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Quelle est votre citation ou passage  
préféré inspiré par les publications? 

 

La liberté chez les AA 
 

Quand nous arrivons pour la première fois chez les AA, nous y trouvons, comme 
nous l’avons déjà observé, une plus grande liberté personnelle que dans toute autre 
société que nous connaissons. Nous ne pouvons être contraints à faire quelque 
chose. En ce sens, notre société est une douce anarchie.(…) Une association de ce 

genre entre nous est merveilleuse, libre, simple et joyeuse. Tout cela 
est bien. Mais nous avons découvert que cela n’était pas suffisant. 
Quand nous avons dû passer aux actes - fonctionner en tant que 
groupe - nous avons découvert que nous devrions devenir une démo-
cratie. À mesure que les pionniers disparaissaient, nous avons com-
mencé à élire nos serviteurs à la majorité. En ce sens, chaque groupe 

devient une démocratie directe.   
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  Prochaines réunions du comité en visioconférence 
     10 mars et 14 avril à 19 h 

Nous avons besoin de vous! 
 

Nous souhaitons donner un nouveau souffle à notre bulletin. 
Pour ce faire, nous aimerions connaître vos goûts, vos besoins 
pour poursuivre sa mission première et bien vous renseigner. 

Pouvez-vous nous aider? 
 

Écrivez-nous : publications@aa87.org 

Magasin en ligne 
Nous vous encourageons à faire préparer votre commande à 
l’avance. Vous pouvez le faire via notre magasin en ligne ou 
par courriel ou par virement Interac. Une fois prête, la com-
mande sera déposée dans un de nos casiers prévus pour le ra-
massage.  publications-aa87.org 



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 

Brochure expliquée : Vous croyez-vous différent ? 

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

Extrait : Il y a presque sept ans, je venais à  ma première réunion des AA. J’étais ef-
frayé, arrogant, enragé et rempli de ressentiment contre les hommes, Dieu et l’uni-
vers entier. (Malgré tout, j’avais un peu d’espoir, car ces étranges personnes , qui 
proclamaient avoir trouvé un moyen d’arrêter de boire, pourraient peut-être m’aider).  
J’étais effrayé parce que ms années d’alcoolisme et de désillusion m’avaient réduit à 
cette vie terrifiante du clochard à la dérive, vivant de mendicité, souffrant d’ulcères et  
couchant sous les portes-cochères. 

Les récits qui se trouvent dans cette brochure proviennent d’hommes et de femmes 
de toutes races, de tous âges et orientations sexuelles, et ayant aussi divers traits de 
similitude. Ils sont venus chez les AA et ont prouvé que les Alcooliques anonymes 
avaient réussi aussi bien pour eux que pour des centaines de milliers d’autres. 

La Vigne a besoin  
de ton partage. 

 
Prends le temps  
de leur écrire à : 

 
redaction@lavigneaa.org 

 
Ou par la poste à  : 

 
Éditions de La Vigne 
3920, rue Rachel Est 

Montréal, QC  H1X 1Z3 

https://publications-aa87.org  

Désherber mon jardin 

L’essence de toute croissance réside dans le désir 
de changer pour le mieux et d’endosser pour 
toujours le responsabilité que cela entraîne. 

Réflexions de Bill, p.115 

 Une image vaut 1000 mots 

 

 

 

Réflexion 

Un peu d’humour 

Un homme est allé voir la police et voulait parler au voleur qui 
s’était introduit chez lui la veille. « Vous pourrez le voir lors de 
son procès, » lui a dit le sergent à l’accueil. « Non, non, non ! » 
lui a répondu l’homme. « Je veux savoir comment il a fait pour 
entrer chez moi sans réveiller ma femme. Ça fait des années que 
j’essaie, et ça ne marche jamais. » 

Take me to your Sponsor, p.66 © AA Grapevine, Inc. 

La Vigne a repris ses publications en 
format papier depuis janvier 2022. Pour 
vous abonner et recevoir la revue par la 
poste en plus de pouvoir la consulter en 
ligne, rendez-vous à: 
 

lavigneaa.org 

http://www.aa87.org/publications
https://publications-aa87.org


Conférence Bilingue 
sur le Gros Livre 2022Lorem Ipsum

Maruez votre 
calendrier !
Samedi 23 avril 2022
de 9h00 à 16h30

virtuellement sur Zoom
(lien à venir sur aa87.org)

Avec invités spéciaux 
et conférenciers sur 
chacune des 12 étapes

7e tradition bienvenue
Pour plus d'informations : cbgl@aa87.org
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