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« 2021 : Les AA à une époque de changement. »  
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Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

 

À quoi ressemblera l’avenir? 
  
Peut-être devrions-nous d’abord prendre conscience que nous ne pouvons pas  

rester inactifs. Maintenant que nous avons établi nos principes 
de base, maintenant que notre façon de faire est passablement 
connue et efficace, nous pourrions être facilement tentés de 
nous considérer comme un autre des nombreux organismes 
utiles de la scène internationale... 
 
...Pourtant, combien d’entre nous oseraient affirmer : « Je suis 

abstinent et je suis content. Que puis-je encore attendre, que puis-je encore faire? 
Je suis bien comme ça. » Nous savons bien que le prix à payer pour une telle suf-
fisance est la rechute inévitable, suivie à un moment ou l’autre d’un très dur ré-
veil. Nous devons grandir ou dépérir. Pour nous le statu quo ne vaut que pour 
aujourd’hui, pas pour demain. Nous devons changer, nous ne pouvons rester 
inactifs. 

Langage du coeur, pages 337-338 
(Reproduit avec la permission d’AAWS inc.) 

Laissez aussi les publications transmettre le message. 
Le Langage du Coeur 

 
 

 

Entre 1944 et 1971, Bill W. a écrit plus 
de 150 articles pour le magazine des 
Alcooliques Anonymes : AA Grape-
vine. Ce faisant, il a contribué à l’unité 
des nouveaux groupes du mouvement 
et à forger les principes des AA. Ces 
articles racontent l’histoire vivante des 
AA et révèlent la croissance affective 
et spirituelle de Bill.  
Disponible bientôt en format CD au 
comptoir des Publications. 

Veuillez noter que les enregistrements produits durant la     
Semaine de Gratitude seront disponibles bientôt pour téléchar-
gement. Surveillez vos courriels pour connaître la date exacte 
de sortie. Encore un beau MERCI à tous les participants! 

Revivre la Semaine de gratitude en Audio 

CD Audio MP3 



Pour des questions, commentaires et commandes de publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

514-374-3688 poste 1  514-374-2250  publications@aa87.org   publications-aa87.org 

Document expliqué :  

Exemples : 
 
- Projetez plus d’activités AA pen-
dant la saison des Fêtes. 
 
- Recevez des amis (si c’est per-
mis), surtout des nouveaux. 
 
- Gardez à portée de main votre 
liste téléphonique 
 
- Renseignez-vous sur les récep-
tions, réunions et rassemblements 
AA. 
 
- Ne restez pas inactif à broyer du 
noir. 
 

Pour télécharger une copie 
des 12 recettes, cliquez ici : 

 
https://aa87.org/wp-content/

uploads/2020/10/
DouzeRecettesCovid.pdf  

Les réceptions des fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux 
nouveaux membres. Mais beaucoup d'entre nous ont connu les plus belles 
Fêtes de leur vie sans consommer d’alcool, chose que nous n’aurions jamais 
imaginée, souhaitée ou crue possible au temps où nous buvions. (Ce document 
propose quelques recettes qui nous permettront d’être joyeux et abstinents). 

Extrait : 

 

Profitez de la vraie beauté des Fêtes,  
l’amour et la joie. Peut-être vous est-il 
difficile d’offrir des cadeaux tangibles 
mais cette année, vous pouvez offrir de 
l’amour. 

 
extrait : Douze recettes pour vous assurer des 

Fêtes abstinentes et joyeuses 
(Reproduit avec la permission de A.A. World 

Services, Inc.) 

Une image vaut 1000 mots 

Utilisez notre magasin en ligne : 
Simple, pratique, efficace! 

https://publications-aa87.org  
 

Statistiques En ligne  
22-08-2020 au 8-10-2020 

Clients inscrits :  44 
Commandes : 56 

Ventes en $ :  5 051.17$ 

Douze recettes pour vous assurer des Fêtes abstinentes et joyeuses. 

 

Dans la boîte cadeau du Grapevine  

Se planifier une belle sobriété en 2021! 
 

Vous cherchez un calendrier mural ? Des photographies en couleur 
prises par des membres, accompagnées de brèves citations choisies    
parmi les articles de Grapevine. (MS-08 à 15 $ taxes incluses) 
 

L'agenda de poche 2020 propose un aperçu des mois et des citations du 
calendrier AA. (MS-09 à 7,50 $ taxes incluses) 

http://www.aa87.org/publications
https://aa87.org/wp-content/uploads/2020/10/DouzeRecettesCovid.pdf
https://aa87.org/wp-content/uploads/2020/10/DouzeRecettesCovid.pdf
https://aa87.org/wp-content/uploads/2020/10/DouzeRecettesCovid.pdf
https://publications-aa87.org


Du l" au 24 décembre, receve7, dans votre boîte courriel une citation inspirante pour YOUS 
aider à garder la forme spirituelle durant la période des Fêtes. 

PoW' vous inscrire, eJJ.voyez un courriel à gratitndet'<vaa87.org 

Du l" au 24 décemb1·e, recevez dans votre boîte coui-riel une citation inspirante pour vous 
aider à garder la forme spirituelle d uranr la période des Fêtes. 

Pour Yous iD.scrirc, enYoycz un courriel à gratitudc@aa87.ocg 
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