
PRODEDURE DE SELECTION D’UN MESSAGE AUDIO 
 

Bienvenue dans l’espace dédié aux messages de rétablissements Narcotiques 

Anonymes. 

Le sous comité message audio est né à la CAR 2013. Il est rattaché au comité 

Internet. 
 

Les messages audios sont accessibles sur le site publique de NA France : 

http://www.narcotiquesanonymes.org onglet « message de rétablissement ». 

La mission du sous comité message audio est de transmettre le message NA, à 

savoir les 12 étapes et les 12 traditions de NA, à travers, notre expérience, notre 

force et notre l'espoir grâce à des enregistrements audio. Pour cela ne sont mis en 

ligne que les messages NA qui répondent aux critères listés ci-dessous. Ces critères 

sont basés sur le système de sélection des messagers dans les conventions 

mondiales NA. Les messages non retenus sont ceux qui ne répondent pas aux 

critères. Il est donc souhaitable que les messagers aient pris connaissance de ces 

critères avant d’envoyer leurs messages. Une fois que les messages ont été validés 

par le sous comité message audio, ils sont mis en ligne par le comité internet.  

 

EVALUATION DES MESSAGES INSPIRE DU MODE DE SELECTION 

DE LA CONVENTION MONDIALE NA 
 

1/ Est-ce que le conférencier/orateur délivre un message NA clair ? 

2/ Est ce que le conférencier/orateur reste à l’intérieur des traditions ? 

3/ Est ce que le conférencier/orateur se focalise sur le rétablissement ? 

4/ Est ce que le conférencier/orateur parle à tous les membres NA ? (maladie de la 

dépendance, nouveaux à NA, origine, religion, sexe, etc..) 

5/ Est ce que le conférencier/orateur parle de sa vie personnelle ou nous parle-t-il 

du rétablissement ? 

6/ Est-ce que le conférencier/orateur sait parler en public?( idées organisées, 

consistant, capable de retenir l’attention de l’audience ) 

7/ Est-ce que le conférencier/orateur sait restreindre des propos vulgaires ? 
 

EXTRAIT DE LA BROCHURE « LE GROUPE » 
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Le conférencier (ou orateur) 

Le membre N.A. choisi pour partager au cours d'une réunion doit travailler et vivre 

le programme de rétablissement N.A. qui est basé sur les Douze Étapes et les 

Douze Traditions.  

Lorsque nous prenons la parole dans une réunion de N.A., nous devons veiller à 

transmettre un message clair en nous identifiant comme des dépendants qui se 

rétablissent de la maladie de la dépendance. Il est inutile de nous appesantir de 

façon excessive sur notre dépendance active ou sur nos « tragédies », parce que 

nous savons tous ce que c'était de consommer. Nous sommes venus à Narcotiques 

Anonymes pour arrêter de consommer et nous sommes ici pour partager notre 

expérience, notre force et l'espoir que nous avons trouvé dans le rétablissement. 

http://www.narcotiquesanonymes.org/

