DESCRIPTION DES SÉMINAIRES
1) LA DOUZIÈME ÉTAPE… C’EST AUSSI LE SERVICE!
Le séminaire sur la Douzième Étape a pour objectif de
nous aider à mieux comprendre comment le travail
acharné d’un alcoolique auprès d’un semblable est
essentiel à un rétablissement permanent. Nous verrons
aussi comment notre Douzième Étape constitue le service
de base que rend l’association des Alcooliques anonymes.

2) LE PARRAINAGE

n’est pas qu’une question d’argent, mais surtout le
meilleur moyen de tendre la main vers celui qui souffre.
Ce séminaire s’adresse à tous les membres que la survie
du Mouvement intéresse.
5) LES FONCTIONS DU RSG ET LES STRUCTURES DU
MOUVEMENT DES AA

Ce séminaire nous démontre ce qui a donné naissance
aux Alcooliques anonymes. Il s’adresse à tous ceux qui
veulent progresser dans leur rétablissement. C’est le
message transmis dans l’amitié, grâce au pouvoir de
l’exemple. Dans ce séminaire, vous trouverez une section
réservée au parrainage individuel et une autre au
parrainage de service.

Ce séminaire s’adresse à toutes les personnes que le
service intéresse, ou qui aimeraient connaître les
structures de notre association. Une invitation spéciale
est lancée aux serviteurs, qui vont entrer en fonctions, ou
qui sont entrés en fonction récemment. Les membres des
AA qui ne s’engagent jamais dans les Services généraux
perdent beaucoup. Ils ne tirent pas de notre programme
tous les avantages qu’ils devraient.

3) LES DOUZE TRADITIONS

6) LES DOUZE CONCEPTS DES SERVICES MONDIAUX

Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui voudraient
connaître ces principes rédigés simplement, qui devraient
présenter des solutions éprouvées aux divers problèmes
vécus par les AA dans leurs efforts pour vivre et travailler
ensemble; pour nous mettre en association, en relation
avec le monde extérieur. Tous nos membres peuvent
assister et participer à ce séminaire. Il est le préalable aux
séminaires sur Les fonctions du RSG et les structures du
Mouvement des AA et des Douze Concepts des Services
mondiaux.

Les Concepts contribuent à assurer l’unité des AA et ils
font une chose merveilleuse pour nous : ils nous libèrent,
vous et moi, afin que nous puissions nous concentrer à
transmettre le but premier de notre Mouvement.
Non seulement les lignes de communication sont-elles
clairement définies dans nos Douze Concepts, on nous
donne en plus des méthodes pour communiquer remplies
de sollicitude AA, de confiance, d’amour, de respect
mutuel et de reconnaissance de la dignité de chaque
individu.

4) LA SEPTIÈME TRADITION

Pour une demande de séminaire, vous adressez à votre
RDR.

« ALLIANCE DE L’ARGENT ET DE LA SPIRITUALITÉ »
Ce séminaire nous apprend pourquoi les pionniers ont
établi le principe voulant que notre Mouvement, les
Alcooliques anonymes en action, requière le sacrifice de
beaucoup de temps et d’un peu d’argent. Dans ce
séminaire, vous comprendrez que le panier de la collecte
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