Chers amis dans EA,

Afin de favoriser la communication entre les membres EA nous avons un forum nommé EAnon (Alias
le cercle ou the Loop). Pour vous joindre à ce forum de discussion, vous pouvez vous inscrire en
envoyant un mail à l'adresse: eanon.service@gmail.com. Si à un moment plus tard, vous souhaitez être
retiré du forum, vous pouvez vous désinscrire à l’adresse : eanon+unsubscribe@googlegroups.com.
Une fois que vous vous inscrivez, vous recevrez un email de bienvenue.
Nous vous encourageons à envoyer une note d'introduction au groupe en incluant quelques mots,
votre outil favori EA, slogan ou une autre ressource. L'adresse pour le partage est:
eanon@googlegroups.com
EAnon n’est pas un forum de pour petites annonces ou nouvelles. Ce n’est pas un espace public et les
partages devraient être liés EA. EAnon est un endroit pour partager votre croissance EA et votre
rétablissement avec les autres membres EA qui veulent bien lire ce que vous avez à partager à propos
d’EA et votre propre voie de l’équilibre émotifs. Nos lignes directrices pour les emails EAnon:
1. Les partages devraient être liés EA.
2. Nous ne discutons pas de religion, ni de politique, ni ne faisons de promotion de ce qui est
extérieure à EA.
3. Nous n’utilisons pas un langage inapproprié ou abusif.
4. Les réponses personnelles doivent être envoyées directement à l'auteur, pas au forum.
5. Nous n’envoyons pas des poèmes, des blagues, des histoires écrites par d'autres ou des
cartes de voeux.
6. Nous maintenons la confidentialité. Ne partageons pas les informations d’EAnon sans le
consentement de leur auteur.
L'adresse email que vous utilisez sera affichée comme votre adresse de retour. Bien que ce forum est
privé, vous souhaitez peutêtre utiliser un email dédiée pour le forum EAnon.

Bien qu'il n'y a aucun coût pour rejoindre EAnon, une contribution annuelle ou régulière est suggéré
pour
aider
à
supporter
les
coûts.
Pour
contribuer,
http://www.emotifsanonymes.eu/magasin/index.php?id_product=230&controller=product&id_lang
=2

Bonne vingtquatre heures,
Votre serviteur EA,
www.emotifsanonymes.eu

