
On entend parfois cela 

dans nos meetings de 

se coller aux ga-

gnants... et bien, ça a 

été plus fort que moi: 

je lui ai parlé après son 

partage et le lende-

main je suis allée le 

retrouver pour lui dire 

que je voulais encore 

parler avec lui!    

C'est lorsque nous 

sommes ensembles, les 

membres OA, que je 

me rétablis. J'ai vrai-

ment de l'espoir et par 

la grâce de ma PS, je 

suis abstinente pour 

aujourd'hui.  

Carole  

C'est lorsque nous 

sommes ensemble 

que je me rétablis. 

Je suis contente au-

jourd'hui de partager 

avec vous mon expé-

rience de vous avoir 

tous retrouvés lors du 

congrès de la Région 6 

à Ottawa. Pour moi, la 

fraternité fait un tout, 

un ensemble qui forme 

cette chaine de réta-

blissement à laquelle je 

s u i s  a t t a c h é e 

(spirituellement) et qui 

me soutient lorsque je 

glisse et même lorsque 

je tombe.  

 Je me suis sen-

tie soutenue dans ce 

que je vis comme ou-

tremangeuse, dépen-

dante à la nourriture et 

obèse morbide.  À Ot-

tawa j'ai rencontré un 

homme qui a le même 

plan alimentaire que 

moi, qui a pesé jusqu'à 

240 kilos (530 lbs), qui 

en a perdu, puis repris 

au moins 90 (200) à 

deux reprises. Il est 

abstinent aujourd'hui, 

serein et met son mode 

de vie en pratique: il 

vit son mode de vie.  
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Perles du Congrès D’Ottawa 

J'ai eu une relation très 

destructrice avec de la 

nourriture avant OA.  

Le contenant avait tou-

jours suivi la taille de 

la portion. » 

« Aujourd’hui, com-

ment était mon ali-

mentation ? 

« Comment était mon 

humeur ? 

« Et comment était-ce 

pour les autres de me 

côtoyer aujourd'hui ? » 

10e Étape rapide  

 « Les défauts se déve-

loppent dans l'obscuri-

té et meurent à la lu-

mière de leur étalage 

dans mes témoignages 

et de celui des autres 

membres OA. » 

 « Les gens qui veulent 

travailler sur l’amélio-

ration de leurs rela-

tions au détriment de 

leur rétablissement 

généralement ont per-

du les deux. » 

 « Le perfectionnisme 

signifie que notre ego 

a faim et veut être 

nourri. » 

 « Mon Dieu, gardez-

moi humble, pour que 

je ne chute pas de trop 

haut.» 

 « Un parrain a dit à 

son filleul : « Tu m'im-

pressionnes quand tu 

cesses d'essayer de 

m'impressionner. » 



  ÉTAPES                     TRADITIONS                   CONCEPTS 

 1-HONNÊTETÉ   UNITÉ    UNITÉ 

 2-ESPOIR   CONFIANCE   CONSCIENCE 

 3-FOI    IDENTITÉ   CONFIANCE 

 4-COURAGE   AUTONOMIE   ÉGALITÉ 

 5-INTÉGRITÉ   OBJECTIF   CONSIDÉRATION 

 6-BONNE VOLONTÉ  SOLIDARITÉ   RESPONSABILITÉ  

 7-HUMILITÉ   RESPONSABILITÉ   ÉQUILIBRE 

 8-DISCIPLINE PERSONNELLE FRATERNITÉ   DÉLÉGATION  

 9-AMOUR   STRUCTURE   COMPÉTENCE 

10-PERSÉVÉRENCE  NEUTRALITÉ   CLARTÉ 
11-CONSCIENCE   ANONYMAT   HUMILITÉ 

12-SERVICE   SPIRITUALITÉ   DIRECTIVES 

De grâce ne vous prenez pas tant au sérieux 

Présentation de Carmen D. sur les Traditions et Concepts OA 

« La plupart d’entre 

nous dans les années où 

nous étions dans affres 

de notre compulsion 

alimentaire, avant que 

nous soyons en rétablis-

sement et abstinents, 

nous courrions d'un état 

de crise à l'autre.  Nous 

étions dans un tourbil-

lon et un état de chaos 

continuel.  Tout était si 

néfaste, si accablant, si 

lourd !  Le rire, l’humour 

a fini par traiter ces pé-

riodes de confusion et 

de désordre sous une 

forme de dérision.  Nous 

nous sommes assis dans 

les salles de réunions 

OA, jour après jour, 

pour écouter des gens 

qui étaient désormais 

capables de rire d’eux-

mêmes.  Oh, ils disaient 

qu’ils étaient très sérieux 

durant leurs rages ali-

mentaires et même lors-

qu’il s'agit de mettre en 

pratique les Étapes pour 

apprendre à nous aimer 

nous-mêmes et les Tradi-

tions pour apprendre à 

aimer les autres.  Après 

tout, nous avons réalisé 

que si ce n'était pas du 

mode de vie, nous se-

r ions probablement 

morts ou fous.  Nous 

avons vu la folie des 

moyens que nous avons 

pris pour essayer de nos 

geler avec de la bouffe et 

nous avons commencé à 

rire qui a fait cascade 

dans la salle de réunion 

et nous nous sommes 

tous essuyer les yeux 

après nous être royale-

ment tordu les boyaux. 

À mesure que nous met-

tons en pratique notre mo-

de de vie spirituel, nous 

nous rendons compte qu'il 

y a certaines choses qui ont 

besoin de plus de prières et 

de méditations que d'au-

tres.  Puis il y a ces choses 

dans notre vie qui, sous la 

lumière de notre rétablisse-

ment, sont tout simplement 

carrément « capotées ».  

Notre Puissance supérieure 

nous donne la possibilité 

d’en pleurer et d’en rire.  

Notre Puissance supérieure 

nous a aussi appris que le 

rire est souvent le meilleur 

remède.  Nous apprenons 

que le rire sain est tout aus-

si important pour mon ré-

tablissement que les lar-

mes. 
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Douze Concepts du Service OA 

 

1. UNITÉ La responsabilité finale et l’autorité des services mondiaux des OA relèvent de la conscience col-
lective de notre Fraternité tout entière. 

2. CONSCIENCE Les groupes OA ont confié à la Conférence d’affaires des Services mondiaux la conduite 
active de nos services mondiaux; par conséquent, la Conférence d’affaires des Services mondiaux devient 
la voix, l’autorité et la conscience réelle des OA dans son ensemble. 

3. CONFIANCE Une direction efficace est possible lorsque le droit de décision est fondé sur la confiance. 

4. ÉGALITÉ Le «droit de participation» assure à tous l’égalité et la possibilité de participer au processus 
décisionnel. 

5. CONSIDÉRATION Chaque individu a un droit d’appel et de pétition afin de s’assurer que ses opinions 
et ses griefs personnels soient soigneusement pris en considération. 

6. RESPONSABILITÉ La Conférence d’affaires des Services mondiaux des OA a confié au conseil d’admi-
nistration la principale responsabilité de l’administration des Outremangeurs Anonymes. 

7. ÉQUILIBRE Le conseil d’administration possède l’autorité et la responsabilité qui lui sont attribuées par 
le règlement des OA, article A; l’autorité et la responsabilité de la Conférence d’affaires des Services mon-
diaux lui sont confiés par la tradition et le règlement des OA, article B. 

8. DÉLÉGATION Le conseil d’administration a délégué à son conseil de direction la responsabilité d’admi-
nistrer le Bureau des Services mondiaux. 

9. COMPÉTENCE La nomination de serviteurs compétents et dignes de confiance par l’entremise des mé-
thodes judicieuses et pertinentes est indispensable au fonctionnement efficace de tous les services. 

10. CLARTÉ L’autorité des services répartit soigneusement les responsabilités; ainsi, la duplication des ef-
forts est évitée. 

11. HUMILITÉ Les administrateurs du Bureau de Services mondiaux devraient toujours être appuyés par les 
meilleurs comités permanents, directeurs, membres du personnel et conseillers. 

12. DIRECTIVES Le fondement spirituel du service OA assure que : 
a. ALTRUISME Aucun comité de service ne deviendra le siège d’une concentration risquée de 

richesse ou de pouvoir. 

b. RÉALISME L’administration financière des OA sera prudemment basée sur un fonds de rou-
lement suffisant et une réserve appropriée. 

c. REPRÉSENTATION Aucun membre non qualifié des OA ne sera placé dans une situation 
d’autorité. 

d. COMMUNICATION Toutes les décisions importantes seront prises par vote, à la suite d’une 
discussion et en recherchant l’unanimité chaque fois que cela est possible. 

e. COMPASSION Aucune service n’exercera de mesures punitives personnelles ni ne provo-
quera la controverse publique. 

f. RESPECT Aucun comité de service ne fera autorité et chacun fera preuve d’un esprit et 
comportement démocratique 

 

Page  4 Partageons 



Gratitude dans le Service, atelier du Congrès 

Ps, une idée capitale, atelier du Congrès 
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Je suis responsable de tendre la main et d’ouvrir le 
cœur des Outremangeurs Anonymes à tous ceux et 
celles qui souffrent de la même compulsion que moi. 

Serment de responsabilité, Les voix du rétablissement page 63 

J’ai appelé un membre pour lui dire que j’étais sous 
l’emprise d’une fringale irrépressible.  Juste en compo-
sant le numéro, l’apaisement était déjà commencé.  Juste 
en ouvrant mon bottin personnel, je me suis senti chez 
moi, entouré.  Puis après l’appel j’ai fait un travail pour 
la Région tellement j’étais enclin à exprimer ma grati-
tude.  
Gilles 

Quelle est la vérité ? 

La question des nouveaux et nouvelles dans le mouvement revient 
fréquemment à savoir si Dieu, la Vie ou toute autre Puissance supé-
rieure existe vraiment ?  La question est un peu futile parce que nous 
avons chacun notre propre réponse là-dessus et c’est très bien comme 
ça.  La question intéressante ici n’est pas de pouvoir prouver l’exis-
tence d’un Dieu tel que je Le conçois, mais de savoir si je puis retrou-
ver la santé, la raison avec Elle !  Est-ce qu’avoir une Ps rend ma vie 
plus saine et équilibrée ? 

Ma Ps me dit : « C’est OK, fais-moi confiance, fais un pas de plus ».  
Ma Ps m’enlève un poids inutile sur les épaules, elle allège le fardeau 
de la vie.  Ma Ps est tout le temps forte, quasi inébranlable.  Ce qui 
est tout à fait normal, c’est que ça fait partie de ma nature d’humain 
de rechercher ce côté spirituel.  Et si j’étais un être spirituel en quête 
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Cher fils. 

Tu viens juste de quitter notre maison il y a quelques minutes à peine et il y avait tellement de choses que je voulais parta-

ger avec toi. Ça ne me dérange pas que tu sois gros. Ce qui m'attriste, c'est que tu souffres de tout ça. 

En voyant que tu as suivi mes traces, je me sens coupable et frustré : coupable parce que je t'ai aidé à développer un tel 

modèle de comportement. Je suis aussi frustré parce qu’un partage de ce genre est la seule chose que je peux faire à ce 

sujet, et je ne crois pas que c'est suffisant. 

Ma vie entière a été centrée autour de la nourriture. J'ai outremangé pour masquer mes sentiments et pour compenser mes 

insuffisances. Il n'en fallait pas beaucoup pour m'envoyer fouiller dans le congélateur. Lorsque je me suis présenté pour la 

première fois aux Outremangeurs Anonymes, ma seule pensée était de perdre quelques kilos. Curieusement, ça s'est avéré 

que de perdre du poids n'était pas mon problème. Presque n'importe qui peut perdre du poids en suivant l'un des milliers 

de régimes alimentaires. Comment je me sens à mon sujet ? Voilà le véritable problème ! 

J'ai toujours pensé que j'étais une personne bien équilibrée, un gars heureux, sympathique, créatif et actif. Mais le fait est 

que je portais en moi des frustrations et de la culpabilité que je pouvais oublier pendant que je mangeais avec excès. Je vis 

encore des sentiments de frustration et de culpabilité, mais au moins maintenant je n’outremange pas quand ils se présen-

tent. 

Bien sûr, je ne savais pas rien de tout cela il y a trois ans. Une nuit, peu après que j'ai joint OA, j’ai reçu un appel téléphoni-

que qui alors m’a troublé énormément. Quand j'ai raccroché, ma réaction a été d'ouvrir le réfrigérateur. La nourriture était 

à mi-chemin de ma bouche quand je me suis posé la question : Qu’est-ce qui se passe ? — ou plus honnêtement, j'ai senti 

ma Puissance supérieure qui résistait à la situation et qui gagnait. 

Même si je n'avais pas perdu un kilo, ce que j’ai trouvé chez les OA  sur moi-même pendant ces premiers mois, a été assez 

intéressant. J'ai découvert que les seules choses vraiment importantes que j'avais besoin de savoir dans cette vie étaient 

des vérités sur moi-même. Découvrir un petit aperçu de qui je suis et ensuite faire quelque chose à ce propos, ce fut assez 

apaisant. 

Ce n'est pas impossible que j'aurais pu passer par tout ce cheminement à un autre moment donné de ma vie, mais dans 

mon cas il faut rendre crédit à OA. 

Fils, je te connais assez bien et je ne te vois pas participer à ce genre de programme. Si tu allais à une réunion OA, tu serais 

probablement rebuté par certaines des références à Dieu. Mais OA n'est en aucune façon une organisation religieuse. Si 

certains groupes essaient de faire passer leur orientation chrétienne, ils sont complètement hors tradition. 

Beaucoup de gens qui viennent à OA ne reviendront pas après leur première visite. Le programme n'est pas difficile, mais 

les nouveaux arrivants ont parfois cette impression erronée. La vérité c’est que tu dois vouloir réussir à tout prix pour 

tenir le coup. Si une personne n'est pas prête pour OA, elle peut trouver toutes sortes d'excuses pour éviter d’y revenir. 

Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Tout le monde en a besoin. Je regrette seulement qu'il m'a fallu si longtemps 

pour en savoir plus sur l'aide qui était disponible. 

À 30 ans, tu es encore jeune. Il y a tellement de choses que tu peux accomplir avec ta vie. S'il te plaît, ne jette pas cette in-

formation juste pour satisfaire ton désir de nourriture. Ce n'en vaut pas la peine. 

Je suppose que je peux ressembler à un fanatique à tes yeux. Si oui, j’en suis désolé. Sauf si tu abordes ce sujet, je te pro-

mets de ne jamais t’en parler à nouveau. 

Avec tout mon amour,  Papa 
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Beaucoup d'entre nous ont trouvé utile de répondre aux questions suivantes afin de déterminer si nous avons un 
problème avec l'alimentation compulsive. 

Est-ce que je mange quand je n'ai pas faim ou ne mange pas quand mon corps a besoin d’être nourri ? 

Est-ce que je vis des fringales sans raison apparente, pouvant aller parfois à manger jusqu’à ce que je sois rempli ou 
que je ressente un malaise ? 

Est-ce que j’éprouve des sentiments de culpabilité, de honte ou de gêne au sujet de mon poids ou de ma façon de 
m’alimenter ? 

Est-ce que je mange raisonnablement devant les autres, pour ensuite rattraper le temps perdu quand je suis seul ?  

Est-ce mon alimentation affecte ma santé ou ma façon de vivre ma vie ? 

Quand mes émotions sont intenses — qu’elles soient agréables ou désagréables — est-ce que je m’aperçois que je me 
tourne alors vers la nourriture ? 

Est-ce que mes comportements alimentaires me rendent malheureux ou d'autres personnes tristes ?   

Est-ce que j’ai utilisé des laxatifs, des diurétiques, me suis fait vomir, ai fait des exercices avec excès, ai avalé des pi-
lules amaigrissantes, ai reçu des injections ou d'autres interventions médicales (y compris la chirurgie) pour essayer 
de contrôler mon poids ? 

Ai-je déjà jeuné ou restreint sévèrement mon alimentation pour contrôler mon poids ?  

Ai-je songé à la façon dont la vie serait meilleure si j'avais une taille ou un poids différent ?  

Ai-je besoin de mâcher ou d'avoir quelque chose dans ma bouche tout le temps : de la nourriture, de la gomme, des 
menthes, des bonbons ou des breuvages ?  

Ai-je déjà mangé des aliments qui étaient brulés, congelés ou avariés — à partir des contenants ou emballages à l'é-
picerie — ou qui avaient été mis à la poubelle ?  

Y a-t-il certains aliments que je ne peux arrêter de manger après en avoir pris une première bouchée ? 
 
Ai-je perdu du poids avec un régime alimentaire ou lors d’une « période de contrôle » et que cette perte de poids a 
été suivie par des épisodes d'alimentation non contrôlée et / ou par un gain de poids ? 

Est-ce que je passe beaucoup de temps à penser à la nourriture, à négocier avec moi-même afin de décider ce que je 
vais manger ou ne pas manger, à planifier mon prochain régime alimentaire ou mon prochain programme d'en-
trainement, ou à compter les calories ? 

 

Quel est votre score ? 

Si vous avez répondu oui à trois ou plus de ces questions, il est probable que vous ayez un problème. 
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Je tiens tout de suite à remercier ma PS pour m’avoir envoyée à ce Congrès. 

Les ateliers auxquels j’ai participé au congrès d’Ottawa m’ont été d’une aide incroyable. Celui qui m’a le plus tou-

chée est l’atelier qui portait le titre suivant : « Abstinence : What is it? » (Panel de membres ayant une longue pé-

riode d’abstinence). 

Étant nouvelle au sein de la fraternité OA depuis quelques mois, ça faisait un bon moment déjà que je me ques-

tionnais sur mon abstinence versus mon alimentation. J’écoutais les gens parler durant les meetings, je lisais la 

littérature, j’en parlais avec des membres. J’avais beau être dans l’action, j’étais dans le néant face à mon abstinen-

ce. Je ne me faisais pas confiance.  Je me battais avec mes émotions, mon vécu, ma façon de voir les choses et tout 

ce que j’entendais autour de moi. Puis, le samedi du congrès, tout est devenu clair. Les témoignages de ces trois 

membres OA ont apaisé mes soucis face à mon abstinence! ENFIN!  

Merci mon Dieu, je suis en paix avec mon abstinence. Elle me colle à la peau. Elle me fait du bien. Elle m’aide à 

avoir les idées claires, un jour à la fois. C’est toute une libération! Et elle n’a pas besoin d’être parfaite tout en 

étant constante.  

Mon abstinence est la suivante :  

« Je fais le choix, un repas à la fois, de m’abstenir de manger avec excès et de m’abstenir de manger de façon compulsive. »  

Oui, j’ai un plan alimentaire. Oui, respecter mon plan alimentaire m’aide à accorder la priorité face à mon absti-

nence et respecter cet engagement que je prends un repas à la fois, un jour à la fois. Mais est-ce qu’un écart au 

niveau de mon plan alimentaire fait en sorte que je ne suis pas abstinente? Bien sûr que non, en autant que je ne 

mange pas de cet aliment avec excès, de façon compulsive. C’est exactement ce que ces trois membres OA de lon-

gue date et ABSTINENTS on partagé lors de cet atelier. MERCI MON DIEU! Quel bonheur! Quel sentiment de 

calme j’ai ressenti suite à cet atelier! Je le crie haut et fort : Fais-toi confiance! Laisse-toi guider par ta PS! Ce que tu 

entends dans ton for intérieur est vrai et est bon pour toi! La beauté est que mon plan alimentaire va changer au 

cours des an    nées. Je n’ai pas peur car je ne serai jamais seule. Ma PS me tient la main en tout temps, dans tous 

les domaines de ma vie. 

Merci PS de veiller sur moi et sur mes amis OA. 

Dominique, outremangeuse compulsive 

Pour nous rejoindre: 

Intergroupe OA de Québec 

2700 Boul. Laurier 

C.P. 31121 

Québec, QC 

G1V 2L8 

Pour communiquer avec nous autrement: 

Téléphone: 418-871-8240 (Répondeur) 

Courriel: oaquebec@hotmail.com 


