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Prière de la sérénité

La première session de la CSM 2018 s’est achevée
par la prière de la sérénité en 25 langues.

Réalisations

• Cette CSM a été la première à prendre des
décisions sans procédure parlementaire.
• Le DR iranien et son suppléant ainsi que le
délégué suppléant néo-zélandais ont pu
participer de manière virtuelle — y compris
lors des discussions en petits groupes.
• Les délégués de cinq forums de zone ont été
présents à la CSM en tant que participants
non-votants. La conférence a adopté une ligne
de conduite permettant aux forums de zone
dans lesquelles au moins deux régions ne
sont pas représentées à envoyer un délégué
aux prochaines CSM avec les mêmes « droits
» que les régions représentées en termes de
financement, de participation d’un suppléant
et de droit de vote.
• Nous avons adopté par consensus la
suspension de la clause d’inspection dans les
règles de fonctionnement du DPIF jusqu’à
ce que leur modification soit proposée dans
le ROC 2020. Nous sommes tombés d’accord
sur la manière de répondre à la demande que
nous avons reçue l’an dernier ; l’inspection a
eu lieu et ses résultats sont publiés sur la page
www.na.org/fipt.
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Une nouvelle prière de service

« Mon Dieu, accorde-nous la sagesse de
servir selon tes principes divins. Aide-nous à
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté.
Donne-nous le détachement nécessaire pour
que cette œuvre soit vraiment la tienne et non
la nôtre - afin qu’aucun dépendant, en aucun
endroit, n’ait à mourir des horreurs
de la dépendance. »
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Comment s’impliquer dans notre action
• Nous allons mettre en place des jours de
célébration de sujets comme le service et
le parrainage, et nous allons choisir une
semaine dédiée aux relations publiques NA.
• Nous avons approuvé les sujets de discussion
de la fraternité suivants pour les deux
prochaines années. Nous remercions tous
ceux qui ont participé à l’enquête du ROC.
Consultez www.na.org/IDT.
• Attirer des membres dans le service
• Transmettre le message de NA et rendre
NA attirant
• Nous avons approuvé les plans de projet
pour le nouveau cycle. Vous aurez des
informations supplémentaires dès que le
Conseil Mondial aura pu se réunir. Pour les
dernières informations, consultez la page
www.na.org/projects.
• La CSM de l’avenir
• Un nouveau livre de méditations
quotidiennes
• Un dépliant sur la santé mentale
et la maladie
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