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Désaveu 

Les Services mondiaux de Nicotine Anonyme accepte de bonne foi les traductions fournies par les membres comme les 
meilleurs efforts de chaque membre pour rester fidèle au contenu original et à l'intention de sa littérature approuvée par la 

conférence.  

Droit de reproduction et réimpression  
Toutes les personnes ou les organisations doivent obtenir une autorisation, par écrit, du Bureau des Services mondiaux de 
Nicotine Anonyme avant de citer, réimprimer tout matériel Nicotine Anonyme original. Photocopier de la littérature Nicotine 
Anonyme, des documents imprimés ou la copier du site Web des Services mondiaux Nicotine Anonyme à un site Web ou à la 
distribution publique est une violation du droit d’auteur. Les individus sont encouragés à lire de la littérature Nicotine 
Anonyme sur le site officiel et / ou acheter des publications disponibles sur à lire notre boutique-en-ligne. 

Traductions 
Toutes les traductions de la littérature Nicotine Anonyme fournis au Services mondiaux de Nicotine Anonyme qui sont 

acceptés de bonne foi selon le désaveu affiché, devient la propriété des Services mondiaux de Nicotine Anonyme. Les 
individus, les organisations ou membres Nicotine Anonyme accordé la permission de produire des copies multiples de 

documents traduits pour la distribution et / ou la vente devrait signaler ces activités au bureau de Services mondiaux de 
Nicotine Anonyme. Les contributions financières de soutien aux Services mondiaux de Nicotine Anonyme en proportion de 
ces activités peuvent être demandé, et le montant à être déterminé en consultation avec les conseils des dirigeants des 

Services mondiaux de Nicotine Anonyme.  

  

 Notre politique d'ouverture : 
Notre Puissance Supérieure que chacun de nous puissions venir à 
comprendre 
 
Notre expérience est qu’étant laissé à nos propres moyens, nous n'avons pas cessé d'utiliser la nicotine. 
Notre force de se libérer de cette dépendance a été réalisée avec l'aide et l'orientation d'une Puissance 
Supérieure à nous-mêmes. Notre espoir a été soulevé et a été maintenu au fur et à mesure que nous 
avons cru et pratiqué les principes spirituels, universels de ce programme de récupération. 
 
Le nom propre de Dieu et le genre des pronoms, Ses et Lui sont dans certaines de nos Douze Étapes et 
Douze Traditions parce que le libellé est basé sur les Douze Étapes et Douze Traditions des Alcooliques 
Anonymes originales écrites après 1939. L'adaptation Nicotine Anonyme de ces Étapes et Traditions ne 
vise pas à impliquer une affiliation avec Alcooliques Anonymes ou une secte ou une dénomination 
religieuse. 
 
Nicotine Anonyme n'est pas une religion, ni une voie spirituelle « officielle » ou « approuvée ». Notre 
programme est basé sur des principes spirituels, universels et utilise le concept appelé Dieu, Puissance 
Supérieure, ou une Puissance Supérieure à nous-mêmes comme un moyen essentiel de se rétablir de 
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notre dépendance active à la nicotine. Le chapitre consacré à l'Étape Onze de Nicotine Anonyme : le livre 
informe les membres que « Dieu peut être une voix intérieure, la nature, d'autres personnes, ou une 
roche ». Le Livret du nouvel arrivant déclare : « Pour beaucoup de membres, leur groupe est cette 
Puissance Supérieure à eux-mêmes qui fournit un soutien, une compréhension, et une inspiration pour 
se remettre de cette dépendance ". 
 
Nos Traditions nous orientent à se concentrer sur les principes du programme et à éviter toute 
controverse, afin que nous puissions mieux remplir "notre objectif principal d'offrir un soutien à ceux qui 
essaient de se libérer de la nicotine", selon Notre préambule. La Tradition Trois affirme : « La seule 
exigence pour l'adhésion à Nicotine Anonyme est un désir d'arrêter d'utiliser la nicotine ». Ainsi, chaque 
membre est libre de venir à sa propre compréhension d'un Puissance Supérieure à lui-même ou à elle-
même et à découvrir la valeur et le but d'impliquer un Puissance Supérieure dans sa vie. 
 
Le chapitre sur l'Étape Sept de Nicotine Anonyme : le livre communique également ce qui suit : « Nous 
avons reconnu notre Puissance Supérieure comme une entité supérieure, plus complète, et plus 
englobante que nous. Nous avons vu que notre Puissance Supérieure était plus, et que nous étions 
moindres. Mais nous n'étions pas moindres dans un sens méchant ou péjoratif. Nous étions moindres en 
rapport à notre Puissance Supérieure. " 
 
En tant qu'une fraternité internationale, nous accueillons tous les toxicomanes de nicotine qui cherchent 
à se libérer de la dépendance à la nicotine. Nos membres proviennent d'une diversité de cultures, 
d'antécédents, et de compréhensions. Il y a des membres qui peuvent ou non appartenir à une 
organisation religieuse ou suivre un chemin spirituel spécifique, qu'il soit traditionnel ou individuel. Il y a 
des membres qui possèdent un système de croyance laïque, ou un basé seulement sur la science. Il y a 
des membres qui n'ont aucun système de croyance particulier ou qui se contentent d'accepter le 
mystère de la vie. 
 
L'acceptation de ces différences favorise la bienveillance et l'amour, tellement essentiel à notre 
processus de guérison - physiquement, émotionnellement, et spirituellement. L'Étape Douze maintient 
cette acceptation qui améliore également notre capacité à « transmettre ce message » de récupération 
à d'autres utilisateurs de nicotine et à «pratiquer ces principes dans toutes nos affaires». 

 
Tradition Un déclare: « Notre bien-être commun devrait venir en premier; la récupération personnelle 
dépend de l'unité de Nicotine Anonyme ». Que la littérature de notre programme représente, et que les 
actions des membres reflètent, ce respect pour la dignité de chaque membre de Nicotine Anonyme. 

 


