
Commencez par un moment de silence, la prière NA de votre choix et les 
présentations.
Diapo 1: titre 
Bienvenue à vous ! Nous sommes ici aujourd’hui pour vous présenter le projet de 
livre Un principe spirituel par jour. Comme tous les projets de littérature NA, ce livre 
sera écrit par des dépendants pour des dépendants. Nous sommes heureux que 
vous soyez avec nous aujourd’hui parce que ceci est un effort au niveau de la 
fraternité toute entière et notre participation est nécessaire. Nous allons produire 
certaines des informations qui seront utilisées pour l’écriture de ce livre. 
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Diapo 2 : un projet est né
Le plan de projet de ce livre a été approuvé par la Conférence des Services 
Mondiaux en mai 2018. Un groupe de travail a été constitué et il a besoin que nous 
lui fournissions des informations. Aujourd’hui, nous allons lire, réfléchir, discuter et 
écrire sur les principes spirituels et certains de vos idées se retrouveront peut-être 
dans le nouveau livre. 
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Diapo 3 : Avant de commencer à écrire
Les modérateurs de l’atelier peuvent choisir de choisir deux ou trois principes 
spirituels et/ou identifier quelques citations sur chaque principe pour les petits 
groupes de travail. Assurez-vous que les groupes passent au moins 10 minutes à 
discuter de leur principe. Ceci sera très utile au moment de commencer à écrire.
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Diapo 4 : C’est le moment d’écrire ! 
Nous espérons que cet échange vous a donné des idées parce que le moment 
d’écrire est venu. N’ayez pas peur! Vous pouvez écrire seul(e) ou avec un(e) 
partenaire.  Le format sera semblable au Juste pour aujourd’hui, donc tout 
commencera par la citation dont vous avez  discuté et vous écrirez le texte principal 
et, si le temps le permet, des remarques. 
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Diapo 5 : Montrez et expliquez
Nous allons maintenant faire un tour de table et lire ce que nous avons écrit. 
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Diapo 6 : « Un membre a partagé… »
Demandez qui est volontaire pour lire.
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Diapo 7 : Merci à vous !
Merci d’avoir participé à cet atelier aujourd’hui. Nous allons rassembler ce que vous 
avez écrit et l’envoyer aux Services Mondiaux de NA pour le groupe de travail. Merci 
à toutes et à tous d‘avoir participé ! A très bientôt pour un autre atelier.
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