
PRODEDURE DE SELECTION D’UN MESSAGE AUDIO

La cellule de service de message audio NA a été déterminée et validée lors de la CAR 
2013 par l'ensemble de la région NA France.
Cette cellule a alors été rattachée au comité Internet car son support de base de
données et de communication est purement informatique.
A ce titre, le comité internet a créé une page sur le site de NA France exclusivement 
dédiée aux messages audio de rétablissement NA que l'on trouve à l'adresse suivante :
http://www.narcotiquesanonymes.org/messages-de-retablissement/

Le but de cette cellule de message audio est de transmettre le message NA, à savoir les 
12 étapes et les 12 traditions de NA, à travers, comme il est écrit dans notre basic texte, 
notre expérience, notre force et notre l'espoir grâce à des enregistrements audio. Pour ce 
faire, l'idée est donc de créer une banque audio de message NA, c'est à dire, dans le 
principe de la 12ieme tradition, des messages qui mettent en avant les principes de 
rétablissement NA plutôt que de mettre en avant les personnalités d'individus. Pour cela 
ne sont mis en ligne que les messages NA qui répondent aux critères listés ci-dessous, 
critères copiés au système de sélection des dépendants qui donnent des messages NA 
dans les conventions NA aux USA et qui sert de présélection pour les messagers de la 
convention mondiale de NA (Ces critères ont été distribués pendant l'ASR début 2014).
Les messages NA enregistrés sont donc écoutés par la cellule audio qui assure que les 
critères cités ci-dessous sont bien respectés. Dans le cas contraire l'enregistrement n'est 
pas retenu. Comme cette réécoute prend beaucoup de temps et afin de limiter la masse 
d'enregistrements soumis à la cellule audio du comité internet, il a été décidé que ceux 
qui enregistrent des messages appliquent les critères de la liste ci-dessous avant de les 
envoyer à la cellule audio. Une fois que les messages ont été validés par la cellule audio, 
ils sont mis en ligne par le comité internet. Vu la masse de travail que tout cela 
représente, les délais peuvent être long entre l'enregistrement et la mise en ligne. Les 
messagers donnent tous droits sur le contenu de leur message à NA France. Cette cellule 
est devenue, avec le temps, un sous -comité du comité internet.

EVALUATION DES CONFERENCIERS/ORATEURS DE CONVENTION 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 ?

http://www.narcotiquesanonymes.org/messages-de-retablissement/


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 ?

8/ Est-ce que cette personne pourrait être un bon conférencier/orateur pour le message 
principal ?
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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. Dans un secteur où il y a peu de membres de N.A. ayant un temps 
d'abstinence assez long et une bonne expérience de notre programme de rétablissement, 
il se peut qu'un groupe, connaissant mal N.A., n'ait pas compris les Traditions N.A. et 
invite des conférenciers n'appartenant pas à la Fraternité. Il existe plusieurs façons 
d'éviter cette erreur. Le texte de base, par exemple, nous rappelle que les membres N.A. 
d'une autre région sont prêts à entreprendre de longs trajets pour aider les nouveaux 
groupes. Le conférencier aide le groupe à accomplir son but primordial qui est de 
transmettre le message de rétablissement aux dépendants qui souffrent encore. 

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 « tragedies », 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. 


