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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. 

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. 

Bonjour chers membres OA. 

Je m’appelle Marlène et je suis une outremangeuse compulsive. C’est avec bonheur et 
en toute humilité que je me suis proposée pour m’occuper de notre bulletin mensuel, le 
Partageons. Je remercie Carole qui a su si bien le faire pendant plusieurs mois et je vous 
invite à nous écrire votre expérience et les défis que vous avez à relever au quotidien. 
Cette première édition en est une toute simple que j’ai osé produire malgré le peu de 
partages que j’ai pu obtenir en un si court laps de temps.  

Mais le temps des Fêtes étant ce qu’il est,  j’ai pensé que peut-être qu’une parution, 
même modeste, serait utile pour traverser sereinement cette période d’abondance. Je 
vous souhaite un Noël à la mesure de vos espoirs et une bonne lecture. 

Outremangeurs Anonymes 

PARTAGEONS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 stratégies pour 
restreindre ou stopper les 
excès alimentaires pendant 
les vacances des Fêtes ou 
comment nous nourrir sans 

manger en enrichissant 
notre esprit ou notre cœur… 

 



 

1. Dressons un plan chaque jour : un plan alimentaire, un plan d'exercices, un plan 
d'action, n’importe quelle sorte de plan. 

2. Restons conscient : soyons conscient de ce que nous pensons, ressentons, faisons, 
mangeons, désirons et avons besoin. 

3. N’arrivons nulle part « complètement affamé ». Pour ceux et celles d’entre nous qui le 
peuvent, mangeons un aliment sain avant de sortir et qui va faire partie de notre repas. 

4. Nous en tenir à une assiette. Ne revenons pas pour nous servir une deuxième portion. 
5. Préparons-nous à faire face à des aliments riches et 

copieux, ne les regardons même pas. Rappelons-nous que 
parfois, l’œil, la main, la bouche contournent le processus de 
discernement du cerveau. 

6. Bougeons notre corps : au moins un peu d’activité physique à 
tous les jours.  

7. Ne nous préoccupons pas de perdre du poids en ce moment : 
le maintenir est déjà bien suffisant en cette période de 
réjouissances. 

8. Centrons-nous sur la joie d’être ainsi réunis. Gardons-nous 
focalisé sur les gens, pas sur les agapes, sur ces repas 
conviviaux. 

9. * Très important : restons attentif aux émotions déplaisantes, désagréables qui se 
manifestent et que nous vivons. Prévoyons de nous en occuper un peu plus tard, et 
surtout veillons à le faire. Ne rentrons pas à la maison pour les manger comme nous 
l’avons déjà fait. Décrivons-les, partageons-les à un ami OA ou parlons-en à notre 
parrain/marraine. 

10. Prenons du temps de qualité pour nous détendre, pour nous apaiser à chaque jour. Si 
nous sommes dans une situation de stress élevé, prenons le temps d’aller nous 
promener, de prendre une marche, d’appeler un ami, de faire une pause. 

11. Introduisons une partie ou tous nos outils de rétablissement 
dans notre quotidien. Ils sont une aide merveilleuse à portée de main.  
12. Pratiquons la méditation: 5, 10, 15 minutes par jour, plus si nous 
sommes excités ou émoustillés par la bouffe. 
13. Réalisons qu’avoir recours à de tels excès alimentaires est une 
compulsion en nous et très déroutante - la même obsession qu'un 

désir incommensurable de fumer, qu’une compulsion de dépenser démesurément, qu’une 
addiction au jeu, qu’une dépendance puissante, sournoise à l’alcool. Nous avons tous 
plusieurs de ces dépendances, soyons vigilants pour prévenir leur retour en phase 
active.  



 

 

 

14. Prévoyons nécessairement une portion de notre journée dans la tranquillité tous les 
jours, surtout le matin. Levons-nous 15 minutes plus tôt et si nous en sentons le besoin, 
trente minutes plus tôt. 

15. Procurons-nous un petit bloc-notes pour tenir notre « Journal de bonnes et heureuses 
vacances et de rétablissement » et utilisons-le quotidiennement pour y noter nos 
victoires, nos défis, nos peurs et nos gratitudes, nos plans pour la journée, notre 
quotidien sur le plan alimentaire. Écrivons, rédigeons, consignons par écrit. Ne  
mangeons pas avec excès,  ne dévorons pas pour geler nos émotions. 

16. Apprenons à vérifier où nous en sommes avec nous-même, à faire le point à toutes les 
heures si c’est nécessaire. 

17. Cessons immédiatement les impairs ou les écarts alimentaires que nous avons pu 
commettre. Relevons-nous immédiatement de ces rechutes. Faisons la paix avec la 
nourriture en cette saison de plaisirs et de joies. Éliminons d'une manière qui n'admet 
aucune exception ou restriction les fausses croyances et les pensées erronées qui font 
de nous des kamikazes. 

18. Évitons la culpabilité et la honte envers la nourriture ou les personnes. Peu importe ce 
que ça nous impose pour nous en libérer. Il nous faut être prêt à TOUT. 

19. Nous devons mettre en pratique, accepter nous-même de nous nourrir sans nourriture, 
de nous entretenir intellectuellement et de nous enrichir 
spirituellement. Servons-nous de bougies parfumées, de la 
musique de détente, de courtes siestes, un feu dans le poêle ou 
l’âtre, un bon bain chaud au sel marin, un massage, de 
l’aromathérapie, visiter de vieux amis, ouvrir un bon livre, 
développer un passetemps que nous avions mis au rencart comme 
le scrapbooking, résoudre des énigmes, plonger dans l’univers 
des sudokus et casse-têtes, et pour les femmes (sans que ça ne 
leur soit réservé exclusivement) : une manucure et une pédicure. 

20. * Très important aussi : Si nous nous sentons à l'aise de le faire, parlons de nos 
intentions et de nos besoins en matière de nourriture à nos hôtes si nous sommes 
invité pour dîner ou pour souper et surtout si nous sommes inquiet et/ou préoccupé. 
Ayons confiance, ils vont comprendre nos inquiétudes et notre frousse. 

21. Ne critiquons pas, ne condamnons pas et si tel est le cas, cessons de nous plaindre. 



22. Utilisons le jeu de rôle avec notre parrain/marraine pour faire face à l'avance aux 
situations difficiles que nous appréhendons.  

 

Ces 22 Stratégies sont tirées du bulletin Expressions of Unity December2018, 
newsletter of Unity Intergroup.  

Note de la traduction : Je vous en suggère deux autres pour faire 24, une à 
l’heure tant qu’à y être. 

23. Ayons des attentes réalistes. Ne cherchons pas la perfection et soyons réalistes 
envers les Fêtes. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous devrions préparer ou nous 
procurer la meilleure bûche de Noël (surtout si nous n’en mangeons pas), faire les plus 
belles décorations ou acheter les plus gros cadeaux. 

 

24. Le secret pour vivre les Fêtes de façon zen et abstinente, c’est bien sûr de diminuer le 
stress en arrivant en même temps que tout le monde à Noël !  Nous avons reçu une 
invitation et nous ne savons plus si c’est bon pour nous d’accepter ? Sachons dire 
« non », surtout si l'invitation nous pèse ! Il n'y a rien de mal à nous affirmer, surtout 
si nous le faisons avec doigté.  

— Gilles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratitude de Noël 

OA m'a redonné le goût de vivre. Enfin je 
suis à ma place!  C'est vraiment un cadeau 
pour moi personnellement.  Je le souhaite à 
tous ceux qui en ont besoin.  Le temps des 

Fêtes est un temps d'amour pour soi en 
premier et ensuite, je serai capable d'en 
donner aux autres!!!  Pour moi, c'est un 

temps d'intériorisation.  Merci à ma P.S. de 
m'avoir conduite dans une salle OA. 

 
Bon 24 heures 

Nicole 



 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

Le sourire aux lèvres, je viens vous partager un beau bonheur. Il s’agit de nos 
rencontres mensuelles.  À la Chaîne de l’amitié de Chicoutimi, depuis quelques années, 
nous choisissons un thème pour nos réunions de trois heures qui ont lieu le samedi 
matin. Les groupes de notre région sont invités à y participer. Nous avons déjà abordé 
l’étude des étapes, des traditions, des principes, des slogans, à raison d’une par mois. 
Cette année, ce sont les promesses du bonheur.  

Une personne se propose pour animer. C’est extraordinaire ce qu’on peut récolter de 
cette rencontre : prières, méditation, recherches, lectures; pendant ce temps, je pratique 
l’abstinence et je suis totalement dans le moment présent. Ma puissance supérieure me 
guide et me soutient. 

L’ambiance est propice à une communion d’esprit. On y trouve l’amour, l’accueil 
inconditionnel, la compassion ainsi qu’un partage enrichissant et parfois un peu 
d’humour. La personne qui anime nous suggère des pistes, des questions pour sonder 
cette étude. Je ne vous dis pas la richesse de ce qui en ressort! Ah, mais oui,  je vous le 
dis : une meilleure compréhension, une vision nouvelle (car l’autre voit différemment), 
une ouverture de cœur et d’esprit, l’expérience incroyable de toucher la grâce de Dieu. 

Ça, c’est une recette comme je les aime. Même pendant la 
pause, nous continuons d’en discuter au lieu de parler de 
la température ou des résultats sportifs, tellement on en 
mange.  

Et au moment de partir, nous sommes les témoins des 
étreintes, des yeux allumés et de chaque personne 
remplie de joie, en attendant le mois prochain comme un 
cadeau de Noël.  

Venez nous voir, ça marche. 

 

G.C., outremangeuse anonyme 

 

Comme un cadeau de Noël ! 



 

 

Un Noël simple. Est-ce possible pour moi?  
Quand le temps des Fêtes se pointe 
à l’horizon, une émotion à peine 
perceptible m’étreint la gorge sans 
que je la détecte tout de suite. Mais, 
peu à peu, mes comportements me 
disent que ma vie se complique. Je 
m’affole plus facilement, je n’ai plus 
une minute de repos, le contrôle 
s’empare de moi : il faut que je 
finisse mes achats avant telle date, 
je dois envoyer mes cartes de 
souhaits demain, j’ai de la popote à 
faire, je ne veux pas être à la 
dernière minute pour une fois, je 

veux changer mon Noël pour qu’il soit plus spirituel, moins commercial, je ne veux plus 
faire de cadeaux, je veux faire des cadeaux, mais plus modestes, je veux convaincre 
ma famille d’offrir moins de cadeaux, j’ai besoin de beaux vêtements, mais pas trop 
chics, mais finalement j’en achète des chics, j’essaie de planifier mes fêtes pour garder 
une alimentation qui me convient mais je veux lâcher prise, etc., etc., etc. Bref je perds 
la raison à force de vouloir la garder. 

Heureusement, j’assiste à quelques réunions, je vais voir ma marraine et je réalise que 
mon perfectionnisme est en train de m’étouffer. Le cadeau parfait, la réception parfaite, 
l’ambiance des Fêtes parfaite, la famille parfaite, le sens de Noël parfait. Tout pour me 
compliquer la vie et faire de ce « temps des réjouissances » un enfer pur et simple. La 
recette parfaite pour me faire tomber à pieds joints dans la compulsion alimentaire.  

Quand je prends conscience de ce qui se passe en moi, un slogan me vient en tête : 
GARDE ÇA SIMPLE ! Tout ce que je peux faire pour retrouver la raison, c’est de mettre 
mes étapes en pratique : admettre mon impuissance face à cette façon que j’ai de réagir 
face à la vie, écrire afin de la voir plus clairement, confier mes découvertes à une force 
plus grande que moi qui m’habite et lâcher prise pour que la vie se déroule et que je 
puisse profiter des belles choses qui m’arrivent. 



C’est le meilleur moyen que j’ai à ma disposition pour changer les choses que je peux, 
pour retrouver mon calme et me recentrer sur l’essentiel : l’accueil de l’autre, l’écoute 
respectueuse, la joie des rencontres en toute simplicité. Au fond, l’important pour moi, 
c’est que les promesses du bonheur se réalisent dans ma vie, en particulier la 
neuvième :  

Désormais nous envisagerons la vie d’une façon différente.  
Se pourrait-il que cette promesse soit déjà en train de se réaliser ? Est-ce que je peux 
passer un temps des Fêtes différent, exempt de l’angoisse que j’éprouve depuis des 
années à l’approche de ces moments où je replonge dans une dynamique familiale qui 
n’a pas été de tout repos, où j’ai de la difficulté à être sereine ?  

 

Absolument ! Je le décide, l’envoie dans l’univers et je fais confiance. J’arrête 
d’y penser et je profite de mon moment présent. C’est le plus beau des cadeaux ! 

Marlène  


