Chers amis membres des AA,
Nous sommes heureux d’annoncer la publication d’une édition limitée d’un nouveau
livre :

Une histoire visuelle des AA : voyage au cœur des archives
•

Disponible en pré-commande à prix spécial : 1$ US de réduction sur le prix
de 12$ : du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.

En vente le 14 février 2021 – « Un cadeau de la St Valentin pour le
Mouvement »
Conçu à l’origine comme livre souvenir pour le Congrès international de 2020 à Détroit,
cet ouvrage coloré en format cadeau est à la fois un beau voyage illustré à travers
l’histoire des AA et une belle manière de célébrer notre Mouvement.
Des images puissantes – certaines n’ayant jamais été publiées – et de courts textes
descriptifs nous montrent les personnes, les lieux et les choses essentielles à la
croissance des AA en leur début, qui ont contribué à former le merveilleux
Mouvement international que nous connaissons aujourd’hui.
Cet ouvrage contient également des informations sur le Congrès
international virtuel de 2020, et sur les AA à Détroit, ainsi que des
nouvelles concernant les innovations numériques de la vie des groupes
des AA.
Livre à édition unique, Une histoire visuelle des Alcooliques anonymes sera
publié le 14 février 2021, au prix de 12 $ US.
Cette offre de pré-commande peut être combinée avec les rabais habituels offerts par
AAWS et avec les offres spéciales fêtes. Cliquez ici pour voir les offres spéciales
fêtes de fin d’année
Comme toujours, les AA vous encouragent à commander auprès de vos bureaux
locaux des AA.

Pour voir ou imprimer notre bon de commande spécial pré-commande, qui
contient des images extraits du livre, cliquez ici.
Pour pré-commander des exemplaires de ce livre à édition limitée au prix spécial
de pré-commande de 11 $ US par exemplaires, cliquez ici.
Chaleureusement,

Greg T.
Directeur général

