
Je repars pour le Qué-
bec dans environ 2 se-
maines. Je vous remer-
cie d’être demeurés 
connectés pendant ces 
3 mois où j’étais à 
l’étranger!  

Dans OA j’ai appris à 
ne pas avoir d’attentes 
ou très peu car invaria-
blement cela soulevait 
chez moi de l’insatisfac-
tion. 

Ici ma seule attente 
était de me déposer et 
si la tendance se main-
tient ça va très bien!  

Je me suis déposée, je 

suis restée connectée 
avec les membres, les 
outils, les étapes. Une 
belle pause dans cette 
vie qui va parfois vite! 

Depuis la mi-janvier je 
me suis mise à la médi-
tation pleine cons-
cience 2 fois par 
jour...et lors-
que j’ai expri-
mé à ma mar-
r a i n e  l a 
crainte de re-
tomber dans 
mes vieux pat-
terns à mon 
retour en ville, 
elle m’a rap-
pelé que mon 

mode de vie se vit un 
jour à la fois.  

Merci à ma PS de me 
rappeler que c’est en-
semble qu’on se rétabli.  

J’ai hâte de vous revoir! 

Carole xxx 
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OUTREMANGEURS ANONYMES 

-D’abord je m’observe pour 
trouver les aliments qui dé-
clenchent une compulsion, 
i.e. un besoin d’en manger 
encore.  

-Avec ma marraine je bâtis 
un plan alimentaire où je 
bannis ces aliments qui 

m’empêchent d’atteindre 
l’abstinence.  

-Je confie mes repas à ma PS 
et je prépare mes plats à 
l’avance.  

-J’utilise le plus d’outils pos-
sible.  

-Je me tiens occupée.  

Je mange pour nourrir mon 
corps, non pas pour geler 
mes émotions.   

-Je remercie Dieu pour l’abs-
tinence, un cadeau inesti-
mable. 

                                   Cécile 

Rester connectés… 

Voici  les  moyens  que  je  prends  pour 
atte indre  l ’abstinence :   

Petit message d’une nouvelle 
membre 

2 

Les 12 étapes sont ma nourri-
ture! 

2 

Ma PS passe à travers les 
membres 

3 

Rester connectés... 6 

Ma perception d’une Puis-
sance Supérieure 

       4-5 

Dans ce 
numéro : 



« Hello, 

Il me fait un grand plaisir de vous laisser quelques mots. Je suis une nouvelle dans 
O.A. et je peux dire que ne suis pas encore rétablie mais que O.A. est pour moi 
une source d'inspiration sincère qui m'aide beaucoup 
à croire qu'au moment donné, ma Puissance Supé-
rieure m'accordera l'abstinence parce qu'Il m'aime et 
comme un Père, ne veut que mon bonheur et attend 
seulement que je lui en parle. 

Merci O.A. et un beau bonjour à toutes et tous. 

Odette. » 
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 J'ai souvent utilisé la nourriture pour fuir ma vie...ou prendre une  pause de 
ma réalité qui est parfois lourde et beaucoup trop chargée à mon goût. J'ai aussi 
consommé beaucoup de nourriture pour échapper à ma fatigue.  Croyant que j'ou-
blierais ma fatigue ou encore que l'excès de nourriture me donnerait de l'éner-
gie.  J'ai aussi outremangé compulsivement  simplement pour avoir un BUZ dans 
ma vie simple de tous les jours.  

Mais je me rends compte aujourd'hui que l'effet de ces excès de nourriture  est telle-
ment temporaire. 

Il est préférable que je travaille les 12 étapes pour voir ce que je 
veux fuir vraiment. La paix que j'en retire a meilleur 
goût  et  est plus durable.  Mon but dans la vie est d'être bien 
dans ma peau, d'être en paix avec moi-même et avec les autres. 
Aucune nourriture ne peut me donner cela.  Ma paix vient de 
mon contact avec ma Puissance Supérieure et de l'application des 
12 étapes du mieux que je le peux. Les 12 étapes me montrent 
comment agir lorsque j'aurais le gout  de m'enfuir. 

Isabelle M. 

P A R T A G E O N S  

Les 12 Étapes sont ma nourriture !  

Petit message d’une nouvelle membre 



Lorsque je suis arrivée dans les OA, le doute qu’un programme de 12 
étapes puisse guérir mon obsession de la nourriture m’emparait. Pourtant, 
je connaissais d’autres mouvements anonymes et j’avais connu les bien-
faits de ce simple programme, mais je voyais mal comment cela pouvait 
s’employer avec la nourriture qui est essentielle à 
la vie. Toute timide, je me suis assise et j’ai écou-
té pour apprendre. Lorsque j’ai entendu un 
homme dire qu’il n’a pas mangé de sucre pen-
dant les 12 dernières années de sa vie, j’ai eu 
presque de la misère à le croire, n’ayant jamais 
cru cela possible pour moi-même. Je suis sortie 
de la rencontre, heureuse en me promettant de 
retourner dans le mouvement. J’y suis retournée 
le lendemain où j’ai eu la chance d’entendre un long partage. La membre 
avait même apporté des photos de sa phase active de la maladie et en-
suite, sa perte de poids associée au mode de vie des OA. Durant son par-
tage, j’ai compris que Dieu passait à travers les gens et les événements et 
qu’Il me faisait comprendre ce jour-là que moi aussi j’étais une outreman-

geuse compulsive. Je ne l’ai pas accepté sur le 
coup, mais au moins j’avais mis le doigt sur ce 
grand mal qui me poursuivait depuis l’enfance. 
J’ai alors pris des numéros de téléphone et lu la 
documentation. Ce que j’ai découvert à travers 
ces pages est le chemin vers un retour à soi dans 
le but d’être toujours plus à l’écoute de sa na-

ture profonde. Comme j’ai de la gratitude que ma Puissance supérieure ait 
passée à travers ces gens, ils m’ont donné l’espoir que moi aussi, je peux 
être bien de corps et d’esprit, un 24 heures à la fois. 

Sophie   
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Ma ps passe à travers les membres 

 

Toute timide, je me 
suis assise et j’ai écou-
té pour apprendre. 



OA n’est affilié à aucune doctrine religieuse. C’est pour moi un 
mouvement spirituel et non religieux. La PS est personnelle à 
chaque personne.  

Lors des réunions et dans la littérature on y parle de la Puis-
sance supérieure qui peut être différente pour chacun de nous. 
Dans les premières années avec OA je n'avais pas de Puissance 
supérieure comme tel… Je ne me souviens plus très bien com-
ment c'est arrivé, je pense que ce cadeau merveilleux d'une 
Puissance supérieure m'est parvenu lors d'une fin de semaine in-
tensive.  

Ce que je sais clairement c'est que depuis, je vie et communique 
tous les jours avec Elle et j'ai la certitude de ne plus jamais être 
seule de ma vie grâce à ma Puissance supérieure. Je lui parle 
comme à une amie; je Lui confie ma journée, ma vie, ma rela-
tion avec la nourriture, mes problèmes, mes soucis, mon entou-
rage, je peux tout Lui confier et ça marche. Je La remercie aussi 
chaque jour.  

Ma Puissance supérieure c'est Jésus...mais pour moi ,Jésus c'était 
loin. 

Alors c'est comme ça que Jésus est devenu François qui est 
pour moi plus près, plus accessible et Il me convient plus. Je 
peux toujours compter sur François et Il est toujours là pour 
moi.  

Avec les années, j'ai aussi appris à mieux exprimer les demandes 
que je Lui fais. Au début je faisais mes demandes avec la façon 
de les régler... 
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Ma perception de *puissance supérieure* 



Des fois ça marchait, d'autres pas et parfois même si ça avait mar-
ché cela n’était pas à mon goût. Alors j'ai modifié ma façon de 
demander, de confier. Maintenant j'exprime ma demande, je dis 
à François de m'aider et de me donner ce qui est le mieux pour 
moi et mon entourage. Souvent c'est encore mieux que je l'au-
rais espéré; ça marche.  

Tous les matins je récite la Prière du matin, je confie ma volonté, 
ma vie à François ma PS pour qu'Il me libère de la compulsion, de 
l'obsession alimentaire et pour qu'Il me donne le désir de cesser 
d'outremanger afin que je puisse continuer mon abstinence à 
date de 10 mois. 

Je me sens tous les jours privilégiée, sereine et chanceuse d'avoir 
François dans ma vie et je souhaite à tous et toutes d'avoir une 
Puissance supérieure dans leur vie pour les aider et les accompa-
gner. 

Merci OA pour tous les beaux cadeaux reçus, pour ce que tu 
m'apportes de bien dans ma vie et surtout d'avoir mis François 
ma PS sur mon chemin. OA ça marche. 

 

Danielle 
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Le Partageons présente les opinions et expériences 

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.  

Alors, vous me voyez sûrement ve-
nir avec mes gros sabots: écrivez-
nous! 

Une équipe est là pour vous soute-
nir...donnez-nous de l’ouvrage!  

En espérant vous lire bientôt, 

 

Carole xxx 

Pour terminer j’aimerais dire un 
gros merci aux membres qui ont 
répondu à ma demande d’articles!  

Bien sûr, je  pourrais prendre des 
articles des journaux d’intergroupes 
anglophones et vous les traduire 
mais rien est aussi empreint de réta-
blissement que vos messages à 
vous, gens  de l’Intergroupe OA de 
Québec! 

En effet, je vous sollicite souvent. Il 
est cependant tellement rafraîchis-

sant de vous 
lire et savoir 
que vous parta-
gez aussi les 
mêmes salles de 
meetings que 
nos lecteurs! 

Rester connectés. . .  

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 

OA Québec sur le web: 

oaquebec.org 

 

Outremangeurs Anonymes 


