
La confiance. Avez-
vous confiance en 
votre PS? Et bien je 
peux vous dire que je 
doute parfois...que je 
reprends les rennes et 
tout de suite arrive 
une situation qui 
m’instruit encore de 
faire confiance. J’ai la 
maladie de l’oubli: je 
suis une outreman-
geuse compulsive. 
Parfois je me dis que 
ma PS doit m’aimer 
plus que moi-même 
car elle est toujours là 
à me rappeler que je 
ne suis pas seule.  

Si autrefois dans mes 
rêves illusoires je vou-
lais me réveiller svelte 
sans avoir cessé d’ou-
tremanger, aujour-
d’hui mon désir est de 
m’abstenir d’outre-
manger compulsive-
ment pour avoir accès 

consciemment à cette 
PS omniprésente qui 
m’aime telle que je 
suis et en qui je puis 
avoir confiance.  

Vous le savez, je suis 
en voyage au Costa 
Rica jusqu’au mois de 
mars et croyez-moi, je 
dois faire confiance à 
chaque jour! À notre 
arrivée à l’aéroport 
notre personne con-
tact (que je ne con-
naissais pas, et avec 
qui je n’avais commu-
niqué que par inter-
net) n’était pas là.  Le 
temps filait et je me 
sentais perdue dans 
un pays hispanophone 
et je me faisais harce-
ler par tous les chauf-
feurs de taxi présents.  
Après un bref  mo-
ment de panique, j’ai 
fermé les yeux et je 
me suis dit  ‘aie con-

fiance’. J’ai ouvert les 
yeux et la personne 
contact arrivait. Alors 
un grand sourire, celui 
du cœur, s’est mani-
festé et dans ces mo-
ments-là je ne doute 
plus. Amen! 

Carole, 

Très heureuse de faire 
du service avec vous à 
partir du paradis... 

Et si je faisais confiance…? 
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En ce 27 novembre 2017 le fait d’être abstinente est le plus beau ca-
deau. Je suis en congé et j’ai fait mon épicerie, mes commissions, etc. 
Et j’ai pris 2 repas abstinents. Avant, sans OA et l’abstinence, j’aurais 
mangé toute la journée au lieu de faire toutes ces commissions, etc. 
Mais cela ne se fait pas tout seul. Je m’implique aux 2 groupes dont 
je fais partie. Je fais mes lectures quotidiennes chaque matin, ma 10e 
étape à chaque soir. Je téléphone à ma marraine à tous les jours, par-
fois plusieurs fois par jour. Je rappelle toujours les filleules, les 
membres qui me téléphonent. Je texte souvent une membre que 
j’aime beaucoup tel que vous tous et toutes. Je suis impliquée un pe-
tit peu à l’intensif  et je vais m’impliquer au congrès en mai (4-5 mai) 
2018. 

Je reçois parfois chez moi une membre pour un week-end ou je vais 
chez elle. J’essaie de faire connaître OA à l’outremangeuse/eur qui 
souffre encore. J’ai vécu une séparation cette année, changé de poste 
au travail, tout cela en gardant mon plus précieux cadeau: l’absti-
nence. J’ai pleuré, écrit, déchiqueté, téléphoné à ma marraine, parlé à 
des membres et tout cela m’a permis de garder mon abstinence. À 
52 ans, je me sens en forme, grâce à l’abstinence je m’entraîne 3 fois 
par semaine, car travailler assise m’occasionne des maux physiques et 
je suis encore jeune, mais je vieillis, je le sens dans mon corps. Et je 
devais sortir de cette relation car mon corps me parlait fort, j’étais 
rendue malade, émotivement et physiquement. Et là 9 mois plus tard 
je vais beaucoup mieux. J’ai 16 ans et bientôt 8 mois d’abstinence le 

8 décembre prochain (2017) si la PS le veut, car moi je le 
veux. 

Merci à vous tous et toutes pour cet accueil, cet amour 
inconditionnel! 

Guylaine C. outremangeuse compulsive, du groupe l’Es-
sentiel de Beauport qui vous souhaite un beau 24 heures 

Frères et sœurs OA 

J’essaie de faire 

connaître  

OA à 

l’outremangeur 

qui souffre 

encore..  
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Bonjour mes amis OA, je suis Micheline outremangeuse compulsive, bouli-
mique en rétablissement aujourd'hui.  
 
J'ai le goût de vous partager ce que je vis présentement avec le mode de vie 
des OA. Je suis travailleuse autonome et je prendrai ma retraite le 20 dé-
cembre prochain (2017) et je trouve que les jours passent trop vite. Grâce au 
mode de vie OA, ma puissance supérieure et tous les outils à ma portée, je 
vis cette étape dans la sérénité, la certitude que je pose le bon geste. Je l'anti-
cipais assez négativement et progressivement mon attitude change.  Mes 
peurs et mon insécurité s'amenuisent et ma confiance augmente de plus en 
plus. Je me sens soutenue dans cette démarche où je dois faire confiance à 
mon Dieu D'amour (PS).  
 
Je me relève d'une rechute qui a remis mes priorités à la bonne place, qui m'a 
fait réaliser la fragilité de mon rétablissement mais surtout la force du mode 
de vie, de ma Ps, de ma réunion hebdomadaire et des amis(es) merveilleux 
qui m'accueillent avec empathie et la générosité du cœur. J'ai le cœur rempli 
de gratitude pour ce beau cadeau de la vie.  
 
J'ai la chance d'être encore dans OA après tant de 24hres, cette persévérance 
m'a sauvé la vie et m'a apporté une qualité de vie dans tous les aspects de ma 
vie. Bien sûr, j'ai eu et j'ai encore des peurs et de l'insécurité financière qui 
veulent prendre le contrôle sur mon mental, donc de mon équilibre psy-
chique, physique et spirituel. En me connectant sur ma PS et en utilisant ma 
boîte à outils OA, j'affirme que je suis heureuse aujourd'hui et que c'est ma 
seule réalité dans mon aujourd'hui. 

 
Je suis en gratitude pour toutes les joies , les différentes étapes vécues avec 
OA, les peines surmontées et vécues dans l'abstinence . Grâce à votre pré-
sence aux réunions, votre amour incon-
ditionnel qui m'a tranquillement rame-
née à la vie, vous contribuez à mon 
bonheur ici et maintenant.  
Continuons Main dans la Main notre 
route ensemble vers la liberté D'ÊTRE. 

Gratitude 

Je me relève 

d'une rechute 

qui a remis 

mes priorités 

à la bonne 

place. 
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Bonjour chers membres des OA, 

Je suis un petit nouveau, quatre mois déjà, et beaucoup de chemin 
parcouru. La première fois que je me suis présenté au groupe du 
samedi matin à Québec, j'ai parlé durant 3 ou 4 minutes en pleu-
rant ou avec des trémolos dans la voix. J'étais tellement affecté par 
mon problème de nourriture que j'avais perdu le goût de vivre et 
que le désespoir m'inondait. Dès la semaine qui suivit, je me suis 
rendu compte de la puissance du groupe. Je ne parle pas ici d'une 
équipe où il y a le meilleur trio et le moins bon, où il y a un leader 
et des moutons, non, je parle d'un groupe de personnes qui, par 
leur force individuelle pousse, inspire, et soutient tous et chacun à 
l'atteinte de son objectif. Depuis le 15 septembre, j'ai traversé le 
désert. Je peux maintenant aller faire l'épicerie avec ma conjointe 
en passant dans toutes les allées sans tristesse. Je peux maintenant 
faire de l'exercice sans me sentir coupable de sauter une journée. 
Je peux mettre des pantalons deux tailles de moins que le 15 sep-
tembre, j'ai perdu 20 livres au moment d'écrire ces lignes. Le 15 
janvier, j'irai chercher mon jeton de 4 mois et j'en serai fier. Et 
tout ça grâce au groupe. Je sens sa force, sa tolérance, un jour à la 
fois. 

Chaque soir en me couchant je pense aux personnes qui compo-
sent mon groupe. Je les vois et je passe leur visage un à un dans 

ma tête. Je revois leur joie et leur peine d'être con-
fronté à cette maladie qui nous touche tous. Je leur 
envoie mes pensées les plus sincères et je reçois les 
leurs. 

Merci à vous du groupe des OA du samedi à Qué-
bec. 

 

Un message d’espoir 

Je sens sa 

force, sa 

tolérance, 

un jour à la 

fois. 
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Ce matin à la réunion de notre groupe OA L`Amour de Soi, il a été demandé si 

quelqu`un serait intéressé à écrire un petit article pour le PARTAGEONS. J`ai 

tout de suite pensé aux raisons pour ne pas le faire: Mon abstinence n`est pas 

continue, parfois elle dure à peine quelques jours, d`autre fois à peine quelques 

heures. Je ne suis pas assidue non plus à mes lectures quotidiennes. J`ai 

l`opportunité de faire des réunions téléphoniques trois soirs par semaine et j`ai 

toutes les raisons possibles et imaginables pour faire autre chose que d`être à 

ces rendez-vous, etc.…etc.….Et…je me suis souvenue combien j`aime écrire, 

ce qui fait partie des outils utilisés dans le mouvement . J`ai pensé que je pour-

rais vous parler de quelque chose qu`OA m`apporte malgré toutes ces fai-

blesses ou manques qui m`habitent. 

Depuis un peu plus de deux ans que j`assiste aux réunions hebdomadaires de 

mon groupe d`attache et j`ai  découvert une famille sur laquelle je peux comp-

ter.  Cette famille m`apprend que je peux m`exprimer sans crainte d`être reje-

tée quand je dis mon opinion.  J`ai même appris avec le groupe que je pouvais 

avoir une opinion, chose que je n`aurais pas osé faire entendre avant de con-

naître OA.  J`apprends à faire confiance à une puissance supérieure pour bien 

vivre mon 24 heures. Je cumule beaucoup de 24 heures d`abstinence même si 

elles sont entrecoupées de ce que j`aurais appelé autrefois des rechutes. Au-

jourd`hui je les appelle mes journées d`apprentissage et d`expériences.  

J`apprends à me nourrir d`autre chose que de la bouffe, soit la méditation, la 

relaxation, les lectures nourrissantes OA et AA.  Aujourd`hui avec l`aide de ma 

puissance supérieure j`ai réussi à éliminer plusieurs de mes aliments * déclen-

cheurs*. Ce sont des petits miracles pour moi qui était autrefois qualifiée * une 

bibitte à sucre*. 

Continuer  mon contact journalier avec ma PS, garder celui avec ma marraine, 

m`impliquer dans les tâches aux réunions, revenir à mes lectures quotidiennes, 

à  l`écriture, ce sont les outils que je préconise actuellement. Je sais qu`il y en a 

d`autres tels les appels téléphoniques et je veux toujours progresser avec le 

mouvement au lieu de me sentir *poche* et tout *croche* 

pour mes manques.  J`ai compris que j`ai besoin de vivre le 

mouvement à mon rythme et non celui des autres et…que 

l`essentiel est d`abord de ne jamais perdre le contact avec 

ma PS.  Voilà ce qu`OA m`apporte …  

 

Juliette, OA 

Quelque chose qu’OA m’apporte... 

…que 

l`essentiel est 

d`abord de ne 

jamais perdre 

le contact 

avec ma PS.  
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Au mois de septembre, j’ai eu le plaisir et la bonne fortune de me rendre 
en Écosse avec mon mari. J’ai essayé de planifier mon séjour afin d’éviter 
les tentations et les excès au niveau de la bouffe. 

Disons, tout d’abord, que les vols, tant à l’aller qu’au retour, ne posent 
généralement pas de problèmes en ce qui concerne l’alimentation. En 
effet, les compagnies aériennes sont dans l’ensemble plutôt parcimo-
nieuses sur les repas, les portions étant en règle générale petites tout en 
offrant un ou deux choix de plats.  

Lors de notre arrivée à Glasgow, comme nous logions à l’hôtel, il nous a 
fallu bien sûr, dîner au restaurant. Ne connaissant guère la ville, nous 
avons opté pour un pub au menu varié ce qui m’a permis d’être sélective 
et de ce fait de ne pas outremanger : entre autres, pour moi, pas d’entrée, 
pas de dessert. Évidemment pour ceux qui me connaissent, j’ai bu un 
bon café noir qu’on appelle là-bas un «Américano».   

Le lendemain de notre arrivée, nous avions prévu un court séjour dans 
les Highlands, dont au Loch Ness - pas vu le monstre – dans le cadre 
d’un tour organisé que nous avons effectué en compagnie de quatre 
autres couples accompagnés d’un guide local natif  d’Inverness. Encore 
ici il était impossible d’éviter les restos, mais toujours sans excès de ma 
part même si j’y ai dégusté quelques spécialités locales. Il faut bien man-
ger!  

De retour à Glasgow, nous avons pris le train le lendemain matin en di-
rection d’Édimbourg où nous avions loué un appartement pour des rai-
sons économiques, mais également pour notre liberté de mouvement et 
surtout parce que ce mode d’hébergement offre toute latitude pour pla-

nifier nos repas. Ainsi tous nos déjeuners ont eu 
lieu à l’appartement. Ceci nous a également per-
mis occasionnellement de nous préparer un 
pique-nique pour le repas du midi dans l’un ou 
l’autre des parcs de la ville dont celui bordant 
Princes Street. Bien sûr nous avons aussi bouffé 
à l’occasion dans les restos de la ville; nous 
étions quand même en vacances !  

Voyager sans outremanger 

J’ai essayé de 

planifier mon 

séjour afin 

d’éviter les 

tentations et les 

excès au niveau 

de la bouffe. 
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Ne serait-ce 

pas là une 

certaine 

forme 

d’équilibre?? 
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À Édimbourg, où s’est déroulée la majeure partie de notre voyage outre-
mer, nous avons beaucoup marché dans les rues de la ville, exercice dans 
le but de bien prendre le soin et le temps de découvrir ce joyau du patri-
moine, entre autres son célèbre château de même qu’Holyrood Palace - 
résidence écossaise de la reine – ou encore la ville souterraine (Mary 
King’s Close) ainsi que les grandes artères commerciales dont The Royal 
Mile et Princes Street. Pour toutes ces longues marches, nous apportions 
dans notre sac en bandoulière, en plus de la caméra, une bouteille d’eau 
ainsi qu’une légère collation pour nous donner quelque énergie. Enfin, 
nous faisions de fréquents arrêts dans de petits bistros où, tout en me 
mêlant à la population locale, je prenais un bon café. Quoi que bien ten-
tantes, toutes pâtisseries furent exclues! Nos repas à l’appartement, sur-
tout au souper, furent réduits à leur plus simple expression. Pas ques-
tion, après une longue journée, d’élaborer comme à la maison.  
Bien que tout au long de mon voyage, je ne me suis jamais sentie mena-
cée dans mon abstinence, j’ai tenu à rester en contact par courriels – 
grâce à ma tablette - avec une bonne amie, membre OA, afin de partager 
mon bonheur et mes plaisirs de voyage.  
En conclusion, bien qu’il me soit arrivé de déroger à certaines de mes 
propres règles, je considère n’avoir jamais outremangé, ni fait quelque 
excès que ce soit, ce dont je suis très fière. Pour qui cela intéresserait, je 
suis revenue de voyage avec exactement le même poids qu’à mon départ 
malgré toutes les tentations que peut présenter un tel voyage. Ne serait-
ce pas là une certaine forme d’équilibre? 
 
Chantal, Groupe Un pas vers la liberté, Montmagny. 



Le Partageons présente les expériences et opinions des membres 

OA. Les opinions exprimées ici ne sont pas celles de OA dans son 

ensemble, ni celles du Partageons. Ce sont celles des membres qui 

ont bien voulu partager leur force et leur espoir avec nous.  

Intergroupe OA de 
Québec 

 
Outremangeurs Anonymes 

est une association de 
personnes qui partagent 

leur expérience personnelle, 
leur force et leur espoir dans 

le but de se rétablir de la 
compulsion alimentaire. 

Premier Noël abstinente 

Suite à une chirurgie  bariatrique, je suis revenue à OA pour m'aider à respecter ma nouvelle relation avec la nourri-

ture et me permettre de ne pas reprendre le poids perdu. Car même avec la chirurgie, les obsessions et compulsions 

demeurent présentes.  

Pour me limiter et m'empêcher de manger des petites portions toute la journée qui peuvent à la fin représenter beau-

coup de nourriture, j’ai adapté le 3-0-1 pour un 3-3-0-1 soit 3 repas, 3 collations, 0 entre les repas sauf les breuvages et 

un jour à la fois.  

Avec une abstinence de 8 mois, après réflexion j'ai pris la décision de respecter mon 3-3-0-1 pour mes premières fêtes. 

Cela m'a enlevé un gros souci, m'a permise de structurer mes repas et collations en conséquence et surtout évité de 

me trouver une raison pour déroger qui aurait ouvert la porte pour l'avenir... 

Le réveillon s'est très bien passé, j'ai mangé à ma faim un peu de tout sans frustration. Forte de mon expérience , le 

souper de Noël a bien été aussi. J'ai pu manger des mets des fêtes 

tout en respectant les quantités permises et mon 3-3-0-1. 

Je suis très contente et fière de moi d'avoir conservé mon absti-

nence tout en ayant profité des rencontres familiales. 

Danielle  


