REVUE DE PRESSE – UNE EVOLUTION DANS LE TRAITEMENT DE L’ADICTION
AUX JEUX – 21 ETAPES-GUIDES !
21 Etapes-Guides pour arrêter de parier, une grande EVOLUTION dans la
l’efficacité des traitements lies aux distractions et problèmes de Gambling.
Calgary, Alberta, Canada. Le 17 Septembre 2007 - Les entreprises privées « Stop
Gambling Inc. » et « 21 Steps to Recovery & beyond Ltd. » originaires de Calgary ont
mis au point un système révolutionnaire de 21 Etapes-guides pour aider les individus et
leur familles a retrouver un sens de direction après avoir traversé l’adversité et les
conséquences causées par l’addiction au jeux.
Ce système, connu sousle nom de « Les 21 Etapes-guides pour arrêter de parier de
Shawn & Drew », incorpore l’expertise d’une équipe de plus de 20 individus
comprenant des travailleurs sociaux spécialises dans cette addiction, des thérapeutes,
des joueurs compulsifs, des non joueurs, des anciens addicts, et des joueurs au loisir
raisonnable. Ils ont ainsi crée une méthode unique guidant pas a pas vers un
rétablissement et une stabilité durable. Aucune des personnes collaboratrice ne font
parties du gouvernement ou ne sont des professionnels de la santé.
En commençant par identifier le problème, l’utilisateur va naviguer a travers une
méthode innovatrice qui prend 21 jours et qui consiste en 21 Etapes-guides et soutient
en ligne afin d’aider a savoir COMMENT reprogrammer leur perceptions et attraction
envers le Gambling (jeu compulsif)
Avec les 21 Etapes-guides pour arrêter de parier, les participants se trouvent guidés a
travers des informations spécifiques qui sont nécessaires mais souvent manquantes
chez les personnes afin de pouvoir apprendre efficacement comment construire : leur
confiance en soi, un système de soutient, une façon plus saine de garder l’espoir, et un
savoir amélioré autour de l’argent et des responsabilités financières. Ce programme
encourage des priorités personnelles plus saines et équilibrées et aide à se « nettoyer »
des traumatismes financiers, émotionnels et familiaux que le jeu excessif a pu causer.
Ce système de 21 Etapes-guides sert comme outil d’accompagnement et de
responsabilisation en mettant en avant l’importance du soutient disponible venant de
conseillers, thérapeutes, anciens joueurs et thérapies de groupe. Le système est
maintenant utilise comme curriculum de base pour de plus en plus de centre de
traitement et Programmes d’Assistance aux Employés (EAP, Employee Assistance
Programs) qui trouve difficile d’assister les joueurs compulsifs de façon efficace et
soutenue.
L’Etape-guide Nº1 “Admettez votre problème” peut être téléchargée gratuitement en
Anglais (version Française disponible sous peu) a www.21stepstostopgambling.com.
Les Etapes-guides de 2 a 21 accompagnées d’un soutient en ligne a vie peuvent être
commandés pour la somme de $310.00 (Dollars Canadiens ou Américains) a
www.recoveryandbeyond.net.

D’apres Shawn Jordan auteur des “21 Etapes-guides pour arrêter de parier” (21 Steps
to STOP Gambling), « Jusqu’a ce jour le traitement de l’addiction au Gambling a
simplement été performée mais jamais comprise. Nous sommes maintenant capable de
partager nos connaissances et compréhension sur « COMMENT » se rétablir de façon
durable. Nous voulons partager ce savoir avec les millions de personnes mondialement
qui se débattent avec les égarements et les épreuves causés par le jeu compulsif. »
Jordan ajoute que « comme l’addiction au gambling est « absolue », c'est-à-dire qu’il
n’y a besoin d’aucune substance pour provoquer une euphorie, traiter les problèmes du
jeu excessif et ses conséquences est très différent de ceux qu’implique l’alcool ou la
drogue. »
« Il est important de comprendre que nous « fabriquons » notre esprit quand il s’agit de
traiter l’addiction aux jeux. Le rétablissement d’une personne vient autant d’un travail de
lutte contre ses mauvaises habitudes et perceptions (par rapport a l’argent, ou au futur)
que d’un nouvel apprentissage de bonnes habitudes, perceptions de vie saines et
comment créer la meilleure façon d’être pour vous » conclu Jordan.
Pour ca part, Drew Hartt, Golfeur professionnel sur le chemin de son rétablissement
explique qu’ « admettre que vous avez un problème ou pourriez avoir un problème est
le premier pas vers votre rétablissement. »
« D’après mon expérience, abandonner le Gambling n’a jamais marché. J’ai arrêté le
jeu excessif plusieurs fois. Maintenant, je suis en train d’apprendre COMMENT arrêter
le Gambling, ce qui requiert un état d’esprit et une approche complètement différents se
construisant autour de mon rétablissement et vie quotidienne. » conclu Hartt.
A propos de Shawn :
Shawn Jordan est l’auteur à l’origine des “21 Etapes-guides pour arrêter de parier de
Shawn & Drew ». L’écriture du premier manuscrit c’est transforme en un outil de lutte
lors d’une rechute vers son addiction aux jeux d’argent. Aujourd’hui, Shawn est le Vice
Président, production et distribution de l’entreprise STOP Gambling Inc. Il est aussi le
Vice President, apprentissage et innovation, pour Money School Ltd. (www.moneyschool.com, site en Anglais) ou il développe les curriculums des classes offertes et
« much more than common cents ».
A propos de Drew :
Drew Hartt est un ami de longue date de Shawn Jordan. Le premier manuscrit des 21
Etapes-guides etait destiné à aider Drew a vaincre son addiction au Gambling, reorienter et changer ses priorités et buts professionnels.
Drew a joué dans le tournoi « Greater Vancouver Open » de 1997 avec la PGA
(Professional Golfers Association, ou Association des Golfeurs Professionnels), est un
ancien membre du Tournoi Canadien, a déjà complété 18 trous en un coup, et obtenu
un score de 64 (sur 72) lors de 8 competitions, mais a eu des difficultés a gérer ses

revenus obtenu en dehors ou sur le terrain a cause de son attirance pour les machines
a sous et les jeux au casino. C’est un problème qui ravagé lui et sa famille pour plus de
15 ans.
A l’heure actuelle, Drew est en train de travailler sur son rétablissement avec l’aide des
21 Etapes-guides pour arrêter de parier de Shawn et Drew et compte beaucoup sur le
soutient offert par les forums en ligne (21 Steps to Recovery & Beyond On-Line support
forums)
Pour plus d’informations sur les 21 Etapes-guides pour arreter de parier de Shawn &
Drew, et notamment le titre des 21 Etapes-guides, consultez le site
www.21StepsToStopGambling.com (en Anglais, version Française disponible sous peu)
Les informations (en Anglais) sur les 21 Etapes-guides pour arrêter de parier ont été
incluses dans l’éditorial de CBC Télévision, MAXIM magazine, Benefits Canada
Magazine et la chaîne locale (Calgary) de télévision « SHAW CABLE 10 ».
Pour plus d’information concernant cette revue de presse, veuillez contacter Erika Tibbe
au (403) 999-8778 ou par courriel à erika@recoveryandbeyond.net
Erika Tibbe
Marketing et Distribution
Stop Gambling Inc.
22474 Bankers Hall
Calgary, AB T2P 5G7
STOP Gambling, ressources et outils d’intervention pour la libération du jeu d'argent
compulsif.

