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Appel aux témoignages de Chefs d’Entreprise Débiteurs
Anonymes (CEDA)

Le comité CEDA de la Conférence des Services Mondiaux (CSM) lance un appel pour recueillir
des récits de témoignages de Chefs d’Entreprise Débiteurs Anonymes afin de les inclure dans
notre littérature.

Nous aimerions partager votre histoire!

Quelques directives:

● La rédaction de votre doit être comprise entre 500-2500 mots
● Veuillez partager votre expérience, force et espoir sur la façon dont votre entreprise a

fait partie intégrante de votre rétablissement du point de vue de D.A.
● Tout en préservant votre anonymat, veuillez donner un aperçu de votre expérience

professionnelle dans le contexte de CEDA.
● La date limite de soumission est le 31 mai 2023.

Points facultatifs à inclure dans votre récit:
● Comment votre entreprise vous a aidé à accomplir les promesses des D.A.
● Comment vous utilisez les outils des D.A./CEDA dans votre entreprise.
● Comment vous adoptez une approche spirituelle dans votre entreprise.

Veuillez inclure votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail lors de la
soumission de votre texte afin que nous puissions vous contacter.

Afin que D.A. puisse utiliser votre texte, veuillez signer une cession de droits d’auteur en
cliquant le lien ci-dessous.

https://debtorsanonymous.org/download/release-ofrights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1
791670149946

Envoyez vos soumissions par email à: bdastories@debtorsanonymous.org
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Voici des questions que vous pouvez poser lors de l'entretien avec un boursier pour son
CEDA son histoire d'expérience, de force et d'espoir :

● Quelle est votre activité?
● Quand avez-vous commencé?
● Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer?
● Étiez-vous propriétaire d'une entreprise avant D.A./CEDA? Comment était votre

entreprise avant D.A./CEDA? Comment votre entreprise a-t-elle changé depuis que vous
avez rejoint D.A./CEDA?

● Aviez-vous des craintes lorsque vous avez commencé ? Vous voyiez-vous comme un
propriétaire d'entreprise avant de commencer?

● Le travail par étapes vous a-t-il aidé à établir et à gérer votre entreprise ? Comment
l'avez-vous fait?

● Avez-vous remarqué votre Puissance Supérieure dans le processus de création et de
gestion de votre entreprise?

● Quels outils CEDA utilisez-vous ? Comment les utilisez-vous?
● Y a-t-il des miracles qui se sont produits depuis que vous avez commencé?
● Quel a été votre plus grand défi et votre plus grande percée ?
● Qu'avez-vous appris en étant propriétaire d'une entreprise?
● Les promesses des Débiteurs Anonymes se sont-elles réalisées pour vous?
● Quelles sont vos aspirations futures?
● Comment savez-vous que la Puissance Supérieure vous guide vers une action?
● Comment faites-vous pour rester sain d'esprit en dirigeant une entreprise?
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