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Au Nouveau Venu et Le Parrainage
dans Nicotine Anonyme
Quand la situation est au pire.
Une fois la décision prise et avant de cesser de fumer, vous pouvez ressentir de la peur et de l'anxiété. La
situation ne devient jamais aussi grave qu'on l'anticipait.
Votre attitude est la seule chose que vous pouvez contrôler.
Faites de votre abstinence un défi; utilisez ce que vous avez appris dans vos tentatives précédentes et ayez du
succès dans celle-ci.
Utilisez le téléphone.
Appelez avant de fumer. Faites-en votre premier engagement. Parlez-en à un ex-fumeur, votre parrain ou à
quelqu'un dans une réunion. Prenez des numéros de téléphone et gardez-les sur vous en tout temps.
Si vous commencez à débattre de la question, vous avez perdu.
La première cigarette n'est pas négociable. Essayez certaines des alternatives suivantes: prenez trois grandes
respirations; brossez-vous les dents; marchez dans les alentours; buvez de l'eau; priez ou confiez-le à une
puissance supérieure à vous-même.
Le besoin pressant passe, qu'on fume ou non.
Réalisez que le besoin pressant de fumer ou d'utiliser de la nicotine est moins intense et de plus en plus facile
à contrôler. Donnez-vous la chance de vivre cette expérience. "Ne fumez pas, pour aucune considération".
Dressez une liste de ce que vous voulez obtenir du fait de ne pas fumer.
Employez des affirmations constructives. Assurez-vous de garder de l'espace sur votre liste pour y ajouter ce
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que vous n'avez pas encore obtenu, mais qui vous sera cher lorsque vous l'obtiendrez, comme la libération de
la nicotine, prendre une grande respiration et inhaler la vie, et améliorer votre santé et votre amour-propre.
Impliquez-vous dans Nicotine Anonyme.
Recouvrez plus facilement la raison en vous impliquant. Venez à une réunion ou plus par semaine ou fondez
une nouvelle réunion. Partagez votre expérience, votre force et votre espoir avec nous. Vous avez de
l'information valable pour le nouveau aussi bien que pour l'ancien membre. Soyez serviable, contribuez de
votre engagement et joignez-vous à nous dans la pratique de notre programme de rétablissement.
Commencez à vivre "un jour à la fois".
Le Parrainage dans Nicotine Anonyme
Le parrainage dans Nicotine Anonyme est le partage de sa force, de son espoir et de son expérience avec une
autre personne qui essaie d'obtenir et de maintenir sa libération de la dépendance à la nicotine.
Qui peut être parrain?
Un parrain est un guide vers les Douze Étapes. Un parrain est habituellement quelqu'un qui a du succès à
s'abstenir de nicotine. Il ou elle dispose d'une compréhension et de notions rudimentaires de ce que vous
traversez. Un parrain est quelqu'un qui veut et qui peut partager son expérience avec vous sur une base
personnelle.
Pourquoi avoir un parrain?
Se libérer et demeurer libéré de la nicotine n'est pas une tâche facile et quelquefois nous avons besoin de
toute l'aide disponible. Quelquefois nous avons besoin d'être guidé et d'être compris sur une base plus
personnelle et nous pouvons combler ce besoin par le parrainage. Le parrainage est un moyen qui peut
apporter beaucoup de force à notre programme.
Quand pouvez-vous prendre un parrain?
Prenez-vous un parrain aussitôt que possible, même si vous n'avez pas cessé l'usage de la nicotine. L'aide
additionnelle du parrainage peut aider énormément toute personne à toute étape de la mise en pratique du
programme.
Pouvez-vous avoir plusieurs parrains?
Oui. Quelquefois un parrain ne peut être disponible lorsqu'on en a besoin. Ayant plus d'un parrain (ou plus
d'une marraine), en plus un parrain d'appoint, vous pouvez parer à cette éventualité.
Quels sont les avantages d'être parrain?
Étant parrain, il nous est donné une occasion de mettre en pratique les Douze Étapes.
En parrainant quelqu'un, nous redonnons ce que nous avons reçu gratuitement, ce qui est une des meilleures
façons de le conserver.
En parrainant quelqu'un, cela nous rappelle souvent ce que c'était lorsque nous avons cessé de fumer. Ceci
nous aide à maintenir de saines distances de la nicotine.
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