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1re semaine : 

En travaillant les neuf premières Étapes nous nous préparons à l’aventure d’une vie 

nouvelle. Quand nous entreprenons la dixième Étape, nous commençons à mettre en 

pratique le mode de vie des AA, jour après jour, beau temps mauvais temps.  

Les douze étapes et les douze traditions, p.98 

2e semaine :  

Lorsqu’un alcoolique se réveille avec une horrible gueule de bois parce  qu’il a trop 

bu la veille, il ne peut pas passer une bonne journée. Mais il existe une autre sorte de 

gueule de bois que tous, buveurs ou pas, connaissent par expérience. Elle se situe au 

plan émotif et résulte directement d’un excès de sentiments négatifs vécus la veille 

ou parfois le jour même : colère, peur, jalousie, etc.  

Les douze étapes et les douze traditions, p.98 

3e semaine :  

Ces pratiques ne sont-elles pas un rabat-joie aussi bien qu’une perte de temps? Les 

AA doivent-ils perdre le plus clair de leurs journées à ressasser tristement tous leurs 

péchés d’action ou d’omission? Pas vraiment. L’accent est mis avec insistance sur 

l’inventaire parce qu’un très grand nombre, chez nous, n’ont jamais vraiment acquis 

l’habitude de s’analyser à fond.  

Les douze étapes et les douze traditions, p.100 

4e semaine :   

Il faudra du temps, peut-être beaucoup de temps, pour obtenir une transformation 

aussi radicale. Peu de gens peuvent franchement prétendre qu’ils aiment tout le 

monde. Pour la plupart, nous devons admettre que nous avons aimé bien peu de 

gens, que nous sommes restés indifférents à la majorité jusqu’à l’un ou l’autre nous 

cause quelque ennui; quant au reste, eh bien ! C’était ceux que nous n’aimions 

vraiment pas ou que nous détestions franchement. 

Les douze étapes et les douze traditions t, p.103 

5e semaine :   

Comme par instinct, les AA ont appris dès le début qu’ils ne devaient jamais, 

malgré toutes les provocations, prendre position dans un débat public, même s’il en 

vaut la peine. 

Les douze .étapes et les douze traditions, p. 199 


