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Les Alcooliques Anonymes 
Quatrième édition (2003) du Gros Livre, le texte de base des AA. Depuis la parution de la 
première édition, en 1939, il a aidé des millions d'hommes et de femmes à se rétablir de 

l'alcoolisme. Les chapitres décrivant le programme de rétablissement n'ont pas été changés. 
De nouvelles histoires ont été ajoutées aux témoignages personnels. 

 

Anglais  Français  Espagnol  

 

Les Douze Étapes et les Douze Traditions 
Les 24 essais de Bill W. sur les Étapes et les Traditions, une discussion des principes du 

rétablissement personnel et de l'unité des groupes. 
 

 
Anglais  Français  Espagnol  

 

Réflexions quotidiennes 
Un livre de réflexions de membres des AA pour les membres des AA. 

 
 
 
 

Anglais  Français  Espagnol  

 

Vivre...sans alcool! 
Un petit livre pratique dans lequel sont publiés des exemples de la façon dont des membres 

des AA du monde entier se maintiennent abstinents un jour à la fois. 
 
 

Anglais  Français  Espagnol  

 

Le Mouvement des AA Devient Adulte 
Bill W. raconte avec verve l’histoire des débuts des AA, l’évolution des Étapes et des 

Traditions, et la croissance des AA outre-mer. Présentation à reliure souple. 
 
 

Anglais  Français  Espagnol  



 

Nous en Sommes Venus à Croire 
Un livre dans lequel des membres des AA racontent dans leurs propres mots les phases de 

leur éveil à la spiritualité et les bénéfices qu’ils en ont retirés. 
 
 

Anglais  Français  Espagnol  

 

Réflexions de Bill 
Une collection d’écrits de Bill, source quotidienne de réconfort et d’inspiration. Le parfait 

compagnon, assez petit pour glisser dans la poche ou dans le sac. Nouvelle 
édition/traduction. 

 
Anglais  Français  Espagnol  

 

Expérience, Force & Espoir 
Cette anthologie contient les 56 histoires qui ont été retirées du Gros Livre et qui se 

trouvaient dans les trois premières éditions du Gros Livre Les Alcooliques anonymes. 
 
 

Anglais  Français  

 

Les AA en prison : D'un détenu à l'autre 
Écrit par et s’adressant aux détenus alcooliques, ce petit volume sans agrafe contient 26 
histoires de membres des AA qui ont trouvé le Mouvement et la sobriété en prison. Pour 

ceux qui servent dans le correctionnel. 
 

Anglais  Français  

 

‘Transmets-Le’ 
Regorgeant de témoignages à la première personne et de matériel prélevé à la source, ce 
portrait de Bill W. raconte son parcours depuis sa jeunesse au Vermont, ses succès à Wall 
Street et son histoire de buveur sans espoir – jusqu’à une série d’évènements incroyables, 

qui lui ont permis d’arrêter de boire et de cofonder les Alcooliques anonymes. 
 

Anglais  

 

Dr. Bob et les pionniers 
Pleine d’interviews avec des amis et de la famille, cette biographie très documentée suit le 

cofondateur des AA, Dr. Bob S., depuis son enfance en Nouvelle Angleterre à sa vie de 
chirurgien et père qui ne pouvait arrêter de boire ; de sa rencontre transformative avec Bill 

W. et la naissance des AA à Akron ; jusqu’à sa mort en 1950. 
 

Anglais  
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