è Etape (l'). Mode de vie (Vers un nouveau). Nouveau et
la nouvelle veulent savoir (le) . Pardon (le). Parrainage (le). Patence (la). Perfectonnisme (le). Peur (la).
Puissance Supérieure à nous-mêmes ?(une). Quatre thèmes, un slogan. Questons des groupes EA(exemple)
et de réponses suggérées {feuillet double}. Ressentment (le). Réunion sur les Etapes ? (Pourquoi est-ce
une). Service (le). Suicide (le) Traditon 7è (votre appui à votre système de support)

Le 3ème Lundi : Étape du mois (livret notre méthode les 12 étapes expliquées).

Le 4ème Lundi : Concept du mois  et feuillets au choix : le Service ou Inventaire de groupe.

10h : Réunion d'affaires : Toute personne est la bienvenue. Le Service est aussi un des principes de
base des groupes EA, qui ne peuvent exister comme tel que solidaire. Le service est utile à soi-même. 
EA LUNDI réunions téléphoniques a besoin de serviteurs : des titulaires et suppléants RG, Secrétaire,
Trésorier, iinfo-publique, répartis entre plusieurs personnes à tour de rôle pour des périodes limitées.

Le 5è Lundi :  Le slogan du mois + commentaire et/ou sobriété émotionnelle.

Nous nous soutenons mutuellement en partageant notre expérience, notre force et notre espoir. Nous
aimerions que chacun(e) puisse prendre la parole s'il/elle le souhaite. Pour cela nous n'échangeons pas de
propos, ne débatons pas, nous évitons tout jugement, ne discutons pas entre nous ce qui veut dire que
nous ne donnons pas de conseil, nous ne réagissons pas au partage d'une autre personne. Nous nous
exprimons en disant « je ». Chaque personne est donc invitée à parler d'elle-même, de ce qu'elle vit, de la
manière dont la pratque du programme EA l'aide à surmonter ses épreuves...Chaque réunion devient ainsi
un pett laboratoire de revitalisaton, un havre où chacun vient alimenter son espoir d'une vie meilleure.
Pour cete modératon j' assume la responsabilité du bon déroulement de la réunion au nom de la
conscience de groupe. A ce ttre, il me revient de droit d'interrompre toute personne qui :
- en interrompt une autre indûment, parle trop longtemps, ne respecte pas les confdences des autres,
notamment analysant leur propos, trahit l'anonymat d'autres membres, ne respecte pas les traditons EA
ou fait montre d'une attude irrespectueuse. 



Pour le bénéfce de notre réunion, j'aurai peut-être besoin de vous rappeler ces principes. Comprenez s'il
vous plaît que cela n'a rien de personnel et que nous nous respectons mutuellement en étant d'accord pour
respecter la structure suggérée.

  
Merci de couper le micro de votre téléphone en appuyant sur la touche*6 lorsque vous ne parlez
pas.

Nos émotons sont à l'origine de nos dépendances, dans nos partage restons concentrer uniquement sur le
programme EA et utlisons seulement la litérature EA.  Nous suggérons de limiter nos partages
à..........minutes. 
Chacun(e) s'auto-gère pour son temps de partage, merci de respecter ce temps donné afn de laisser à
chacun la possibilité de s'exprimer. Les partages s’arrêteront à 10h05.

Les partages sont ouverts. Qui souhaite commencer ? - Partages -

Nous poursuivrons par la lecture des 12 promesses : une promesse chacun(e) . -Lecture -

                                                    
GRÂCE AU PROGRAMME DES EMOTIFS ANONYMES, nous en sommes venus à réaliser que :
La seule personne qui peut nous interdire d’être mieux est nous-même. Etre mieux, c’est notre
responsabilité propre, notre réponse à notre capacité d’être émotvement équilibrée. Cela prend un efort
conscient de notre part, Il se peut que ce ne soit pas facile au début, mais c’est possible.     

Enfn nous terminerons par la  lecture des 12 concepts utles :  un concept chacun(e). -Lecture -

– Paroles aux serviteurs  et Annonces ?
–  Le guide de modératon et annexes sont disponibles directement sur notre site. Qui souhaite

modérer la prochaine réunion? Le modérateur(trice) sera présent(e) 5 minutes avant le début de la
réunion pour accueillir les nouveaux venus.

Merci de votre atenton. EMOTIFS ANONYMES est une organisaton sans but lucratf qui se fnance par
les contributons volontaires de ses membres. Notre  7ème Traditon » nous sert à l’informaton publique
ainsi qu’à contribuer aux coûts des services oferts par EA dans son ensemble. Il revient à chacun de juger
de l'opportunité de sa contributon. Pour Notre « 7è traditon » Nous suggérons de le faire ou par
virement ou chèque les coordonnées sont à demander : eagroupereutel@hotmail.fr   

EA REUNIONS TELEPHONIQUES : 
http://eagroupereutel.wix.com/emotifs-anonymes-tel
La litérature utlisée dans nos réunions téléphoniques ainsi que toutes informatons utles, sont disponibles
sur ce même site à LIENS EA & 12-12.

Pour terminer, nous vous remercions pour votre partcipaton et votre présence. Nous voulons vous
rappeler que :
Les sentments qui ont été exprimés ici sont strictement ceux des personnes qui les ont partagés avec nous.
Nous acceptons ce qui nous convient et nous laissons le reste de côté. Les expériences que vous avez
entendues ont été partagées en toute confance et méritent notre discréton. EA est une fraternité dont les
membres sont anonymes. Tout ce qui se dit ici, à la réunion et entre membres doit être gardé
confdentellement. C'est à cete conditon seulement que nous pouvons nous sentr libres d'exprimer nos
pensées et nos sentments, car c'est par ce moyen que nous nous aidons mutuellement en EA.

mailto:eagroupereutel@hotmail.fr
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Quelques mots spécialement pour ceux et celles qui sont avec nous depuis peu : 
Quels que soient tes problèmes, il y a certainement parmi nous, qui ont connu des choses semblables à ce
que tu vis. En partageant avec nous et en metant en pratque le Programme au meilleur de tes capacités,
tu trouveras de l'aide. Tu peux apprendre à vivre avec des problèmes non réglés et trouver la paix d'esprit.

Partagez entre vous mais qu'il n'y ait pas de commérage ou de critque. Laissez plutôt grandir en vous la
compréhension, l'amour et la paix du mode de vie, une journée à la fois.

Pour ceux et celles qui désirent se joindre à nous, et cela en toute liberté, nous terminons par un moment
de silence, suivi de la prière de la Sérénité version longue avec le mot « Dieu » tel que chacun le conçoit.

Mon DIEU, donne-moi La SERENITE
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 Diférence.
Donne-moi aussi
La PATIENCE

Pour les changements qui prennent du temps,
La GRATITUDE

Pour tout ce que j’ai,
La TOLERANCE

pour ceux qui sont diférents
Et la FORCE

de me relever et d’essayer encore !

      Notre réunion est terminée. Nous vous souhaitons « bonne 24h » et « Revient, ça marche ! »



       

  
 

Les
12ADITIONS d

          Les 12 Traditions des Emotifs Anonymes

es EMOTIFS ANONYMES

1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu : le relèvement
personnel dépend de l’unité des EA.

2. Pour le bénéfice de notre groupe, il n’existe qu’une seule autorité ultime, un Dieu
d’amour comme il peut se manifester dans la conscience de notre groupe. Nos chefs ne
sont que de fidèles serviteurs : ils ne gouvernent pas.

3. La seule condition requise pour devenir membre des EA. est un désir d’arrêter de vivre
avec excès nos émotions.

4. Chaque groupe devrait être autonome, sauf lorsque son action touche d’autres groupes
ou EA. dans son ensemble.

5. Chaque groupe n’a qu’un but primordial, transmettre son message à la personne qui
souffre encore de problèmes émotifs.

6. Un groupe EA. ne doit jamais endosser, financer des groupements connexes ou
étrangers ni leur prêter le nom des EA. de peur que des soucis d’argent, de propriété et
de prestige ne nous distraient de notre but premier.

7. Chaque groupe E.A. doit subvenir entièrement à ses besoins, refusant les contributions
de l’extérieur.

8. EA. devrait toujours demeurer non-professionnel, mais nos centres de services peuvent
engager des employés spéciaux.

9. EA. comme tel, ne devrait jamais être organisé ; cependant nous pouvons constituer
des centres de service ou des comités directement responsables envers ceux qu’ils
servent.

10. EA. n’exprime jamais d’opinion sur des sujets étrangers, le nom de EA. ne doit 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 dans nos rapports avec la presse, la radio, la
télévision, le cinéma et les autres médias.

12. L’anonymat est la base spirituelle de nos traditions, nous rappelant toujours de placer
les principes au-dessus des personnalités.



 

     

          Les 12 Etapes des Emotifs Anonymes

Les 12 ETAPES des EMOTIFS ANONYMES
1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant nos émotions, 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 au soin de Dieu «  tel que nous
le concevions ».

4. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral, minutieux de nous-
mêmes.

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

6. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu éliminât tous ces défauts de caractère.

7. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos déficiences.

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

9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes, partout où c’était
possible sauf, lorsqu’en ce faisant, nous pouvions leur nuire ou faire tort à d’autres.

10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès
que nous nous en sommes aperçus.

11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient
avec Dieu tel que nous le concevons, lui demandant seulement de connaître Sa volonté à
notre égard et nous donner la force de l’exécuter.

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



                                                                                                                                                     

      Les 12 Promesses des Emotifs Anonymes

 12 PROMESSES des EMOTIFS ANONYMES

Nous, qui avons adopté le programme EA, avons obtenu un relèvement concret et voyons
se réaliser dans nos vies les DOUZE PROMESSES SUIVANTES :

1 .Nous faisons l’expérience d’une nouvelle liberté et d’un bonheur tout neuf.

2. Nous ne regrettons pas le passé ni ne désirons l’enfermer dans l’oubli

3. Nous comprenons le sens du mot sérénité et connaissons la paix d’esprit.

4. Si bas que nous soyons descendus, nous voyons comment notre expérience peut
profiter aux autres.

5. Les sentiments d’apitoiement et d’inutilité diminuent.

6. Nous sommes moins préoccupés par nous-mêmes et voyons notre intérêt pour les
autres grandir.

7. L’égoïsme s’estompe.

8.Nos attitudes et notre perception de la vie changent complètement.

9.Nos relations avec les autres s’améliorent.

10. Nous savons intuitivement comment faire face à des situations qui, autrefois, nous
          déconcertaient.

11. Il se développe en nous un sentiment de sécurité.

12. Nous nous rendons compte que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire
           par nous-mêmes.

           



     
    Les 12 concepts des Emotifs Anonymes

s
1. Nous venons à Émotifs Anonymes pour apprendre une nouvelle philosophie de vie
comprenant : les douze étapes, les douze traditions, les douze concepts, la prière de la sérénité,
les slogans, les aujourd’hui seulement, la documentation EA., les rencontres hebdomadaires, les
contacts téléphoniques ou en personne, et le fait de vivre le Programme une journée à la fois.
Nous ne venons pas pour une autre personne, nous venons pour nous aider nous-mêmes, et pour
partager nos expériences, notre force et notre espoir avec d’autres.

2. Nous ne sommes experts que dans notre propre histoire, dans notre façon d’essayer de vivre le
programme, dans la manière dont le Programme nous aide et dans ce qu’EA. nous a apporté.
Personne ne parle au nom des autres Émotifs Anonymes.

3. Nous respectons l’anonymat, nous ne posons pas de question. Nous cherchons à créer une
ambiance d’amour et d’acceptation. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait… vous
êtes les bienvenus.

4. Nous évitons de juger, de critiquer, d’argumenter ou de donner des conseils sur des problèmes
personnels ou familiaux.

5. Nous ne venons pas à EA pour remuer nos vieilles misères, mais pour apprendre à nous en
détacher. Une partie de notre sérénité vient de la capacité de vivre avec des problèmes non
résolus.

6. Nous ne discutons jamais de religion, de politique, de problèmes nationaux ou internationaux ou
d’autres formes de croyances ou de pratiques. EA. n’a pas d’opinion sur les événements
extérieurs.

7. Émotifs Anonymes est un programme spirituel et non un programme religieux. Nous
n'intervenons en faveur d'aucune forme de croyances.

8. Les étapes suggèrent la croyance en une Puissance plus grande que nous-mêmes, c'est-à-dire
l'Amour humain, le bien, le groupe, la nature, l’univers, Dieu ou toute entité que le membre choisit
comme Puissance Supérieure.

9. Nous utilisons le Programme, nous ne l’analysons pas. C'est avec le temps qu'on en vient à le
comprendre. Nous en appliquons chaque jour une partie dans notre vie personnelle. 

10. Nous n'avons pas trouvé utile de poser des étiquettes sur quelque degré que ce soit de
maladie ou de santé. Nous pouvons avoir des symptômes différents mais les émotions sous-
jacentes sont semblables ou les mêmes. Nous découvrons que nous ne sommes pas uniques
dans nos difficultés et/ou nos maladies.

11. Chaque personne a droit à son opinion et peut l’exprimer aux réunions dans le respect des
principes d’EA. Nous sommes tous égaux ; personne n’est plus important qu’un autre.

12. Un des aspect merveilleux et attirant du programme EA. est que, lors d’une réunion, on peut
s'exprimer en toute liberté en misant sur le respect de l'anonymat. Tout ce qu’on entend dans une
réunion, au téléphone ou d’un autre membre est confidentiel, et ne doit être répété à personne : 
ni aux membres EA., ni à leur famille, compagnons, compagnes, amis ou connaissances.    

 



    
            Les 12 Devises ou Slogans des Emotifs Anonymes

1.  Lâcher prise et s’en remettre à Dieu

2. Tu n’es pas seul

3. Agir aisément

4. Vivre et Laisser Vivre

5. L’important d’abord

6.Cherche le bon côté

7.Par la grâce de Dieu

8.Connais-toi toi-même honnêtement

9.Le temps arrange bien des choses

10.J’ai besoin des autres

11.Acceptation
           Prise de conscience
           Action
           Attitude

12. J’ai le choix

                                               NE COMPARE PAS 
           AUJOURD’HUI EST LE PREMIER JOUR DU RESTE DE MA VIE

AUJOU



Les 12 Aujourd'hui Seulement des Emotifs Anonymes
ULEME choix
1 . AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'essaierai de ne vivre que ma journée et de ne pas
m'attaquer  à tous mes problèmes à la fois. Je peux accomplir maintenant quelque chose
qui m'épouvanterait si je sentais que je devais y consacrer toute ma vie.

2. AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'essaierai d'être heureux, en réalisant que mon bonheur
ne dépend pas de ce que les autres font ou disent ou de ce qui se passe autour de moi.
Le bonheur résulte du fait d'être en paix avec moi-même.

3. AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'essaierai de m'adapter à la réalité et de ne pas
l'adapter à mes propres désirs. J'accepterai ma famille, mes amis, mon travail et les
événements comme ils
sont.

4. AUJOURD'HUI SEULEMENT, je prendrai soin de ma santé physique ; je meublerai
mon intelligence ; je ferai une lecture d'ordre spirituel.

5. AUJOURD'HUI SEULEMENT, je rendrai service à quelqu'un sans qu'on le sache ; si
quelqu'un l'apprend, ça ne comptera pas. Je ferai au moins une chose que je n'aime pas
faire, et je poserai un petit geste d'amour pour l'un de mes proches.

6.AUJOURD'HUI SEULEMENT, je ferai un effort spécial pour être bon envers quelqu'un
que je rencontrerai ; je serai aimable. Je paraîtrai à mon avantage, habillé avec goût,
parlant calmement, agissant avec courtoisie, sans critiquer le moindrement ou chercher
des défauts partout. Je n'essaierai pas d'améliorer ou de commander qui que ce soit sauf
moi-même.

7. AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'aurai un programme. Je ne le suivrai peut-être pas à la
lettre, mais je l'aurai. J'aurai ainsi évité ces deux poisons que sont la précipitation et
l'indécision.

8.AUJOURD'HUI SEULEMENT, j'arrêterai de dire: "Si j'avais le temps". Je ne trouverai
jamais du temps pour quoi que ce soit. Si je veux du temps, je dois le prendre.

9. AUJOURD'HUI SEULEMENT, je me réserverai une période de calme et de méditation
dans laquelle je penserai à Dieu tel que je Le conçois, à moi-même et à mon prochain. Je
me détendrai et chercherai la vérité.

10. AUJOURD'HUI SEULEMENT, je n'aurai pas peur. En particulier, je n'aurai pas peur
d'être heureux, de savourer ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est merveilleux dans
la vie.

1 1 . AUJOURD'HUI SEULEMENT, je m'accepterai moi-même et je vivrai chaque
événement de mon mieux.

12. AUJOURD'HUI SEULEMENT, je choisirai de croire que je peux vivre cette seule
journée.      

                               AUJOURD'HUI SEULEMENT !
                                                                                                                 



                                                        

           

         VERS LA SOBRIETE EMOTIONNELLE et le

      RETABLISSEMENT DE LA MALADIE EMOTIVE

ISSEMENT D
E LA MALADIE EMOTIVE

- Se servir du plan des 24 h
- Chercher l’aide de sa Puissance Supérieure
- Vivre et Laisser Vivre
- Être actf
- S’inspirer de la prière de la « Sérénité »
- Modifer les vieilles habitudes
- Programmer des repas réguliers
- Utliser la « thérapie du téléphone »
- Profter du parrainage
- Avoir un programme de vie quotdien
- Prendre beaucoup de repos
- L’important d’abord
- Se méfer de la solitude
- Prendre garde à la colère et au ressentment
- Être bon envers soi-même
- Prendre garde aux excès d’exaltaton
- Agir posément
- Fuir l’indécision
- Devenir reconnaissant
- Se remémorer ses derniers débordements émotonnels
- Éviter les substances chimiques modifant l’état d’esprit
- Éviter l’abus d’excitants comme le tabac, l’alcool, le café, etc.
- Éliminer l’apitoiement sur soi-même
- Éviter les comportements de compensaton avec l’argent, le jeu, la

dépendance afectve
- A la recherche d’une assistance professionnelle
- Éviter les complicatons émotves
- Se dégager du piège des « si, mais, comment, pourquoi, toujours, jamais »
- Se départr des vieilles idées
- Assister aux réunions des Émotfs Anonymes
- Tenter l’essai des douze étapes

             - Trouver son propre chemin
             - Se souvenir que le temps arrange bien les choses

                     Cete liste n’est pas exhaustve…
                     Ce sont des propositons (pas des obligatons) …
                     Ce sont des outls qui se sont avérés utles pour beaucoup d’entre nous



                    


