
tombent pas". Un nuage peut les ca-
cher de temps en temps, mais elles 
sont tout de même au firmament.  

J'ai foi que le programme peut me 

garder sur la bonne voie. Je vieillis, 
mais je ne deviens pas amère; je de-
viens plutôt une personne plus douce 
et compréhensive en même temps que 
je maigris. Je sens que je suis sur le bon 
chemin, au lieu d'être sur la voie de la 
destruction. 

Je dois me reprogrammer pour accep-
ter qu'une perte de poids d'une livre 
par mois est saine. Même si je dérive 
parfois de mon programme, avec des 
détours et des virages dans la mauvaise 
direction, je sais que je sors du labyrin-
the et que je me dirige vers mon but. 

Tous les membres de mon groupe me 
sont très chers. J'ai partagé librement 
mon vécu avec eux pendant les ré-
unions, mais j'ai encore mon îlot d'inti-
mité, comme tous. Personne n'impose 
ses idées aux autres à ces réunions. 
Nous prenons simplement ce qui fait 
notre affaire et nous laissons les autres 
faire de même. 

Présentement, j'en suis à poursuivre 
mon inventaire moral. Je suis prête et 
ouverte; je découvre que déverser ces 
choses sur papier est une bonne théra-
pie et je continue ma recherche. 

En OA j'ai trouvé refuge, finalement. 

Lifeline Sampler p.234, Juillet 
1979 

célibataire n'est pas aisé, mais ma fille a 
été un réconfort et une joie constante 
pour moi. À certains moments, je me 
suis sentie inefficace et incomplète, 
mais j'ai persévéré. 

Notre famille était en lambeaux. Je me 
suis tournée vers la nourriture pour le 
réconfort et la protection qu'elle m'ap-
portait contre la souffrance constante 
qui m'habitait. À cette époque, j'avais 
besoin de sucreries autant que Dracula, 
de sang. 

J'ai tenté de multiples régimes sur de 
courtes périodes, sans succès véritable. 
J'ai souvent dit "je ne mangerai plus 
jamais de ... ". J'ai même commencé à 
utiliser des baguettes comme ustensi-
les, en espérant me fatiguer à essayer 
de manger. J'ai par contre rapidement 
maîtrisé la technique et je suis devenue 
adroite avec celles-ci, à mon grand 
désarroi. 

Depuis ma découverte du Gros Livre, 
je me suis complètement plongée dans 
le programme OA. J'apprécie particu-
lièrement ma période de méditation 
quotidienne. Je crois sincèrement que 
ma puissance supérieure m'a guidée 
vers cette communauté pour que je 
puisse me trouver des amis OA, me 
retrouver moi-même, et redécouvrir 
Dieu. 

Je ne vis plus dans 
cette maison fabuleuse 
qui nécessitait plu-
sieurs heures de ména-
ge chaque semaine. La 
maison que j'habite 
présentement a envi-
ron un tiers de la 
grandeur de la précé-

dente. Je ne m'en fais plus à propos de 
la décoration; je n'ai plus besoin que 
ma résidence semble sortir directe-
ment du dernier magazine de décora-
tion.  

Pour ceux dont le tapis s'est dérobé 
sous leurs pieds, je dis : "les étoiles ne 

J’ai trouvé un refuge 
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Je faisais partie d'OA depuis plus d'un 
an quand mon groupe a décidé d'étu-
dier le Gros Livre AA.  

Pendant cette période, j'ai appris que 
les régimes, même quand on est mem-
bre OA, ont le même résultat qu'une 
diète sans OA; ça ne fonctionne pas. 

Quand on a commencé à étudier le 
Gros Livre, j'ai dû admettre que je ne 
l'avais pas lu. Oh! Je l'ouvrais occasion-
nellement et je lisais quelques lignes, 
pour mieux le refermer aussitôt. 

Comment pouvais-je, moi, une grand-
mère dans la fleur de l'âge, élevée dans 
une famille stricte, me retrouver dans 
n'importe quel vécu d'alcoolique ?  

Un soir, une jeune femme animait la 
réunion et a choisi d'étudier "Les étoi-
les ne tombent pas". Je me suis immé-
diatement identifiée à l'auteur de cette 
histoire. J'avais été mariée à un homme 
fortuné. Nous avons vécu dans une 
merveilleuse maison fraîchement cons-
truite de treize pièces, et je possédais 
tout ce que je désirais - sauf le bon-
heur. Mon mari est devenu obsédé par 
l'argent et les biens matériels, et je 
tendais vers cela moi aussi. 

Bientôt, une femme beaucoup plus 
jeune est arrivée dans sa vie et mon 
mari et moi avons divorcé. Je débutais 
la cinquantaine, et j'ai été jetée comme 
une vieille serviette. 

J'étais dévastée. J'ai pensé mourir, mais 
j'ai rapidement réalisé que je ne serais 
pas chanceuse à ce point. D'un autre 
côté, j'avais une petite fille, qui avait 
encore besoin de moi. Être un parent 



P A G E   2  

« Comme j’étais en 

vacances les 

semaines 

précédentes, je ne 

savais pas lequel des 

membres allait 

animer la réunion, 

mais si c’était mon 

tour, je choisirais la 

gratitude comme 

sujet. » 

Puissance supérieure VS Obsession alimentaire 

Une réunion matinale 
Je reviens tout juste d’une réunion 
OA. Elle débute à 10h00. À 9h45, 
j’étais présente pour ouvrir la 
porte du local. C’était un matin 
ensoleillé, l’air était frais et propre. 

 J’ai préparé le café, placé la littéra-
ture de façon attirante à l’œil et 
arrangé les chaises autour de la 
table. À 10h00, j’avais terminé mes 
tâches habituelles de secrétaire et 
j’avais une bonne tasse de café 
chaud à ma portée.  

Comme j’étais en vacances les 
semaines précédentes, je ne savais 
pas lequel des membres allait 
animer la réunion, mais si c’était 
mon tour, je choisirais la gratitude 
comme sujet. 

J’ai commencé la réunion en lisant 
la prière de la sérénité haut et 
fort. Puis, j’ai lu le chapitre 5, face 
aux chaises vides qui m’entou-
raient. J’ai révisé les outils, en 
vérifiant si je les utilisais tous à 
leur plein potentiel. Puis, j’ai parta-
gé comment je me sentais avant 
OA, ce qui est arrivé depuis que je 
connais OA, et ce que je suis 
maintenant.  

J’ai médité sur mes précédentes 
expériences de vacances estivales; 
celles-ci étaient majoritairement 
remplies de périodes de fixation 
alimentaire, de recherche insensée 
pour savoir où j’allais pouvoir 

trouver mes aliments favoris, ou 
encore pour trouver où est-ce 
que j’allais manger (dévorer!) mon 
prochain repas, alors que j’étais 
souvent encore repue. Je passais 
mes vacances entières de cette 
façon. Les vacances, c’était fait 
pour cela, non ? 

Cette fois-ci, j’ai respecté mon 
plan alimentaire; franchement, j’ai 
été étonnée de pouvoir conserver 
mon abstinence, ma perte de 
poids et de la facilité avec laquelle 
j’ai choisi mes aliments, même 
dans les situations, qui, autrefois, 
m’auraient déstabilisée. 

Je me suis servi une autre tasse de 
café, puis j’ai médité sur le sujet 
que j’avais choisi : la gratitude. Il y 
a tellement de choses pour les-
quelles je remercie ma PS, dont je 
n’aurais pas été consciente n’eut 
été mes nombreuses années dans 
le programme…  

Je dois parcourir plus de 80 kilo-
mètres pour assister à la réunion 
dans le groupe que j’ai créé et qui 
compte peu de membres. C’est 
difficile et décevant, mais outre-
manger est pire. Quand je n’avais 
pas toute ma raison, c’était beau-
coup plus ardu d’accepter cette 
situation. 

Puis j’ai lu une histoire du livre 
« Outremangeurs Anonymes ». 

Elle m’a rappelé ma marraine, qui 
est si loin depuis que j’ai déména-
gé. Elle me manque terriblement, 
et les réunions bondées me man-
quent également.  

Il n’y a pas de parrain dans mon 
groupe, et il n’y a certainement 
pas de réunion bondée dans le 
village où je demeure. 

J’ai lu le chapitre 5 encore une fois,   
en faisant les ajustements appro-
priés. J’ai aussi lu le chapitre intitu-
lé « Une vision pour vous » avec 
une attention soutenue. 

J’ai pris ma propre main, et j’ai 
récité la prière « Main dans la 
main » pour clore la réunion. 

Avant de quitter, j’ai jeté l’eau 
chaude, lavé la bouilloire, rangé les 
chaises et ramassé le matériel OA.  

En barrant la porte derrière moi, 
j’ai retiré l’affiche sur laquelle on 
pouvait lire « Réunion OA en 
cours. Entrez. ». 

Ça a été une bonne réunion. 

Lifeline Sampler p.14, Février 
1981 

continuellement. Si vous vous 
tournez vers la nourriture, vous 
devrez y revenir constamment, 
exactement comme vous devriez 
gratter une allumette après l'autre 
pour avoir de la lumière. Par 
contre, si vous vous tournez vers 
votre puissance supérieure, votre 
âme sera continuellement ré-
confortée par la paix de Dieu, et le 
sentiment de vide qui vous habitait 
sera rempli. 

Quand vos problèmes vous en-
flamment l'esprit, vous tourner 
vers la nourriture au lieu de votre 
puissance supérieure est comme 
tenter d'éteindre un feu avec un 

petit verre d'eau au lieu d'utiliser 
un boyau avec un flot constant. Si 
vous demandez et êtes capable 
d'accepter la volonté de Dieu au 
lieu de la vôtre, vous obtiendrez la 
paix. Nous avons seulement une 
vision limitée de ce dont nous 
avons besoin; Dieu n'est pas limité. 
Donnez-vous à Lui, engagez-vous 
dans l'amour de votre puissance 
supérieure. 

L'obsession alimentaire vous gar-
dera dans un cocon. Si vous voulez 
vous sentir aussi libre qu'un magni-
fique papillon, tournez votre vie 
vers Dieu, et votre esprit s'envole-
ra. 

Lifeline Sampler p.154, Septembre 1983  

La prochaine fois que vous serez 
tenté de prendre cette première 
bouchée compulsive, rappelez-
vous ceci : le soulagement procuré 
par la nourriture ne dure qu'un 
temps, mais votre puissance supé-
rieure endure tout. 

Si vous ressentez le besoin d'ou-
tremanger compulsivement, parce 
que vous êtes fatigué ou que vous 
vous ennuyez, ou avez besoin de 
réconfort, vous tourner vers la 
nourriture au lieu de votre puis-
sance supérieure est l'équivalent 
de gratter une allumette dans une 
pièce obscure au lieu d'y allumer 
une lampe électrique, qui brillerait 

P A R T A G E O N S  
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Je me suis réveillée un matin, après une 
réunion OA à laquelle j'avais participé la 
veille, et j'ai réalisé que j'étais délivrée 
de mon obsession envers la nourriture, 
après 27 ans de bataille contre elle. 

Qu'est-ce qu'une athée comme moi 
peut conclure d'une telle expérience ? 
Je ne sais pas ce que les autres en au-
raient pensé, mais je me suis asbtenue 
de trop réfléchir sur le sujet. Après 
tout, "à cheval donné on ne regarde pas 
la bride". Le mot "miracle" m'est venu 
en tête, mais j'ai rapidement fermé la 
porte à cette pensée et à ce qu'elle 
impliquait. 

Les mois suivants, lorsque je partageais 
avec les autres membres ma chance - 
inexplicable - d'avoir enfin obtenu ma 
délivrance de l'obsession alimentaire, je 
trouvais difficile de leur avouer que je 
n'étais pas croyante. 

Puis, poussée par une attitude positive, 
j'ai tenté d'adopter une vision de Dieu 
qui était celle d'une force non hostile, 
existant à la fois dans l'univers et à 
l'intérieur de moi.  

J'ai commencé à référer occasionnelle-
ment à quelque chose que j'appelais 
Dieu, mais je persistais à me considérer 
athée, parce que ce Dieu que je conce-
vais n'étais pas le même que pour ceux 
qui m'entouraient. 

Les années ont passé, et j'ai maintenu 
ma perte de poids, ma raison et ma 
sérénité, ainsi qu'une joie de vivre telle 
que je n'en avais jamais connue aupara-
vant. J'ai commencé à me sentir in-
confortable avec l'étiquette d'athée que 
je m'étais moi-même imposée. J’avais 
l’impression de tricher. 

Il est toujours difficile d’être vrai; un 
jour, alors que je partageais dans un 
groupe à propos de mon cheminement 

dans OA, je me suis sentie embarrassée 
de révéler que je n’étais pas croyante; 
j’ai tu le fait que j’étais athée. 

Puis, j’ai vécu une phase de déni; je 
racontais mon histoire, mais je ne révé-
lais pas mes croyances. Je laissais les 
membres tirer leurs propres conclu-
sions.  

Il y a environ deux ans, j’ai commencé à 
me sentir confortable de prier un Dieu 
duquel je ne connaissais rien.  

Un changement s’est opéré en moi…
mais ça ne m’est pas arrivé du jour au 
lendemain.   

Je remercie encore ma PS tous les 
jours, comme je l’ai fait pendant toutes 
ces années.  

Maintenant, par contre, ça ne me dé-
range plus de ne pas visualiser le Dieu 
auquel je m’adresse.  Je n’en ai pas 
besoin pour communiquer avec lui.  

J’accepte aujourd’hui la réalité d’un 
Dieu inconnu. 

 

Lifeline Sampler p.136, Mars 1982 

« Je me suis 
réveillée un 

matin, après une 
réunion OA à 
laquelle j'avais 
participé la 
veille, et j'ai 
réalisé que 

j'étais délivrée 
de mon 

obsession envers 
la nourriture, 
après 27 ans de 
bataille contre 

elle. » 

Un Dieu inconnu 



 
 
 

 
Le groupe Sérénité du lundi soir fêtera son 

10e anniversaire le 26 octobre 2009 !  
(Les Saules). 

 
 

Une fois par mois,  
il y a un long partage au 

groupe l’Essentiel 
(vendredi soir à Beauport), 

 
 

 
Au groupe Les Vainqueurs, 
le 8 novembre 2009 il y 

aura un thème spécial :  
« Le point sur notre  

rétablissement ». 
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