NOUVELLE PUBLICATION D’AL-ANON
Le dernier livre des Groupes Familiaux Al-Anon aborde un sujet de grand intérêt pour
nos membres, mais qui est rarement abordé dans les réunions, ateliers ou Documentation
Approuvée par la Conférence. Le livre couvre tous les aspects de l’intimité – physique,
emotionnelle et sprirituelle – dans toutes les relations affectées par le mal familial de
l’alcoolisme.
Avec près de soixante histoires personnelles et des douzaines de citations brèves, les
membres partagent honnêtement les défis posés par l’initimité, de même que les solutions
qu’ils ont trouvées en utilisant les outils Al-Anon. Chaque chapitre se conclut avec des
questions instrospectives pour la réflexion et la discussion.
Avec index, reliure souple, 144 pages
Beaucoup d’entre nous se sentent comme des étrangers, séparés en permanence de
ceux qui font partie de notre vie, et même de nos amis membres Al-Anon. Nous aspirons
à nous connecter avec d’autres êtres humains, mais nous n’avons aucune idée de la
façon de le faire. Découvrir comment former et maintenir des relations intimes dans tous
les aspects de notre vie est crucial pour notre rétablissement. Si nous ne parvenons pas
à avoir le sentiment de « faire partie de » au lieu d’être « à part de », il se peut que nous
ne laissions jamais derrière nous les sentiments d’isolement qui sont un effet débilitant
de la maladie de l’alcoolisme.
Extrait de L’intimité dans la relation avec l’alcoolique, page 11
N’oubliez pas – lorsque vous achetez des publications auprès de votre
Centre de Distribution de Documentation local, vous appuyez vos services locaux.
Découpez selon les pointillés

EXPÉDIEZ À : (imprimez s.v.p.)

L’intimité dans la relation avec l’alcoolique (FB-33)
_______ exemplaire(s) à 11,00 $ US l’unité
________ $
_______ boîte(s) de 24 livres à 198,00 $ US l’unité

________ $

FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour				 _______ $
les É.-U., Bermudes, Porto Rico
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 10,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 10%
FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour le Canada				 ________ $
pour les commandes entre 0 $ et 100,00 $ ajouter 20,00 $
pour les commandes de plus de 100,00 $ ajouter 20%
FRAIS DE POSTE ET MANUTENTION pour les pays étrangers

pour les commandes entre 0 $ et 50,00 $ ajouter 20,00 $
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Veuillez libeller vos chèques à l’ordre de AFG, Inc.
Postez votre commande à : AFG, Inc.

1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454-5617

ou envoyez-la par télécopieur au (757) 563-1655

Nous acceptons Visa, MasterCard, American Express et Discover.
Veuillez compléter les informations suivantes :
❑ Visa ❑ MasterCard ❑ American Express ❑ Discover

N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT EN ESPÈCES
La documentation peut être payée en devises canadiennes à la parité
du dollar américain.
Veuillez allouer 3 semaines pour la livraison.
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