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clet! douze étape:J 
1. Nous ovons admis que nous étiont; impuissants ùevant l'alcool - que 

IOOU~ avions perdu la maîtrise de nos vies. 
2. Nous en sommes venus il croire qu'une Puissance supérieure ~ nou:'!

mêmes pouvait nnus rendre la raison. 
3. Nous avons décidé de confier notre volonté et nO!! vies aux ·SQÎns de Dieu 

tel Que nous Le concevions. 
4. NOlis avoo!'; courageusement procédé à un Mwenlairc moral. minutieux de 

nous-memes. 
5. Nous avons ovoué il Dieu. li nous-mêmes et à un ;nItre i! tre humain ln 

nature exacte de ,"os torts. 
6. Nous :I.V(ln.~ pleinement conSP.nli à œ que Dieu éliminul tous ces défaut., 

de caractère. 
7. Nous Lui avons humblemenl demande de faire dispar:lltre nos déticiem,.'C:'I , 
8. Nous avons dres.~ une liste de toules les personnes QUC nous avions lésée:'! 

ct flOUS avons résolu de leur fnire tlmcndc honorable. 
9. Nous avons rép.m~ nos torts directement NIver!'; ce!'; per~oones, p..'lrtout 

où c'était possible. sauf lorsqu'cn cc faisant nous po\lvions leur nuire 01.1 

faire tort li d'autres. 
10. Nous avons poursuivi notre invenl,ire persoooei et promptement adml~ 

nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. 
Il. Nous avons cherché par la prière et la méditation à ûJTléliorer not.re con' 

tact consdent m'cc Dieu tel que nous Le e<meevions, Le priant seulement 
puu·r connail rc Sa volonté à not re égard et demander ~a force de l'ex!'! 
cuter. 

12. Comme ré5ultat de ces étapes, nous avons connu un ,réveil spirituel, OOWI 
avons alors esstlyé de tran!';mettre ce message aux alcooliques et de met
tre en pratique C<"s principes dans tous les domaines de notre vie. 

ALCOOLIQUES ANONYMES 
Alccoli'jUCS Anonymes csl une société d'hommes et de femmes qui m':)t· 

tent en commun lel't' c:<pét-icnce, leur énCll"gic ct lwr espOir dans le but de 
résoudre leur prcblème commun et d'en aider d'autres n sc rétablir de la 
maladie de l'alcoolisme. 

La seule condition requise pour devenir membre des A.A. est un dé
sir d'amter de boire. Il n'y a pas de rrais ù'admission et '!"Jous nous suppor· 
tons par nos propres contll:butions. A.A. n'est a llié li aucune secte ou conres· 
sion et est indér>ernlanl de la politique et de toute organisation ou institu· 
tion: il ne dé~;re s'engager dans aucune controverse, n'appuie ou ne s'oppose 
li aucune cause. Notre but premier est de demeurer sobre ct d'aider les au· 
tres alcooliques à le devenir. 
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IMAGINEZ 
Chercher le bonheur dans 

une bouteille 1 
Je suis une femme d'une 

quarante d'années, j'ai un 
fils maintenant marié. une 
fille encore adolescente et un 
ex- mari gui , "a pris la c lef 
des champs". Pour le mo
ment. je ne me plains ni 
me lamente plus. parce que 
j'ai un excellent substitut ... 
un coussin électrique. Il ne 
sort _pas la nuit , ne joue 
pas au poker. n'a pas de sau
t es d'humeurs. et j e peux 
le fermer ou l'ouvrir à vo
lonté ... extrêmement so
ciable, je trouve que cela 
me donne une paix d 'espri t . 

Je s uis née de parents 
qui ont toujours travo.illé, 
très fort, honnêtes et sévè
res mais qui n'étaient Das 
r eligieux. 'Nous utUis ions 
notre Bible principalement 
comme un record de famille 
e t pour presser des fleurs ! 

J 'a i été éduquée avec l ' idée 
que le whiskey était uti
li sé uniquement pour les be
soins médicaux, seul papa 
pouvait s'en servir ... ma
man et ses huit enfants 
étaient simplement des 
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spectateur s. Plus tard , j'ai 
appris à m 'en servir com
me remède (1) aussi, " le 
lendemain de la vei lle". 

Puis , avec le mariage, 
vinrent les "années de pro
hibition" et l 'époque où la 
bière se fabriqu;tit dans les 
maisons. Un foye r où il n'y 
avait pas de bière dans le 
bain n'était pas un foyer . 
C'est ainsi, que j'ai recu 
mon baptême d'alcool et que 
ma carrière dans Part de 
boire a débuté . J e n'aimais 
pas trop ce breuvage, j'é
tais contente lorsque le 
temps de la gradunt10n arri
va, et c'est à ce moment que 
je (us impliquée dans une 
quere lle au collège . Main
tenant, j'étais devenue une 
élève impatiente ... j'aimais 
le whiskey . 

Ic i j'éviterai les détails 
dégoûtants des quinze der
niè res années. c'est s uffi
sant pour dire que je bu
vais par moments. mais les 
cuites étaient plus fréquen
tes . et je me suis souvent 
demandée quand en sorti
ra is- je 1 Une autre raison 
majeure, sans doute , était 
le désir de cacher mon com
plexe d ' ilûériorité , parce 
qu 'en plusieurs occasions je 
ne me senlais pas auss i bien 
vêtue que mes compagnes. 



La s tupidité m'empêchait de 
réaliser que raurats euplus 
de plaisir et j'aurai s été plus 
charmante dans petite robe 
fleurie ... et sobr e . 
Nous l 'app renons très dure
ment 1 

Entre- temps, j' ai accu
mulé plusieurs nouveauxar
guments (en réalité ils é
taient seulement des excuses 
et des raisons) pour boire . 
J e buvais parce que je m'en
nuyais de plus en plus. Je 
buvai s parce que j 'étai s de 
plus en plus triste. Je buvais 
parce que je ne me sentais 
pas bien et je m'éveillais 
très malade. Alors, je buvais 
seule ou avec d'autres et 
pour aucun motif en parti
culier. 

J 'en suis arrivée au point 
où j' étais définitivement une 
alcoolique, bien que je hais
sais et détestais tOut ce que 
j'avais déja aimé. J ' étais 
e ncore incapable de résiste r 
au désir ardent . C'est à ce 
stage de ma vie, qu'une per
sonne qui m'était très chère 
et avec qui je buvais a joint 
les A.A. et presque soudai
nement, il me semble qu 'el
le était devenue une personne ' 
plus aimable et plus socia
ble . Et c'est alors que j ' ai 
r encontré les Alcooliques 
Anonymes . Je serai toujours 

redevable pour cette inspi
ration. 

De grâce, ne bronchez pas 
quand je vous dira i que je 
serai toujours peinée d'avoir 
fa it du tort à ceux que J'ai
mais. je suis contente d'être 
a lcoolique! Si c'était écrit 
que j'étais pour souffrir 
d'une maladie incurable 
j ' aura is pu auss i bien être 
atteinte du cancer ou d'une 
maladie de coeur, pour les 
victimes de ces maladies 
il ne semble pas y avoir 
une deuxième chance. Nous 
les alcooliques avons cette 
heureuse seconde chance 1 
En ce qui concerne les au
tres maladies. a veo . tout 
l'argent possible, ils peu
vent recevoir les me illeurs 
soins hospitaliers et mé
dicaux. cependant 11s n'ont 
pas accès aux A. A. qui nous 
offrent une vie plus heurf'use 
et plus belle. C'est par l 'en
tremise des A.A. que j'a i 
t·rouvé un Dieu tel que je 
le conçois. A mon avis . les 
A .A. et les paroles d'un 
conférencier compréhenstf 
m'ont aidé il retrouver mon 
équilibre et ur. guide da ns 
ma vie. Voyez-vous pourquoi 
je suis reconnaissante? 

Durant toutes les années 
de ma vie avant de connaf

(Suite à la l)nge 11) . 
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L'alcoolique et la .' , societe 
Est- ce possible. de nos 

jours. que l'on puisse de
manqer à la s ociété un peu 
d 'amour pour ceux qui souf
frent? Beaucoup de socio
logues, médecins. psychia 
tres. travailleurs sociaux et 
des gens de toutes classes 
se sont déjà posé cette ques
tion. Il y a aussi des orga
nismes sociaux. gouverne
mentaux et privés qui y ont 
cherché une réponse. Il est 
heureux de trouver dans tou
tes ces recherches des théo
ries mervei lleuses, magna
nimes. écrites," en des styles 
ou populaire ou scientifique. 
On a à notre portée des 
centaines de li vres rempli s 
de beaux principes. On y 
donne des recettes de vie 
basées sur la compréhen
sion, la charité et le don 
de sol. 

Mais. où sont les pra
tiques? 

Evidemment, je n'écris 
pas pour faire le procès 
des clubs sociaux, des gou
vernements ou des organis
mes privés qui ont fai t énor
mément dans leurs oeuvr es 
respectives. Je veux tout 
simplement a ttirer l 'atten
tion de notre société sur 
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un problème social qui ra
vage actuellement la belle 
province : l'a lcoolisme . 

Qui d'entre nous, s upposé
ment bien é levé , va oser se 
pencher sur un saoûlon, un 
ivrogne ou un robineux? Ah. 
Jamais! Quelle répugnance! 
QueUe honte! Que vont dire 
les gens??? Et le pauvre 
clochard continue à souffrir 
parce que personne ne vient 
à SOn secours. Que dire des 
épithètes qu'on a ajouter à 
l 'allure déjà précaire de na
tre bambochard. Pour ne ci
ter que les plus polies dans 
leur cruauté disonsquec'est 
un "sans coeur" un "pas de 
volonté" , un "malpropre", 
un " i l'responsable" ,un' 'dé
chu", un "rejeté",et je vous 
fa is grâce des qualificatifs 
qu'on n'attribue même pas à 
un chien. Voilà le sort ré
servé ' à notre frère qui. pas 
plus responsabl ~ que celui 
qui souff r e de diabète. a le 
malheur de souffrir d'alcoo
lisme. 

, Cependant, etpar bonheur,' 
il existe des associations hu
manitaires qui r encontrent 
le désir des alcooliques: 
"celui d'être compris" . Et 
c'est dans l'ombre . sans 
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ri< . 
" - - - et. alors. en mU ncuf cent neuf ---" 

jouer aux connaisseurs en 
alcoolisme que les membres 
de ces associations vont 
chercher des âmes et des 
corps souffrants. Ils le font 
avec leur coeur et leur com
préhens ion et ce qui est le 
plus extraordinaire, c'est 
que ce sont des alcooliques 
surtout qui secourent les al
cooliques . Quoi deplusmer
veilleux que ces A ,A. (Alcoo
liques Anonymes) et ces 
Dom:rémiens qui sans relâ
che, jour et nuit. volent au 
chevet d'un frère croulant 
dans l'alcool et la déchéan
ce. Quoi de plus beau aussi 
que certaines âmes généreu
ses non alcooliques qui ont 

c.ompris cette maladie? 
C'est vraiment là qu'on trou
ve une réponse à notre ques
tion du début. Oui, il Y a en
core des humains qui don
nent des preuves de com
préhension et d'amour il 
notre prochain alcoolique . 
Mais. faut-il être alcooli
que pour a.imer ceux qui 
souffrent . pour s'oublier , se 
donner? 

Quand on sai t que l ' alcoo
lique ne demande pas de pi
tié mais seulement un peu 
de compréhension. Quand on 
sait que ce qu'il reçottcom
me réponse il sa maladie 

(Suite à la ,plAie 11) 
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Les lettres de Bill W. & Carl Jong 

Voici un chapitr e vital des débuts de l'histoire des A.A. qui 
n'a jamais ét~ publié auparavant. Avant que Bill n'apportât le 
message à Bob, même avant qu'Ebbie n'eut transmis le message 
à Bill, il Y a une personne - connue sous le nom de Roland l!. -
qui avait apporté le message à Ebbie . Roland H. , un alcoohque 
désespéré et impuissant avait été orienté sur le sentier spirituel 
de la r éhabilitation par le eêlèbrtl psychiatre, le Dr. Carl Jung, 
de Zurieh. Cel echange extraordinaire de correspondance révèle, 
pOlir la première lois, non seulement l'histoire ancestrale des 
A.A. mais la situation bizarre dans laquelle le Dr. Jung, pro
fondement engagé avec des hommes de sciences et dont la 
réputation scientifique élait en jeu, pensa qu'il dp-vait agir 
prudemment avant de révéler sa conviction prufunùe et tenace 
que les sources ultimes de notre réhabilitation sont vraiment 
spirituelles. La pe rmiss ion de publier la lettre du Dr. Jung 
a étÎ! accordée au "Gravve vigne" par la succession Jung. 

23 janvier 1961. 
Professeur Dr. C.G. Jung, 
Kusnacht- Zurlch, 
Sesstra.':lse 228, 
Suisse. 
Mon cher Dr. Jung, 

Cette lettre de grande appréciation 
est beaucoup en retard. Puis- je au 
debut me presenter comme Bill W., 
un co-fondateur de la société des 
Alcooliques Anonymes. Quoique vous 
ayez sûrement entendu parler de nous , 
je doute si vous êtes au courant qu'une 
certaine conversation que vous avez 
eue jadis avec un de vos patients, un 
monsieur Roland H., datant des années 
1930, a joué un rôle Important dans 
la fondation de notre mouvement. 

Bien que Roland H. soit décédé 
depuis longtemps, des souvenirs de 
ses expériences remarquabh!s, 
lorsqu'il était sous vos traitements, 
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sont devenus parti!! intégr:uJtp- de 
l'histoire des A.A. Notre souvenance 
des énoncés de Roland H. de ses 
expériences avec vous se résume 
comme suit; 

Ayant épUisé tous les autres moyens 
de réhabilitation au sujet de son 
alcoolisme, ce fut vers 1931 qu'il 
devint votre patient. Je crois qu'il 
demeura sous vos soins pour environ 
une année. Son admiration pour vous 
était sans bornes et il vous a laiss é 
avec une impression de grande con
fiance. 

A sa grande consternation, il re 
tomba bientôt dans l'illtoxication. 
Etant assuré que vous étiez .' SOIl 
tribullal de dernière instance", il 
l'etourna encore sous vos soins. Sur
vint alors cette cOllversation entre vous 
deux, conservation qui devait devenir 
la première maille de la cbaDle d'é
vénements qui a conduit à la fondation 



des Alcooliques Anonymes. 
Ma récollection de son exposé de 

cette conversation est la sulvaole: 
premièrement, vous l'avez franche
ment mis en face d' une faillite totale 
en ce qui concerne tout traitement 
médical ou PSychiatrique supplémen
taire, Cet humble et candide aveu 
de votre part fu t, à. n'en pas douter, 
la pierre de base sur laquelle notre 
sociétô a ëtë MUe depuiS. 

Ven:lnt de vous, pour qui JI avait 
toujours eu lant de confiance et 
d'admif"dtion, l'impact chez lui fut 
immense, 

Lorsqu'ensuite, Il vous demanda s'il 
y avait un autre espoir, vous lui avez 
dit que la chose était probable, à con
dition qu'il devint le sujet d'une expë
rience spi ri tuelle ou religieuse - cn 
bref, il s'aKissail d'une cOllversion 
v~rital)le, Vuus :nez démulltr~ com
ment une telle expérience , si elle se 
réalisait, pourait le "remotiver" , 
alors que tout le reste avait échoué. 
Cependant, vous l'avez mis en garde 
que m@me si de telles expériences 
avaient quelquefois réussi à rellalliH
ter des alCOOliques, elles étaient COIII
parativement rares. Vous lui avez 
recommandé de se placer dans un 
atmosphère religieuse et d'espérer 
pour le mieux. Ceci, je crois, rut en 
substance votre conseil. 

Peu de temps après , monsieur H, se 
joignit aux groupes Oxford, un mouve
ment évangéliql..le alors à l'apogée de 
son succès en Europe et avec lequel 
vous ~tes sans doute familier. Vous 
vous rappelerez leur insistance illim i
tée sur l'idée de s'étudier soi-même, 
la confession, la restitutfon et le dé
vouement personnel au service des 
autres. Leurs membres appuyaient 
fortement sur la méditation et la 
prlt!re. Dans ce milieu, Roland H. 
trouva une expérience de conversion 

qui le libéra pour un certain temps de 
son obsession de boire. 

De retour à New York, il devint très 
aciiI avec les Groupes OXford locaux, 
dirigés à l'époque par un ministre 
Episcopalien, le DrSarnuelShoemaker . 
Le Rév. Shoemaker avait été l' un des 
fondateurs de ce mouvement etsaforte 
personnalité rell~tait IIne conviction et 
une sincérité immenses. 

A ce même stage (1932-34) les 
Groupes Oxford avaient déjà réussi 
à garder sObres un certain nombre 
d'alcooliques et Holand, sentant qu'il 
pouvait tout specialement s ' identifier 
avec ces êtres souffrants, s'oUrit alln 
de venir en aide à d'autres . Un 
~o ceux-là eut la chance d'être un 
!Ie mes vieux copains de classe, Edwin 
T. ("Eddy"-N. de la Pi.) Il avait Hé 
menacé d'internement dans une insti
tution, mais Monsieur H. ct un autre 
ex-membre alcoolique dcs Groupes 
Oxford, obtinrent sa libération et 
l' aidèrent à acquérir sa sobriété. 

Dans l'intervalle, je m'étais engagé 
Gur la pente de l'alcoolisme et je fus 
menacé d'inte rnement à mon tour. 
Heureusement pour mol, j'avais été 
placé sous les soins d'un médecin - le 
Dr William D. Silkworth - qui était 
profondément capable de comprendre 
les alcooliques. Mais comme vous 
aviez perdu tout espoir pour Roland, 
11 avait fait de même pour mo1. Sa 
théorie était que l'alcoolisme est com
posé de deux éléments - une obsession 
Qui oblige le malade :1 boire contre 
son gré et ses Intér~ts, et une sorte 
de difficulté de métabolisme qu'il ap
pelait alors une allergie. La force qui 
oblige l'alcoolique à oolre garantit que 
l'alcoolique va continuer @l l'allergie 
assure que le malade va finalemenl 
se détériorer, devenir rou ou mourir . 
Quoi qu'il ait cru que l'ale pu être un 
de ceux qu'il était possible d'aider, il 
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fut obligé de m'avouer que mon cas 
était désespéré; moi aussi, je devais 
être interné. Ce fut pour moi un coup 
ter rible. Juste au moment où Roland 
était préparé par vous pour son expé
rience de conversion, ainsi avait pro
cédé mon excellent am i, le Dr Silk
worth, 

Ayant entendu parler ùu mal dont 
j' était affligé, mon ami, Edwin T. vint 
me voir chez moi alors que je buvais. ,. 
c'etait en novembre 1934. Je consi
dérais depuis longtemps mon ami 
Edwin comme un cas désespéré. Ce
pendant, il était devant moi dans un 
êtat évident de "libération" qu i ne 
pouvait être nullement attribué à sa 
courte association avec les Groupes 
Oxford, Toutefois, cet état indéniable 
de détente, opposé à son état habituel 
de dépression, était extrêmement con
vaincant. Parce qu' il était véritable, il 
pouvait certainement communiquer 
avec moi en profondeur , J 'ai deviné à 
l' instant que je devais trouver une 
expérience identique à la sienne ou 
mourir. 

De nouveau je retournai sous les 
soins du Dr Si1kworth où je pouvais 
encore une fois redevenir sobre et 
ainsi mieux comprendre l'expérience 
libératrice de mou ami et son contact 
avec Roland ·H, 

Debarrassé encore une rois de 
l'alcool, je me trouvai terriblemen~ 
désemparé, Ceci semblait être cause 
par mon Incapacité d'acquérir la moin
dre foi. Edwin T. me visita de nouveau 
et me répéta les s imples formules des 
Groupes Oxford. Dès son départ, je me 
sentis encore plus désemparé. Dans 
un moment ultime de désespoir, j'ai 
crié: "S'Il y a un Dieu, qu'JI se ma
nifeste!" Immédiatement se produisit 
en moi une illumination d'une force 
et d'une dimension énormes, quelque 
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chose que j'al essayé depuisdedécrire 
dans le livre "Alcooliques Anonymes" 
et dans . , A.A. Comes oI Age" , les 
lextes de base que je vous envoie. 

Ma libération de l'obsession de 
!'alcool a été immédiate, Dès ce mo
ment, j'ai su que j'étais un homme 
libre. 

Peu de temps après cette expérien
ce, mon ami Edwin vint :l l'hôpital, 
m'apportant une copie du livre "Va
rieties 01 Religious Experience" , par 
William James . Ce livre m'apporta 
la conviction que la plupart des con
versions, de quelque sorte qu'elles 
soient ont un dénominateur commun 
de r éduction en profondeur de l'égois
me. L'individu fait face à un dilemne 
impossihle. Dans lIlun cas, le dileme 
avait été créê par mUIl obsession de 
boire et la profonde impress ion de 
désespoir avait été grandement déve
loppée par mon médecin. Elle fut 
accentuée encore davantage par mon 
ami alcoolique lorsqu'il me fi t part 
de votre verdict sans espoir concer
nant Roland H. 

A la suite de mon expêrience spir i
tuelle, j'eus la vision d'une société 
d'alcooliques, chacun s' identifiant à 
son compagnon et transmettant son 
expérience à un autre - comme une 
chafne sans fin. Si chaque malade 
propageait la nouvelle de l'insuccès 
de la science au sujet de l'alcoolisme 
à chaque nouveau membre, il pourrait 
peut-être permett re à chaqtœ nouveau 
ven'J de connaitre une expérience spi
rituelle qui le transformerait . Ce 
concept s'est révélé comme le fonde
ment de tout le succès que les 
Alcooliques Anonymes ont eu depuis. 
Ce mouvement a accompli des expé
riences de conversiou - presque toute 
la variété Indiquée par James - en 
quantité presque incroyable. Nos 
réhabilitations durables depuis le 



dernier quart de siècle, se chiffrent à 
approximativement 300,000. EnAméri
que et dans le monde il ya aujourd'hui 
8,000 groupes A.A. 

DOIlC , à vous, au Dr Shoemarker 
des Groupes Exford, à William J ames 
et à mon propre mooecin, le Dr Silk
worth, nous les A.A., nous devons ce 
bienfait incomparable. Comme vous le 
voyez maintenant clairement, cette 
série d' évènements merveilleux a 
débuté il y a très longtemps dans 
votre bureau de médecin, el fut fondée 
directement sur votre propre humilité 
d votre sens profond de perception. 

De nombreux membres A.A. étudient 
de vos écrits. A cause de vos convic
tions voulant que l'homme est quelque 
chose de plus qu'une intelligence, de 
l' évation ct la valeur de deux dollars 
de produits chimiques vous nous êtes 
particulièrement cher. 

Comment notre société a- t-elle 
grandi, développé ses traditions d' unité 
et structuré son fonctioIUlement, voilà 
ce qui se trouve dans les textes et 
brochures que je vous envoie. 

Vous serez auss i intéressé d'ap
prendre qu'en plus de "L'expérience 
spirituelle" plusieurs A.A. rapportent 
une grande variété de phénomènes 
psychiques dont le totat est très con
sidé rable. D'autres membres ont été 
à la suite de leur réhabilitation dans 
A.A. - grandement aidés par vos 
praticiens. Quelques- uns ont été i ntri
gués par le texte "1 Ching" et votre 
introduction remarquable à cette 
oeuvre. 

Soyez assuré que votre place dans 
l'affection et dans l'histoire de notre 
sodêtê n'est comparable à aucune 
autre. 

Avec votre reconnaissance , 
William G.W. 
Co-Fondateur 

Alcooliques Anonymes. 

Kusnacht- Zurich 
Seestrasse 228 
30 janvier 1961 

M. William G.W., 
Alcooliques Anonymes, 
Box 459, 
Grand Central Station, 
New York 17, N.Y. 

Cher M. W., 
Votre leUre a sQrement ete la bien

venue. 
Je n'avais jamais plus reçu de nou

velles de Roland H. ct je m'étais sou
vent demandé quel avait été son sort. 
Notre conversation, qu'il VOIlS a fidè 
lement rapportée, avait un aspect dont 
il Ile se doutait pas. La raisoll pour 
laquelle je ne pouvais pas tout lui dire 
est que dans ce temps-là il fallait que 
je sois extr~mement prudent dansceque 
je. disais. J'avais été IlIa! compris dans 
toutes les sphères possibles. C'est 
pourquoi j'avais agi prudemment en 
causant avec Roland H. Mais ' ce à 
quoi j'ai réellement pensé fut le ré
sultat de nombreuses expériences avec 
des êtres de son genre. 

Son obsession pour l'alcool était 
l'équivalente sur un plan inférieur à 
la soif spirituelle de notre être pour 
l'unité qu'une expression médicale 
appelle l'union à Dieu. 

Comment quelqu'un pourrait-t- il 
formuler une telle pensée dans un 
langage qui n'est pas incompris de nos 
jours? 

Le seul chemin droit et légitime 
vers une teUe expérience est qu'eUe 
vous arrÎve dans la réalité et qu'elle 
ne peut se produire chez vous que si 
vous suivez un sentier qUÎ vous con
duit à un niveau plus élevé de com
préhension. Vous pouvez être dirigé 
vers ce but par une grâce ou par un 
contact pe rsonnel et hOlUlête avec des 
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amis, ou par l' entremise d'une édu
cation supérieure de l' esprit au-delà 
d.es confins du simple rationalisme. Je 
constate, d'après votre lettre, que 
Rola.nd H. a choisi le deuxième 
moyen, lequel fut, dans les circons
tances sans aucun doute le meilleur. 

Je suis ' rortement convaincu que 
le prinCipe du mal qui prév:f.ul en ce 
monde cause la perle de noire besoin 
spirituel non recoMu, s'U n'est pas 
neutralisé par une vraie pens~ re
ligieuse ou par le mur protecteur 
d'une collectivité humaine. Un homme 
ordinaire, non Ilrotégé par un acte 
d'en haut et isolé dans la société, ne 
peut résister à la jluissance du mal 
qui est appelé si justement le 
Démon. Mals l' usage de telles 
expressions suscite tellement d'er
reurs que chacun ne peut que les 
éviter le plus possible. 

Voilà les raisons pour lesquelles 
je ne pouvais 'donner une explication 
pleine et suffisante à Roland H., mais 
j'en prends le risque avec vous parce 
que je conclus, d'après votre lettre 
très décente et très honnête, qUe vous 
avez acquis Ull point de vlle supérieur 
aux platitudes errOMées qu'on en
tend d'habitude de l'alcoolisme. 

Vous savez, le mot Alcool en latin 
se dit "spiritus .. et nous utilisons le 
même mot pour désigner la plus haute 
expérience religieuse et le poison le 
plus dégradant. La formule utile est 
donc: SPITIRUS CONTRA SpmITUM . 
(Le spirituel contre l'alcool - N.d.l.
r.). 

Vous remerciant encore pour votre 
bienveillante leUre, 

je demeure, 
sincèrement vOtre, 
G.G. JUNG. 

C'est la plus belle Veille du Premier de }' An dont je me 
souvienne . .. en fait. c'est la seule Veille du Premier de 
F An dont je me souvienne. 
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- l'Alcoolique ... 
(Suite de la 'Page 5) 

rés ume trop souvent en in
ternement, prison, rejet de 
la. société. ridicule et 
condammtion de toutes sor
tes . 

Heureusement nos diri
geants provinciaux ont com
pris et s 'apprêtent à poser 
des actes . Merci à eux et 
à ceux qui ont compris ce 
problème social grave . 

Vous voulez les aime r les 
a lcooliques? Venez les voir 
chez les A, A . et vous ai
merez l ' amour qui r éflète 
sur leurs visages. 

"J'aime les Alcooliques" 

- Imaginez ... 
(Suite de" Ja page <1) 

tre les A.A. je che rchais 
quelque chose ... une sorte 
de s piritualité, je crois 'que 
je ne m'adressais pas aux 
bons endroits. Imaginez 
chercher le bonheur et la 
paix d'esprit dans une bou
tei lle! Tout de même, c 'est 
là que je les cherchais. J 'a i 
p lutôt trouvé les r e mords, 
les angoisses, le malheur, 
le manque de respect et les 
dommages causés par l'al
cool! 

- - V.S., Seminole, Okla
homa . 

Recettes des fêtes 
pour 

la 
sobriété 

Ainsi commence unereceUelameuse 
pour faire un ragoOt de lapin. Je 
sue:e:ère humblement que ~ .• Il'est pas 
un mauvais commencement pour 
d'autres recettes. (Ne vous alarmez 
pas, le soussigné sait que la V.igne 
AA n'est pas un livre de recettes, mais 
un début de phrase, tout à fa it pêdant. 
et semblable à celui-ci a êtê employê 
si SOuvent par des individus dont le 
souci primordial dans le passé n' était 
pas la cuisine. 

A ce point- cl, il serait peut- être bon 
pour l' auteur de cet article de vous dire 
que la gastronomie n'a jamais été un 
prOblème pour lui ••• Pend:inl une pério
de de Vingt années sa seule source d'apo 
provisionnem~nt en vitamines prove
nait surtout de l'alcool, sous une forme 
ou l'autre. Toute nourriture consom
mée durant ces années était accidentel
le. Les commentaires provenant d' au
tres membres AA le portent à croire 
que cette indifférence envers la diété
tiQ.ue comme source d' énergie n'estpas 
rare parmi les alcooliques actifs . 

A ce point-ci, il serait peut-être 
bon pour l' auteu r de cet article de vous 
djre que la ~tronomie n'a jamais été 
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un prOblème pour lui... Pendant une pé
rioùe de vingt années sa seule source 
d'approvisiolUlemeut en vilamiuespro
venait surtout de l'alcool, sous une for
me ou l'autre . Toute nourriture con
sommée durant ces années était acci
dentelle. Les commanditaires prove
nant d'autres membres AA le portent 
à croire que ceUe indifférence envers 
la diététique comme source d' énergie 
n'est pas rare parmi les alcooliques 
actifs . 

·Mais reveucus à la recette, - 00. 
en étiollS- nous donc? Oh oui _ les 
Fêtes . Tout d'abord vous prenez uue 
bouteille de . . . 

- Pas la bonne recette! 

C'est dans AA, et l' auteur voudrait 
le reconnaftre avec reconnaissance, 
qu' il a trouvé une recette simple et 
efficace pour la sobriétë. Elle com
mence - cette recette pour la solJrié
té - très officieusement, presque 
de la même manière que la recette 
pour faire un ragont de lapin; 

"Premièrement, vous ne prenez pas 
un verre .. ," 

Le reste de la recette suit logi
quement et naturelillment. M:.Lis comme 
dans loute recette, un tout petit peu 
d'un mauvais ingrédient pourrait sa
boter les choses terriblement. 

Il ne semble pas nécessaire ici 
de détailler ce qu'est un mauvais in
grëdiellt pour l'alcoolique. Si le lec
teur ne le sait pas, c'est qu'il est 
probablement en trainde lire le rapport 
Kinsey ou le Nouveau Guide du "bar
man", ou tout autre publication édi
fiante - pas la Vigne AA en tout cas. 

Ayant une nature inquiète, l'auteur 
pense qu'Il serail superflU de dire que 
la période des fêtes a toujours été 
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pour lui une source de difiicuUës plus 
qu'ordinaires. Heureusement, il a tra
versé plusieurs de ces périodes avec 
leur cortège traditionel de " egg-nogs" 
sans avoir senti le besoin se s ' y 
submerger encore unf! fois. Il a eu 
la chance de se souvenir: 

" Premièrement, vous ne prenez pas 
un verre" . 

Cela réussit merveilleusement bien ! 
Mais, il y a tout de même un tout 

petit doute que la période des fêtes 
présente de3 problèmes au-delà de 
l'expérience quotidienne (Dieu sail que 
les prOblèmes quotidiens sont assez 
dangereux). 

Les Jlroblèmes spéciaux (il faut ad
mettrf! que certains AA soutiennent 
qu'il ne sont pas spéciaux du lout, 
qu'ils sont tout simplement de vieux 
problèmes couronnés de gui). - les 
problèmes spéCiaux de la saison des 
Fêtes sont discutés partout où il 
y a des AA. El, d'après les sugges
tions entendues aux réunions ct dans 
des conversations individuelles, ils'a
vêre que cer tains conseils sont pra
tiques. Alors, pour ce que cela vaut, 
pour le membre AA qui ~'oit approcher 
avec appréhension la saison des Fêtes, 
depuis qu'il s ' est sevré à contrecoeur 
(?), ou pour Je membre AA qui est so
bre depuis un certain temps, voici cct
te version d'un cOlldensP. de sugges
tions venant de diIférentes sources. 
Elle n'es! aucunement absolue. Elle 
n'flst pas offerte comme remède à 
tous les maux pour les Fètes, ou 
pour toul autre problème dc boisson. 
C'est tout simplement une compila_ 
tion d'idées ém ises par certains AA 
qui ont eu à faire face à des problè
mes et qui y ont survécu, problè
mes arulUels tels que; 

Le party de bureau ; Oh! ma mè-



re! Quel mal de tête. Vous Ile voulez 
pas déplaire au patron, il faut vous 
montrl~r ou bien VOlIS êtes le patror 
et vous devez @Ire là! 

Si VOliS êtes chanceux (ccla est sur
premwt combien le sont) tout le mon<1e 
sait que vous êtes dans A A et lous 
en sont fichflment contents, et le fait 
que VOliS ne buvez pas est priS pOUl' 
acquit ou comme une occasion de 
réjolllss.'tMe. Mals, si tel n'cst pas 
le cas, voici une couple de sugges
tiOIl.<;: Arrivez tôt - quittez tN. Pour 
être snr fie ce dernier point, s i vous 
êtes ner veux ou nerveuses prenez lin 
reooez-. vOlls pour rencontrer un mem
bre AA à une heure définie afin que 
vous puissiez. quitter tôt ou pour qu'il 
vienne vous chercher . 

Tenez VOliS occupé (e) aidez à ser· 
vil' les victuailles, si c'est ce genre 
de pa rty où les employés aident à 
servir. Quelques AA, sllrs d'eux· mê
mes, aiment à servir les consomma
tions. Aidez de la manière que vous 
le pouvez, mals tenez vous occupé ! 
Plusieurs aiment à converser un verre 
il La ma in, verre remplie de "Gin
ger - ale ou d'eau gazeuse. Usez d'au
tant d'ingéniosité que lorsque vous 
vous arrangiez pour que votre ~erre 
s01l tou jours plein d'alcool par les 
années passées . 

C~I~llration des Fêtes en G~n~raL 

Ou VOliS assistez à ces réunions, 
ou vous n' y assistez pas. Plusieurs 
n'y vont pas . Ce n'est ni un d~shon
neur, ni une privation pour vos Mtes, 
ni pour vous-mêmes, si vous n'yas· 
slstez pas. SI vous y ~sistez. IJ<I,rmi 
les suggestions recommandtks pour la 
Fête de bureau, celle de ne pa3 boire 
s 'applique également dans ce cas-cl. 
Prévenez votre hOte que vous ne buvez 
pas et pourquoi . - S'il vous connait 

de longue date, Il sera enchantê <le 
vous servir du café, ou toute autre 
boisson inoffensive. Plusieurs anciens 
ivrognes préfèrent la routine de "ar
river tôt, quitter tûL" 

Nostalgie. - Combien d'Ivrognes se 
sont laissés prendre par la nostalgie 
et se sont réveillés la face sur le 
plancher de la buvette! Les sugges
tions dans ce cas-ci sont : Assistez 
à des réunions AA. Faites vos ren
dez-vous d'avance, même si ce n'est 
qu'une réunion êcla ir autour des tasses 
de calé. Ceux qui suivent celte pra
tique semblent demeurer sobres. Une 
revue honnête des "beaux jours pas_ 
sés" erracera toute 19 nostaIgie qui 
j Jeut m'afruger. Le travail de DQuziè
me Etape aide à garder le p'dssé en 
perspective. 

Ap1toiem~nt - Très vois in de la 
nostalgie. Il n' y a pas de raison pour 
qu'il s'applique à la seu le saison des 
Filles, et il ne l'est pas en tait. Non 
plus que les r éunions ou tout autre 
problème de l'alcoolique. Mals l'api
toiement semble en abondance au 
tem~ de Noel. Suggestions: un coup 
rI'oeil franc sur le dernier Noel passé 
en beuverie. Faire de la Douzll:me 
Etal'e. 

Admettons que ceUe revue des pro
blèmes Inhérants au It!UlpS des Fêles 
a été plu,ôt rapide. D' aprils sa propre 
cOill:eption l'auteur peut dire que les 
suggestions orrertes peuvent illre uti
les. Il cruît, pour lul-m~me, qu'une 
des choses les plus Importantes est 
d'évaluer encore une fois, pendant la 
préparation de la saison des Fétes, 
0\1 en toute aùt.e saison, la place 
que l'alcool occupait rêeJlement dans 
nos vies ; ensuite d' êvaluer toul ce 
que rE!pr~sente une vie sans alcool. 
SI nous le faisons honnêtement, notre 
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admission est inévitable - un aut re 
verre pour rait vouloir dire la fin 4 

pour toujours _ de notre SObr iété s i 
chèrement payée. Il est possible que 
j' a ie eu ma dernière ctmllee. 

Soyons reconnaissants et une autre 
phrase qui nous relève le moral. Plm
sons à compler nos bienfaits, dont le 
plus grand est : " Mon Dieu, je suis 
sobre el capable de jouir de ce temps 
des fêtes". 

C'est l' opinion de l'auteur que cette 
recette pou r des Fêtes heureuses -
par conséquent des Fêles sobres est 
imprimée su r la page couverture de 
cette revue: LES DOUZES ETAPES. 

" Premièrement : vous ne prenez pas 
un ve r re" ... 

A non. 

, 

---

0\ ~ cc.) 
) 

"'-

ee,nllo 
~-= 

~ 
ç:] 

~ -' 
fil'" 

AUons donc 1 viens te couc he r . .. 400 ,000 autres a lcoo
liques ont passé cette Ve ille du Jour de l' An sans prendre 
un verre. 
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Votre 
vous 

• man 
devez 

que , • 
est ~n alcoolique 
réapprendre a aimer 

Je veux répondre à cette jeune maman 
de 19 ans, désemparée parce que son 
mari boit beaucoup, et qui se torture 
avec un tas de question: " M'ai
me-t-il? .. • Boit- il parce que fêtais 
enceinte lorsqu'il m'a êpousee •.• en 
parce Que j'ai engraissé ... oupeut-t'!
tre parce que je lui r eproche de ren
trer tr(lp tard ? .. . Et comment? .. . 
Et pourquoi? ... Et où ? .. . Eh bien? 
petite madame, votre mari est alcoo
lique, et ce qu'il dit et pense à ce 
sujet n' est pas important . Ce quicomp
te, c'est ce que vous Pf!nsez et ce 
que vous comprenez d'un alcoolique. 
Petite ma<!ame, je conr.ais un endroit 
une association où l' on peut vous aider 
non pas à arrêter votre ma , i 1e bùlre, 
mais à comprendre que i' alcoolique 
est un malade au même titre qu'un 
cancéreuxi où l'on peut vous appren
dre â l'aimer de la façon la plus !'!f
fi cace pour sa r éhabilitation, c!'! qui 
est toujours possible; où l' on peut 
vous enseigner mille et un petits trucs 
pour ne pas vous énerve. lorsqu'il 
rentr!'! tard ou qu'il oublie de rentrer ; 
pour garder votr!'! sourire et votre pa
tience envers et contre touL Repre
nez confiance en vous, en la vie, !'!t, 
après, maigrir ne sera Qu'un jeu 
d' enfant. J'en aurais des pages et des 
pages à vous écrire". Petite mada
me, ce Que vous m'écrivez j'aurais 
pu l' écrire moi- m@me, presque mot 
il mot, voilà. :l peine deux mois. Mais 
au jourd'hui je suis calme, optimiste, 
débordante de joie et de courage . 

Pourquoi, grâce à Al-Anon. Al- Anan, 
petite madame, c'est pour des femmes 
comme nous, dont le mari boit, et qui 
nous demandons si c'est à cause de 
nous et si nous a vans fa illi à notn! 
t:1ch~. Je vous répondS tout de suite 
non. En ce moment , vous ne prenez 
pas les bons moyens pour l'aider, 
[Jour la simple raison que vous ne 
comprenez pas ce qu'est l'alcoolis
me. Qmmd on a un prohlème quel q\l'il 
soit, que fau t- il faire? Essayer- de le 
comprendre, n'est_ce pas , avant de le 
résoudre, Eh bien ! ici c'est la m@me 
chose; Il faut d'abord comprendre 
l'alcoolique pour Hre en mesure de 
l'aider, et cela en s'aidant soi- mê
me . Petite madame . Si le coeur vous 
en dit , appelez-moi sans hésitation. 
Sachez que je vous tends la main et 
vous offre mon amitié. Tous les mardis 
soirs je puis être à votre disposition. 
POLlr tenir le coup. il faut continuelle
ment retremper son courage. Appelez
moi tOLlt simplement et nous parlerons 
comme deux a mies. Venez aLlX as
semblées Al- Anan, 

L .L . 
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A tous mes omis A.A. 

A tous mes amis AA, 
Voici de nouveau Noel et de nouveau nous entendons les chants de 

la "grande Joie". C'est la naissance du Prince de la Paix ct tous les 
Chréliens du Inonde se réjouissent ct trouvent dans cette fête un 
nouvel espoir et une nouvelle inspiration. 

Pour nous qui sommes membres des Alcooliques Anonylllfls, je 
pense que le message de NoeJ a une plus profomle siguificatioll que 
pour les autres personnes qui ne font pas partie de 1L1Itr~ mOllvement, 
parce que nous qni avons passé par la Vallée des Ombres, nous avons 
trouvé la grande vérité dont parle saint Paul; "De la défaite nan la 
victoire," Telie fut l'extraordinaire expérience de chacune de nos vies. 

Et pour moi, cumme pour tant d'entre nous, la promesse contenue 
dans le chapitre du Cros Livre "Une Vision pour vous" est devenue 
réalitê. Je suppose que sa réalité se produit par la résignation, l'ac-



ceptation et l'abandon final à ce simple mode de vie qui a été prêché 
pendant tant d'années par l'humble Charpentier de Nazareth. 

J'ai depuis longtemps accepté le fait que je suis impuissa.nt devant 
l'alcool. J'ai depuis trouvé, et je trouve encore, que je suis impuissant 
devant bien d'autres choses, et je pense que peut- être cette année j'ai 
compris un peu plus ce qu'est cette incroyable Source de focce qui 
agit dans et p:ir l'entremise de notre philusophie - et j'ai certaine
ment compris bien davantage le vrai sens de l'expression "La sécénité 
ù'accejller." 

Je suis certain que chacun d'entre nous, dans nus pr oprl:ls vies, 
peut di re avec le poête: "Quelles sont grandes les merveilles de 
Dieu;" - et jc crois quc c'est cette pensée qui, peu à peu, fait naUre 
en chacun de nous la pr ière (dite ou secrète) : "Mon Dieu, donnez-moi 
un coeur reconnaissant." 

Encore une fois, cette année, je peux vous dire : voici le message 
de Noel et de la Nouvelle Année que j'adresse à un membre des Alcooli
ques Anonymes . Je voudrais le partager avec chacun d' entre vous . 

' Ainsi donc, à vous et aux votres , de la part de Dorr ie et de ma part 
et de la part de notre fam ill e, 

Que Dieu vous héuisse lous et JOYEUX NOE L sincèrement. 
Da ve. 
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BIENFAITS SPIRITUELS 
Du temps de mon alcoolis fTie, Je ne 

vivais que d'émotions. Ces émotions 
remplissaient tout mon être, surtout 
lorsque j'avals à me mesurer à des 
persOnnes qui me conlràrlalcnt ou 
lors que j'avais à faire face à des 
évimernellls qui me présentaient des 
difficultés ou qui me demandaient de la 
r éflexion. 

En face de ces personnes ou de ces 
événements, ces émotions m'emp@. 
chaient d'être lucide et souvent m~me 
me faisaient perdre le contrOle de moi· 
meUle . Et alors je prenais des déci
sialiS rapides et irrêflêchies alio de me 
tir er de l'impasse du moment. 

Hélas 1 ce n'est qu'aprèsmadécislon 
prise ct certains actes malheureux 
posés, que Je me rendais compte de 
mon erreur. Et alors je me tournais 
contre moi-même, m'adressant des 
reproches et me sentant honteuse et 
insatisfaite de moi- même. 

Quelle dëlivrance depuis que je con
nais le mouvement AA et depuis que 
J'cn fais partie activement et Cratemi
sant avec les membres tant dans les 
meetings qUi! daus des rencontres ami
cales, el en suivant aussi fidèlement 
que possibll! le programme des Douze 
Etapes l 

Depuis Illa sobriêtê, j'ai connu une 
toute autre personne en moi- mt!me, 
et je me suis eUorcée, vingt-quatre 
heures par vingt-quatre heures, {..amé
liorer toujours de plus en plus cette 
autre personne. Cette autre personne 
est celle qui peut maintenant manriser 
ses émotions devant toute personne et 
tout événement, grâce à cette lucidité 

1. 

qu'elle a acquise et qu'elle a appris à 
conserver depuis qu'elle ne vit plus 
dans la "brume" de l'alcool. Cette 
autre personne est celle qui 
prend le temps de réfléchir avant 
de prendre IIne décision s i grande ou 
sÎ minime soit-eUe. Celte jlutre per
sonne est celle qui prend conseil de 
ses semblables et surtout qui se confie 
entièrement en son Etre Suprême dans 
tOli tes les circonstances importantes 
de sa. vie. Cette autre personne, c'est 
le mouvement AA qui me l' afaltdécou
vrir en me montrant la nécessité de la 
méditation p8rsotUlelle, de l'entraide 
fraternelle entre les hommes et de 
l' abandon filial à notre Eire Suprême, 
sans lequel l'homme "est impuissant 
devant les probl~mes de la vie comme 
celui de l'alcooJj.o;:me. 

Grâce à ceUe lIla[trÎse que j' ai 
acquise sur mes êmotiolls, j'ai pu me 
mettre â l' écoute de tout un nouveau 
monde jusqu'alors inconnu de moi : 
celui de mon intérieur. Car pour se 
mettre à l' ecoute de quelque chose, il 
faut qu'il y ait silence tout autour, et 
ce silence en mol je n' at pu l'obtenir 
ta.nt que j'étais sous la domination 
de mes émotions. . 

C'est inoui, tout ce que j'ai pu 
découvrir en moi pendant mes trois ans 
de sobriété. C'est un nouveau monde 
plein de richesses incalculll.bles . De 
jour en jour, je vais de decouvertes 
en découvertes, et j'al la ferme con
viction que je n'en verrai jamais la 
!in. Cela me rend d'un enthousiasme 
sans borne, et l'avenir, cOllsidêrédans 
un tel esprit, m'apparan des plus 
heureux. 



J'ai découvert au centre de moi~ 
même, une oasis de paix, de calme 
et de sérénit é qui ne se tarira jamais; 
j'y ai découvert la vie; j'y ai décou~ 
vert Dieu, notre Etre Suprême. Que 
puis~ je craindre mai ntenant? ayant 
foi en cette Présence divine si intime 
en moi et qui est plus moi~même que 
moi, que pl1is~je désirer de meilleur? 
de quoi ne suis- je pas capable? Au~ 
cun mal ne peut m"'arriver et je puis 
tout en Celui qui me fortifie" . 

Par cette découverte, ma vie a donc 
été radicalement transformée. J'ai 
connu cc que j'étais vraiment et com
ment je devais penser et agir. Ce ne 
fu i pas facile, je VOllS l'a voue franche ~ 
ment de d~nger un mode de penser 
et de vi vre acquis depuis de nombreuses 

années. Mais avec l'aide de l'Etre 
Suprême et par des efforts répétés, 
cela se produit de jour en jour. 

Ne me préoccupant plus que de 
l'Aujourd'hui (24 heures), le suis cons
tamment à l' écoute de la Vie, de la 
Nature, de Dieu, et Je m'efforce de 
répondre à leur appel. Car pour moi, 
Dieu c'est la Vie partout là où elle 
se trouve. 

Voilà donc en quelques mots CUl[J ~ 
ment le mouvement a suscité en moi un 
réveil spirituel qui a établi tout mon 
être dans une paix durable ct dans 
la joie cie vivre. 

Décembre 1965 . 

T.R., MOlltrê:il, 
Canada. 

QUE VEUT -ON DIRE PAR , 
"CHANGEMENT DE PERSONNALITE" 

Quelqu' un s'est~il prciloncê <lU sujet 
d'un changement de persOIUI<llité '? 
Qu'est~ ce que c'est? Que'lqu'un a· t·il 
déjà subi ce changement? De toute 
façon, que veut~ on dire au juste? 
Comment changer? Jusqu'à quel point 
changer? Il arrive souvent Que la si~ 
gnification est claire .. . je l'ai vu main~ 

tes et maintes fois sur des centaines de 
visages au fllr et à mesure qu'ils 
demeuraient avec nous et qu'ils ga~ 

gmient en sobriété.Je n'al jamais eu 
à demander : Que s'est~ll produit? 

Je le savais. Cependant, il est d'autres 

fois où je tombe dans la coruusion au 
sujet d'un c~angement de personnalité, 
spécialement, en cc qui me concerne . 

Ma première impression est que 
nous <lvons laissé tomber une ancienne 
personnalilê familière et troublante 
pour nous envelopper cIli.ns une nouvelle 
personnalité étincelante. Sinous<lvions 
assisté à de nombreuses rêuniolls, 
participé au travail de groupe et donné 
de nous-mêmes selon le meilleur de 
notre cOJUlll. Îssance, nos p. oblèmes se
raient disparus. Pour un cer tain temps, 
ceci semble vrai. Ce lat sans contredit 
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ce qui 1I0US aida le plus dans nos débuts . 
Voilà qui a contribué à me remettre 
au monde comme rie ll n'avait pu le 
faire auparavant. Ce qui me frappa 
UII jour fOt que je n' ~ tais qu'à mes 
débuts. Je l'avais r éalisé. Hedevenir 
au monde veut dire recommencer à 
sentir. Sentir veut dire au!>si souf
frir .. . d' une faço n profonde, person
nelle et intérieure. 

Je suppose que nous alcooliques 
avons en horreur plus que quiconque 
la douleur. Dans le passé, nous avons 
développé nos propres techniques de 
défense et ce fOI seulement lorsque 
ces lectuuques se sont avérées faibles 
que nous avons accellté la défaite. 

Quelques faits foudruyants ont com 
mencé :\ se pnxluire aussitôt que nous 
avons eu quelques 24 heures de so
bri~t é. : nous avons subi un changement 
dans nutre coeur, avons auss i constaté 
une heureuse amélioration dans la 
personnalité; avons senti un certain 
réveil spirituel (de toute façon il est 
venu ou nous avions choisi d'y faire 
aJlpel) ... enfin, nous avons agi en sorte 
que nous restions sobres. 

alors donc , quel problème ya-t- il ? 
Une des ligures les plus prédominantes 
dans AA n'est plus dans les parages 
pour me donner son avis, m' a dit un 
jour: "Nous avons fini un juur de dé
truire pour commencer à com;Lruire". 
C'est assez simple. Cependant, lurs
qu'un jO'lr nous avons mis ensemble 
nos personnalîtés battues, et ce, d'une 
très ·mauva.ise façon, ça nous ademandé 
un grand effort. Nous pouvons avoir 
quelques revers. Ces revers peuvent 
nous terrasser si nuus n'avons pas He 
capabies de les prévenir ou encore 
s i nous n'avons pas r~a1ise qu' ils 
étaient une part dans l'apprentissage 
à vivre dans un mond.e r éel. Si nous 
nous attendons à ce que le simple 
fait d'ê tre sobres nous permette de 
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progresser de façon stable; si nous 
nous attendons à ce que nos problèmes 
s' éliminent dans le plus brefdélaipos
sihle ; si nous ne pouvons accepter le 
lail que la vie n' est pas de toujou rs 
marcher s:.l.ns Ilroblèmes ... alors nous 
risquons de toUlber da ns le trouble 
rée l (et non le moindre puisque ce 
pour rait redevenir un problème de 
boisson.) Il me semble parfOiS que 
nos revers peuvent être une merveil
leuse façon ou ollJlorlunité pour nous 
de grandir , de creuser dans nos pro
blèmes ambarrassanls qUÎ datent même 
d'avant le temps oû nous u'avions pas 
encore touché à un double "martiui" . 
Quand je me rappelle cela, je fais 
un bel accueil à ces Jours malheureux 
et inconfortab les parce qu'ils précèdent 
probablement ulle nouvelle liberté. Ca 
prend une certaine discipline. Ca prend 
une foi assez lorte pour conn..'\n re et 
accepter la verité sur soi dar1S te but 
de produire de bons résultats. 11 raut 
croire que le "bon" est en 1I0US . 

De plus en plus, je crois que, fondè · 
rcment, ma personnalité n'a pas vrai
ment changé de Ue:iUCOllp. Je suis en
coré à me faire face. Je trafhe avec 
moi la plupart des défauts qui m'ont 
fait souffrir. pendant de nombreuses 
années. Mals avec les choix qui m' bnt 
donnês AA et la sobr iété, je pell~ 
maintenant agir différemment. Devl!
nanl plus connaisseur de mes qualitês 
sans charme et peu enclin à la d~
press ion: voilà qui m'est d' un pré
deux secours. Je laisse tomber l'arro
gance et devient tout simplement un 
membre failltble de La race humaine 
faillible. Je peux rire de mes folies . 
Je ne suis plus étranglé par l'abs 
trait, mais j'obse rve un mode de vie 
qui me permet de me retrvuver. Je 
suis plus que Illoi· même. Je vis de 
moins en moins dans l'irréel ; chose 
que je me plaisais à appeler "l'Id éal" . 



Ce Q,ui s'est développé n' est pas 
tellement un nouveau moi mais bien 
plutôt le fait d'ar river à un terme 
et d'accepter mon vieux moi.. . et de 
changer ce que je peux changer Q,uand 
je le peux. 

Evidemment, parce que nous ne bu
vons plus, nOlis a vans cessé de fai re 
ce que nous faisions cn buvant. Pour 
un certain temps, la sensatkn de 
dêlivrance cst 51 grande, que nous 
nous Imaginons que tous nos malaises 
sont guéris. Un I~U plus tard, nous nous 
heurtons sur le fai t Que nous ne som
mes pas à l'abr i des impulSions des
tn :ctives que nous avions en buvant. 
Cependant, aujourd'hui, nous les chas -

~H. M I_LLER 
""~-,.'" 
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sons et les repoussons pa rce que nous 
sommes sobres. 

Il y a assez longtemps que je n'ai 
pas bu et je sais que je ne peux pas 
fa ire la moue devant de sérieux dé
rauts êtlquctés " pefsonnalité alcooli
que." J'ai quelque responsabilité dans 
la ruine que l'alcoolisme et moi avons 
cré>ée. J'ai certainement lI ne responsa
blUt é dans la vie d'aujourd'hu I. 
Quand le fardeau dev ient IrOf! lourd , 
j' ai tous les outils dans AA ()OUr fai re 
ma pa rt. 

S.T., Manhattan Group, N.Y . 
Traduit du Grapevine Jl!in 1957, 

Titre: Whal do they mean: " Persona
llty change" ? 

M. MUle r n' a. pas été aussi genereux à Noel, 11 dit qu ' il 
es t dans les A.A . . . . je me demande ce que cela s ignifie ? 
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"MON DIEU 
PRENEZ ET RECEVEZ" 

A certains moments, alors que je 
suis passablement fatigué et que je 
ne suis pas tout à fait au diapason, 
les mots d'une petite prière lue dans 
un numéro du "Grapcvine" (juillet 
1956) me viennent à l' esprit. Ces 
mots m'aident à me mettre au- dessus 
du ressentiment que nOliS pouvons 
subir an cours de la routine journa
liere. Celte prière commence par: 
"Prene z, mon Dieu , et recevez ma 
liberté, mon esprit, et ma volonté .. ," 

Chose étrange, bien que cette prière 
me soit famiI1ère depuis presqu'un 
an, je n'ai jamais songé, avant il y 
a à peu près deux mois, à cêder ma 
liberté à Dieu. Ma liberté c'était pour 
moi un espèce de don que je réser
vais exclusivement à mon usage per
sOlIDel. Franchement, en rappelant mon 
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passé, je ne puis m'imaginer que l 
usage j'avais l'intention de faire de 
cette liberté. Il est très probable 
que je désirais satisfaire certains 
désirs ou certaines aspirations intel
lectuelles. 

Cependant, il y a quelque temps 
un de mes patrons que je ne connais
sais pas, m'est arrivé avec un nou
veau système. Il est :urivt! à lin 
moment où je ne me seuLais pas 
physiquement très bien. Lui, au con
traire, était plein de vie et nous 
avons travaillé tard dans la nuit. Le 
matin suivant, un dimanche, je me suis 
réveillé avec un mal de me fou. Alors 
je déjeunais d'un calé et d'une ci
garette, prévoyant avec dégont une 
journée pleine el occupée, il s'amena 
plein de vÎgueur en disant: "Prêt 



à partir!" Je me rappelle comme 
J' al détesté sa fougue el son ardeur. 

Mon esprit ~ fil qu'un tour; "C'est 
dimanche, ma journée de repos (je 
ne me s uis jamais reposé le diman
che!) et comment de toute façon puis
je travailler avec un tel mal de une." 

J'ai alors pensé à la petite prière; . 
"Mon Dieu, prenez et recevez teute 
ma Huerté ... " J 'ai alors pens~ que 
j'avais un travail à Caire, que je 
m'étais engagé à le faire - que ce 
n'était pas une question de savoir 
ce que je pensais ou comment je me 
sentais , mais que c'était la volonté 
de Dieu et j'êtais son instrument 

J'ai travaillé toute la journée et 
je pouV'..I is à peine voir ce qUI! je 
faisa is, tellement la douleur était 
intense, mais je me sentais bien et 
en paix, parce que je savais que 
Yétals là où Je etevais IUre. La douleur 
ne comptait plus beaucoup, parce que, 
telle une te'm~te de la nature , elle 
passerait. S lenll\! le soleU luirait en· 
core - et il a lui. 

Je suis donc sorti victorieux de 
cette expérience en remettant ma li· 
berté à Dieu. _ J'ai alors compris 
que j'avais accompli quelque chose du 
genre ell me joignallt aux AJ... A tra· 
vers les années, j' al appris à me 
plier à la discipline d'un programme 
de rétablissemeuL C!lla a Jlris assez 
de tcmps pour apprendre que je rêcol· 
tais beaucoup plus en allant à Ulle réu· 
nion qu'en alIRnt au cinêma par 
exemple; que je ne mourrais pas du 
Cait d'escompter quelques heures de 
mon som meil en rencontrant des mem
bres après une réunIon. 

Le moment AA m'a tracé un Objec· 
tU. C'est d'@tre l'instrument " absolu" 
de la volonté et du plan de Dieu -
rien d'autre n' importe. Un instrument 
ne donne pleinement SOli rendemenl 
que lorsqu'il remplit les normes pour 
lesquelles il a été fabriqu é. 

Après que lques semaines dans AA, 
je me souviens qu'êtant au coin d'une 
rue, attendant l' autotJusj j' al vu pour 
la première fois depuis des années 
les arbres, les fleurs et l'herbeautour 
de mol, et les gens qui passaient. 
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Je sor tais de cette solitude, de ceUe 
grisaille , de cette perpétuelle misère 
qu'était ma vie, ou ces choses n'lotalenl 
que des ombres. Je pris l'autobus 
émerveillé . • . " C' est un monde s i 
beau, meu s ' y trouve snrementl" Fran
chement j'al trouvé depuis combien 
le monde est be:tu. J' ai passé de la 
pensée :l tlI. lui. 

Ma ls voyez- vous j' ai cessé dellllis 
longtemJls de croÎre :l la vie el à la 
mort. L'expression de la vie est éter
nelle et je n'en connais en cc moment 
que trois phases: CONCEVom, 
CROIRE ct SAVOIR. Je suis entré
dans la phase qui est celle de " sa
voir," qui est aussi ceUe de "Ilrat!
quer ces principes" . J'ai eu des expe
r iences merveilleuses :tvec Dieu, en 
survolaut l'Atlantique , en volant vers 
Toronto, avec l'aide de sa Grâce, 
pour assister à une conférence AA., 
ct en me trouvant avec lui sur un 
champ de glace au milieu de l' océan. 
II a été vrai ment merveilleux à mon 
égard. 

Il y a quelques jours, l'al appriS 
quelque chose de très préCiS au sujet 
de sa protection. Alors que je mar
chais à tr.lvers champs et {lUe je 
pataugeais dans les marécages et les 
broussailles , j'arrivai sur une mon
tagne que j' ai escaladée pou r 
m'or Ienter. r.e sole il était chaud, le 
paysage magnifique. Je me suis assis 
su r une roche pour admi re r cette 
splendeur. 

Quelque temps après mon attention 
fO I atUrée et me retournant pour 
regarder directement derrière mol, 
hor reur, je vis un lynx qui rampait 
vers mol. 

La bête était prête à sauter su r 
moi, et je n'avais même pas un bâton 
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pou r me protéger . Je me suis levé 
comme mO par un ressort, les che
veux droits sur la t~ le et je restai 
ainsi sur place quelques Instants. Je 
me suis avancé de quelques pas pour 
essayer de l'effrayer. La bête ne fit 
(lUe se tapi r un peu plus. J' avais 
l'idée de lui lance r une pierre , mais 
quelque chose m'a di t {lUe ce n' était 
pas ce que je devais faire. Ensuite 
je me suis di t: " Sfiremcnt, Dieu est 
ici!" el je me suis mis 11. cour ir à 
une vitesse record. J'ai pris mes 
jambes :l mon cou en regardant en 
arrière de temps en temps l)()Ur voir 
si le m .. . chat n'était pas derrière 
moi. La dernière foiS que je l'ai vu 
11 elait assis sur ses pattes de der
r ière el me regardait luir. 

En parlant avec des gars du villa
ge , j'ai su quel genre d'animal c' était, 
et je fus sOremen! chanceux de m'en 
ti re r de cette façon . . Vraiment Dieu 
était là et Il était avec moi. En exami_ 
nant de nouveau la s ituatioll, je 
n'aurais sUrement pas reçu une men
tion d'honneur pour mon courage, mais 
ma peau est intacte. 

Chaque jour je médite avec émer
ve illement su r la pr ésence de Dieu! 

B.P. LaSeie, Terreneuve. 



Voulez-vous un conférencier célèbre? 

Entendu au Bureau de l'Intergroupe: Un membre à un 
"Tu 50;5 ce 50;r ;1 y 0 une bonne réufl;on au Groupe B. 
de la TV, Jean Baptiste Courtemanche doit parler . .. " 

nouveau venu: 
. L e comédien 

Téléphone d'ull président: "Voudriez-vous parler à notre anniversai
re? Je suis censé avoir une "vedette" comme conférencier. 

Je connais plusieurs personnes dans 
AA qui sont impressionnnées et même 
qui retirent beaucoup de bien du fllit 
que même des "vedettes" peuvent 
souffrir de notre mlliadie. 

Mais des remarques comme les 
deux ci-dessus me font frémir. 

Je ne suis pas un observateur im
partial. Le nom de mon mari est 
assez connu, dans AA et à l'extérieur. 
Nous avons tous deux ëté membres 
très actifs, sobres depuis plusieurs 
années. Il est prêt à remplir n'im-

porte quelle tâche que les AA peuvent 
lui demander. Mais lorsqu'on me de
mande de l'inviter à parler et que I:!. 
personne me dit quelque chose du 
genre : "C'est une "vedette" qu'il 
me faut", je suis fortement tentée 
de lui dire: "SI tu le veux comme 
alcoolique, c'est gratis, naturellement. 
Cependant si c'est la "vedette" que 
tu veux, ses honoraires sont de $2500. 
pour la représentation, et alors il 
ne mentionne pas le nom des AA' " 

J'ai même lu des articles de jour
naux dans lesquels on parlait de Con-
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grès ou de Banquets AA, avec à l'appui 
la mention que "Le principal orateur 
serait unc fameuse vedette de la scène, 
de la TV et du cinema". 

Cela rencontre bie n la lettre de nos 
traditions! Mais que faites- vous 
de son esprit? Est-ce que dans AA 
un membre "célèbre" ne peut pas 
être tout simplement un autre aleOô-. 
liquc qui souffre, qui a besoin de notre 
amour ct de notre comprehension, 
exactement comme le preconisent nos 
principes d'anonymat? Comme nous 
tous? 

J'ai déjà entendu un individu dire 
que pour lui l' anonymat voulait dire que 
nous sommes tous des victimes de la 
même maladie, sans nom, sans visage, 
n'ayant pas plus d'importance l'un que 
l'autre. Et qu' une des grandeurs du 
mouvement AA était sa facullé de 
traiter de la même façon, en dOIUJant 
la même aide, soit au nouvel incoIUlU , 
soit à cette "vedette" ou à ce pauvre 
hère, infortune notoire. .. 

"Votre passé nous importe peu" 
disait- il, . , ou ce que vous êtes en 
dehors des AA . Dans le mouvement 
AA, vous êtes tout simplement un 
autre anonyme qui souffre de notre 
maladie, et que nous voulons aider." 

Mon mari et moi pensons ainsi. 

On a demandé à mon mari deparler 
à une réunion ouverte spécialement 
prOjetée en vue d'attirer des gens 
intéressés à la santé publique . Tout 
juste avant que la réunion ne com
mence, le président dit: "Nous vou
lions sflrement avoir une "vedette" 
pour celle réunion et j'ai été un peu 
surprise au début. Les deux dernfères 
vedettes que nous avons eues boivent 
depuis ce temps là. Je suis donc très 
heureux que vous ayiez pu venir". 

Mon mari pâlit et se mordit 
les lèvres. Ca l' écrasait de savoir 
que sa réputation commerciale était 
évaluée au-dessus de sa sobriété etde 
son activité comme membre AA. Il 
s'eo est bien tiré, mais je doute fort 
qu'il s'en sorte aussi bien une autre 
fois. Je parie aussi que les gens dans 
la salle étaient si curieux et si cap
tivés par la " vcdelte" en persoMe 
qu'ils ont dn retenir bien peu de chose 
de son message sur l'a1coolismeentant 
que maladie" . Je soupçonne que lors
qu'ils ont parlé de cette réunion, ils 
ont dO dire: "Devine qui j'ai entendu 
parler? ct savais-tu, toi, Qu'il est 
un alcoolique?" au lieu de: " De
vine ce que j'ai appris au sujet de 
l'alcoolisme et des AlCOOliques Ano
nymes J'autre soir ?" 

Incidemment , une très gentille 
femme AA transmit un message mer
veilleux, tout juste avant la causerie 
de mon mari. Je me demande ce qu'elle 
a pu ressentir lorsque le président, 
à la fi n de sa causerie, prés-enta le 
conférencier suivant, comm':! " l'é
toile" de la soirée, celui que tout le 
monde voulait entendre? 

Il Y a d'autres dangers aussi. Une 
vedette peut se laisser emporter par la 
gloriole et petit devenir cabotin dans 
AA, au lieu de transmettre le "mes
sage" . Si son anonymat est trop ré
pandu par les nouveaux venus ou les 
visiteurs , cela peut l'entrafuer à s' é
loigner du seul endroit où il peut trou
ver la sobriété. Un nouveau venu peut 
aussi être effrayé par les manquements 
à l'anonymat et nE.> pas revenir. Il est 
s!1rement intrigué de constater que 
l' anonymat suggéré puisse si facile
ment être ignoré par ceux- là mêmes 
qui le recommandent! 

Je suis sOre que cela peut aussii'!tre 
difficile pour les écrivains connus , ou 



d@s médecins alcooliques ou d'autres 
professionels. 

Est-ce que ce ne serait pas davan
tage dans l'esprit AA, lorsque nous 
che rchons des confêrenci@rs, de les 
Inviter comme porh!Urs du message 
AA - non pas à cause de leur nom? 
Nous qui servons dans des comités 
de congrès ou de banquets, est-ce 
qu@ nous ne voudrions pas résister 
à la pression de ceux qui nous 
disent: "Tâchons d'avoir une "ve
dette" comme conférencier . Nous at
tirerons plus d@ monde et notre r éunion 
sera un gros succès 1"? 

Exam inons ces trois derniers peUts 
mots pour une minute, si vous le 
voulez. PourquoI sommes-nous ici 
apr~s tout? 

J 'assiste à une r eunion M, }El m' as
sieds sur une chaise dure; dans une 
salle enfumée pour obtenir et garder 
ma sobrlét~ . Je dois avouer sincè re
ment que j'ai entendu mieux parler 
du programm@ AA par des personnes 
dont je ne connaîtrai jamais le nom 
que par n'Importe quelle "vedette" 
en tant que vedette. 

Si je veux entendre une "vedette" 
je puiS aller au théâtre ou à une con
Cêrence, ou à un concert, ou tout 
simplement tourner le bouton de la 
TV. 

Je s ais que je partage ma maladie 
avec ces gens de toules catégories, 
peu Imporle leur travail ou leur miUeu, 
et je veux qu@ le mouvement AA soit 
anonyme à l' intér ieur aussi bien qu'à 
l'ext~rieur. 

La issons les " vedettes" alcOOliques 
se. joindre auss i à nous et laissons- les 
partager les joies de notre anonymat 
spirituel. 

M.B. Manhattan, N. Y. 

Souhaits 
de Noël 
Franç.1i~: 
Joyeux Noel 

Anglais: 
Merry Chri~(ma s 

Italien: 
Buon Natale 

Allemand: 
Frohliehc Wcilmatehcn 

Espagnol: 
Alegre Navidad 

Russe: 
Vesiolyi Prasdnik 

Portugais: 
Alegre Na tal 

Hollandais: 
Vroolijke· Kerstmls 

Grec: 
Kala Christjena 

Su~dois: 
Glad ·Jul 

Ukranicn: 
Weselych Swlat RJdzwa 

Ou"ystowoho 

Polonais: 
Rzachenia Wesolych Swiet 

Bozego Narodzenla 

Oünois: 
Kiojuk Sing-Tan 
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J 'a i trouvé un ton nouveau plus sincère dans ces Ho 1 
Ho! Ho! ... J e pense qu'il ne prend plus 80n "jus". 
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INVENTAIRE 

11 Y a un membre dans mon groupe 
qu i me donne beaucm:p de soucL Il 
ne fait pas lie rechutes, comprenez- moi 
bieu, mais il m'inquiète jour et nuit. 

Il est entré dans le mouvement il 
y a à peu près trois ans et il est 
sobre depuis ce temps-là. Il avait 
grandement I>csoin de notre program
me; 11 était mur quand il a ll3ssé 
la porte d'une salle de réunion. Il 
a trouvé ce QIi'il voulait el il s ' y 
est agrippé comm e un noyé s'agrippe 
à une branctlf! . 

Ce ful très facile pou r lui. il est 
devenu sobre et il a aim ê cela. Il 
admet que le whiskey n'est plus un 
problème pour lui. Il en garde à la 
maison et n' y pense jamais. Il a 
recueilli tous ces dividendes merveil
leux qu'une sobr iêté continue nous ap
porte ordinairement. 

Il a pris part aux activités de son 
grOupe; il parle ici et Là quand on le 
lui demande. Il fait de la douzième 
étape- et, par la grâce de Dieu, 11 
a aidA à amener plusieurs nouveaux 

au mouvement. Il est un travailleur 
infatigable. Il aime sa sobriété; il 
aime toutes les activités A.A. 

Au premier abord vous pourriez 
croire Qu'il réussit bien, mais tout 
de même il m'inquiète. 

Dans le brouhaha de ses activités 
AA, 11 a sérieusement négligé le plus 
important des hommes. SOrement, Il 
s ' est plus ou moins attardé aux dou
ze étapes ; il a conigé plusieurs de 
ses défauts et il vit hOnnêtement devant 
Dieu et les hommes. Il fait du mieux 
Qu'Il peut tous les jours mais ..• 
dans le fin fond de lui - m{!me, Il lui 
reste encore beaucoup de son ancien 
orgueil, beal,;coup de son ancien égois
me, beauCOO >J de son ancienne impa
tience et de ses anciennes tendances 
à tout dirige • . 

Peut-être allez vous dire, " et puis 
après, il est sobre n'est-ce pas ?" 
Mals 11 m'Inquiète encore beaucoup, 
car voyez-vous , cet individu, c' est 
mol. 

W.R. , Alexandria, Virginie. 



Si 
vous 
ne 
pouvez 
vous 
empêcher 
de 
boire 

... Installez un bar dans yotre maison. Soyez le seul client et vous n'aurez 
pas à acheter un permis. Donnez à votre êpouse $18.00 pour acheter un gallon 
de whisky. Il y a 128 coOps dans un (::311on de wisky. 

Achetez tous vos boires de votre iiv-:use à 0.50 cts chacun et dans 4 jours 
quand Je gallon sera épuisé, voire épouse aura $46.00 à meUre à la banque et 
vous au rez $16.00 pour recommencer le même stratagème. 

Si vous vivez 10 ans et continuez à acneter votre boisson de votre epouse 
et a lors déckllez avec des serpents dans vos chaussures , votre veuve aura en 
dêpt'lt à la banque $41,982.00, assez pour vous faire enterrer, élever vos 
enfants, acheter une' propriété, se marier de Rouveac avec un homme norma l 
et vous oublier il. jamais, oubHant qu'elle vous a conn\:. 
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Au petit matin 

Un homme pas mal ém éché déambule dans les r ues 
de Montréa l au petit matin . Deux polic iers l' interpe llent: 
" Qu 'est-cc que vous fa. ites dans cet état . à cette heure 
de la nui t ? Vous êtes bien incapable de nOU8 en donner 
la ra ison , he in ?" 

"Ah! " s 'écrie le type . "si j'avais la moi ndre r aison 
d ' être da ns cet état , il y a longtemps que je serais rentré 
l ' exp liquer à ma femme." 
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COUPON D'ABONNEMENT À "LA VIGNE AA" 
publï6e tous les deux mOÎs. 

Pour s 'abonner, écrire a: 
...... Vi gne AA", boite pOlStll. le 1566, S uccursale 11, Montréal. 

Pour les g roupes, lot de 10 numéros 

SOUSCl'ipt iol1 annuelle, 6 numéros 

NOM: .................................... .. 

ADRESSE : rue ou B .P. 

VILLE : 

Montant inclus: $. 

$3.75 

$2.25 

Mentioll iler ici si votre ILbonnement doit ,",onlmen'::é r avec 
le numéro 1 - 2 _ 3 _ 4 _ 1) _ 6 (encercle"') 
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1. Notre bien-être commun devrait venir en premier lieu: le relève
ment JlI;!rsonnel dépend de J'unité des A.A. 

2. Pour le bénéfice de notre groupe, il n'existe qu'une selùc nutorité 
ultime - un Dieu d'amour comme Il peul sc manifœter dnns la 
conscience de noire groupe, Nos ehers ne sont que de fidèles servi
teurs : ils ne gouvernent p<1S. 

3. La seule condition requise pour devenir membre des A.A . est un dé
sir d 'arrêter de boire. 

4. Q\aque groupe devrait être nulonome, sauf sur des sUjets touch.'\Ilt 
d 'autres groupes ou 1e3 A.A. cn entier. 

5. Chaque groupe n'a qu'un seul but primordial - transmettre son 
message il l' alcoolique qui souffl'C encore, 

6. Un groupe des A.A. no doIt jam,lÏs e ndosser, financer ou prêter le 
nom des A.A. à des grollpements connexes ou à des organisations 
étrangères de peur que les soucis d'argent, de propriété et de pres' 
tige ne nous distraient de notre but premier. 

7. Chaque groupe des A.A. doit entièrement couvrir ses rrais, rerusant 
les contributions de J'extérieur. 

8. Les A.A, devraient toujours demeurer non .professi()nncJ.~, mais nOO 
centres de sef'\' ice peuvent e:\gnger dcs employés spéciaux. 

9. Les A.A. comme tels, ne doivent jnmnis être organisés: cependant 
nous pouvons constituer des conseils de service ou ùes comités di
rectement responsables envcrs ceux qu'ils SCf'V"cnt. 

]0. Les A.A. n'émettent jamais d'opinion sur des sujets étrangers: le 
nom des A.A. ne doit donc jama is être mêlé il des cont.roverses pu
bliques. 

11. La politique de nos l'('lntlons publiques est basée sur l'attrait plutôt 
que sur la réclame: nous devons toujours garder l'anonymat dans 
nos rapports uvec la pre~se. la lTadio. le oiném:l. et ~a télévision. 

12. L'ananymilt est la base spirituelle de nos trncli tions, flOUS rtlppclant 
toujours de placer les I)rincillcs au-dessus des personnalités. 
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"Merci parce que mon Papa est sobr e a. ce Noel-c1. 
C'est tout ce je Vous demandais , Mais merci pour avoir 
mis ln poupée e n surplus. " 
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