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R pour nous le fait de pru00e9senter des excuses u00e7a ne repru00e9sente plus su2019humilier nu00e9anmoins u00eatre humbles cu2019est important pour nous
pour notre progru00e8s et croissance spirituelle nous avions du00e9ju00e0 fait lors de la quatriu00e8me u00e9tape une liste des diffu00e9rentes situations
quu2019on avait vu00e9cu et qui pourra nous aider u00e0 du00e9couvrir les personnes quu2019on avait lu00e9su00e9es maintenant nous voulons rentrer en
u201cactionu201d pour passer au peigne fin notre passu00e9 il nous faudra faire un effort pour ru00e9aliser ces ru00e9parations actualiser nos vies et les mettre
u00e0 jour cu2019est nu00e9cessaire pour notre ru00e9intu00e9gration dans la sociu00e9tu00e9 et cohabiter avec les autres
Q quels seraient les critu00e8res pour u00e9valuer u00e0 qui on doit ou pas ru00e9parer les torts quu2019on avait causu00e9s quand on buvait de lu2019alcool
R chaque cas cu2019est une affaire totalement diffu00e9rente et seulement peut u00eatre u00e9valuu00e9e par nous avec toute honnu00eatetu00e9 dans certains
cas nous savons que nous ne pourrons pas faire ces ru00e9parations parce que ces personnes ont du00e9mu00e9nagu00e9 dans un autre du00e9partement ou pays
pour du2019autres faire ces ru00e9parations pourra leur porter de pru00e9judices ou u00e0 nous mu00eames nous u00e9tablirons cette liste mais dans la prochaine
u00e9tape nous verrons u00e0 qui o fera ou pas ces ru00e9parations
Q vous faut il beaucoup de courage pour demander pardon u00e0 quelquu2019un du2019autre
R cela peut parau00eetre un tru00e8s grand du00e9fi mais ce nu2019est pas tout u00e0 fait u00e7a ce nu2019est pas la mer u00e0 boire les u00e9tapes
antu00e9rieures nous ont beaucoup aidu00e9s u00e0 nous pru00e9parer pour ru00e9aliser cette u00e9tape nous analysons chaque situation et le profil de la
personne u00e0 qui nous allons faire des ru00e9parations avec certaines nous pourrons leur expliquer avec plus de du00e9tails les raisons de notre ancien
comportement vis u00e0 vis elles nous essayerons de leur donner des explications sur notre maladie et du besoin de leur faire ces ru00e9parations dans chaque
situation nous nous exposerons de la maniu00e8re la plus adu00e9quate dans le but toujours du2019obtenir les mu00eames ru00e9sultats
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