
Page 89 : Il avait commencé à vivre selon nos principes, il possédait un bon emploi et commen-
çait à sortir la tête de l'eau. 
Page 94 : La vie spirituelle n'est pas une théorie. Nous devons la vivre. À moins que notre famille 
n'exprime le désir de vivre selon des principes spirituels, nous croyons qu'il ne faut pas pousser 
les nôtres sur ce point. 
Page 109 : Passer trop de temps sur un cas prive un autre alcoolique de l'occasion de vivre norma-
lement et d'être heureux. 
Page 110 : Il est rare que nous permettions à un alcoolique de vivre longtemps chez nous parce 
que ce n'est pas bon pour lui et que cela entraîne parfois de graves complications dans la famille. 
Page 113 : Si vous suivez les directives d'une Puissance supérieure, vous finirez par vivre dans un 
monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles ! 
Page 120 : Nous en étions venues à vivre presque seules. 
Page 120 : Puis, au milieu de ce charivari, il arrivait qu'ils prennent la porte en menaçant d'aller 
vivre pour toujours avec l'autre femme. 
Page 132 : Lorsque nos maris ont commencé à vivre selon des principes spirituels, nous avons 
commencé à voir combien il serait bon que nous en fassions autant. 
Page 133 : Ces nouvelles situations devraient être perçues comme partie intégrante de votre édu-
cation puisque vous réapprendrez à vivre. 
Page 133 : Si votre mari s'efforce de vivre selon des principes spirituels, lui aussi fera tout ce qu'il 
pourra pour éviter les conflits ou les disputes. 
Page 134 : La règle est de vivre et de laisser vivre. 
Page 134 : Votre mari sera le premier à reconnaître que s'il a été amené à vivre une expérience 
spirituelle, c'est grâce à vos soins constants et attentifs. 
Page 135 : Par conséquent, il est probable que vous ayez besoin autant que votre conjoint de vous 
intéresser à quelque chose de nouveau et de vivre pour une grande cause. 
Page 136 : Vous perdrez votre ancienne façon de vivre pour une autre bien meilleure. 
Page 138 : Un médecin nous a déclaré : « À force de vivre pendant des années avec un alcooli-
que, une femme ou un enfant devient presque inévitablement névrosé. 
Page 147 : Rien n'aidera plus l'homme lancé sur la voie spirituelle que de voir sa femme adopter 
un bon programme de spiritualité et le vivre mieux que lui. 
Page 152 : Que sa famille accepte ou non de vivre sur une base spirituelle, l'alcoolique, lui, doit le 
faire s'il veut se rétablir. 
Page 153 : Vivre et laisser vivre. 
Page 178 : Il avait en effet commencé à vivre une expérience spirituelle. 
Page 632 : Ceci, pour que les grâces reçues ne nous gâtent jamais, et pour que nous puissions vi-
vre pour toujours dans la plus profonde gratitude envers Celui qui est le maître de nos destinées. 
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Page XIX : Mais de cette effrayante et déroutante première expérience il en est ressorti la convic-
tion de plus en plus ferme que les AA devaient survivre ensemble ou mourir chacun de leur côté. 
Page XIX : De la même façon que nous découvrions les principes selon lesquels un alcoolique 
peut vivre, nous devions développer des principes qui permettraient à l'ensemble des groupes et 
des membres des AA de survivre et de fonctionner efficacement. 
Page 17 : Car, si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son ac-
tion auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépres-
sions qui le guettent. 
Page 136 : Votre mari verra tout de suite qu'il doit redoubler d'ardeur dans ses activités spirituel-
les s'il veut survivre. 
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Page XIX : De la même façon que nous découvrions les principes selon lesquels un alcoolique 
peut vivre, nous devions développer des principes qui permettraient à l'ensemble des groupes et 
des membres des AA de survivre et de fonctionner efficacement. 
Page XXX : Ce scénario se répète encore et encore et, à moins que cette personne puisse vivre 
l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. 
Page 5 : Nous sommes allés vivre chez les parents de ma femme. 
Page 18 : La joie de vivre nous habite vraiment, même dans les situations de tension ou de diffi-
cultés. 
Page 29 : Nous en étions au point où la vie devenait impossible à vivre et si nous étions parve-
nus au stade où toute aide humaine est inutile, il ne nous restait que deux solutions : continuer 
jusqu'au bout en faisant taire, du mieux que nous aurions pu, la conscience que nous avions de 
notre intolérable situation ou accepter une aide spirituelle. 
Page 30 : Selon le médecin, son cas était absolument désespéré ; jamais il ne retrouverait sa 
place dans la société et, s'il tenait à vivre longtemps, il allait devoir s'enfermer ou avoir recours 
aux services d'un garde du corps. 
Page 48 : Depuis, j'ai été amené à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant et, je 
l'espère, plus utile que celui d'autrefois. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas 
mauvaise en soi, mais je n'échangerais certes pas les meilleurs instants d'autrefois contre les 
pires de ma vie d'aujourd'hui. 
Page 50 : Faire face à l'alternative de boire et de mourir d'alcoolisme ou de vivre en optant pour 
un mode de vie spirituel n'est pas toujours facile. 
Page 51 : Notre impuissance nous posait un véritable dilemme : il fallait trouver une force grâce 
à laquelle nous pouvions vivre, et ce devait être une Puissance supérieure à nous–mêmes. 
Page 57 : Des milliers d'hommes et de femmes, en chair et en os, affirment catégoriquement 
qu'après en être venus à croire en une Puissance supérieure à eux–mêmes, avoir adopté une cer-
taine attitude envers cette Puissance et avoir accepté de se prêter à certaines choses simples, ils 
ont vu un changement spectaculaire s' opérer dans leur façon de vivre et de penser. 
Page 57 : Confus et déconcertés qu'ils étaient devant la futilité apparente de l'existence, ils ont 
vu les raisons profondes de leur difficulté de vivre. 
Page 63 : Cette question lui faisait vivre les tortures de l'enfer. 
Page 65 : Leur nature ne leur permet pas de comprendre et de mettre en pratique une façon de 
vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. 
Page 68 : La plupart des gens essaient de vivre en ne comptant que sur eux–mêmes. 
Page 70 : Nous étions nombreux à nous nourrir de toutes les convictions morales et philosophi-
ques imaginables, et nous aurions bien aimé pouvoir vivre selon nos principes, mais nous en 
avons été incapables. 
Page 74 : Si nous voulions vivre, nous devions nous libérer de la colère. 
Page 81 : Nous avons essayé d'adopter une nouvelle attitude envers notre Créateur, de vivre une 
nouvelle relation avec Lui et de découvrir les obstacles sur notre route. 
Page 83 : Nous devons être parfaitement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre long-
temps ou heureux ici–bas. 
Page 85 : Nous avions peut-être jusque-là des convictions spirituelles, mais maintenant nous 
commençons à vivre une expérience spirituelle. 
Page 89 : En nous rappelant que nous avons décidé d'aller aussi loin qu'il le faudrait pour vivre 
une expérience spirituelle, nous demandons que nous soient données la force et la lumière né-
cessaires pour faire ce qu'il faut, quelles que soient les conséquences pour nous. 


