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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. 

 
 
Voici François qui mange pour trois ; s'il pleut il mange pour neuf ; s'il 

neige il mange à crever ; et s'il fait beau temps il montre les dents. 
Proverbe provençal 

 
Le premier pas pour avoir ce qu’on veut, c’est d’avoir le courage de 

quitter ce qu’on ne veut plus. Inconnu 

 
ABSTINENCE : privation volontaire de certains aliments, de certains plaisirs. 
Multidictionnaire, 2009 

 
 
Les OA définissent par ailleurs l'abstinence comme le fait de ne pas manger compulsivement. 

 
Les 9 outils de rétablissement, oaquebec.org 

 
 
Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. 
André Gide 

 
 
 
 
 

C’est à chacun ou à chacune de se 
donner un cadre alimentaire élaboré 

d’après sa propre expérience, 
honnêtement examinée; nous sommes 

arrivés à déterminer nos besoins 
quotidiens en nourriture, nous sommes 
donc en mesure d’identifier ce que nous 

devons éviter de manger. 
Les 9 outils de rétablissement,oaquebec.org 

Mon 
abstinence 



(…) je me suis rendu compte que 
l’abstinence va plus loin que notre 

comportement dans une cuisine ou dans un 
restaurant. L’abstinence exige un plan de 
vie, pas uniquement un plan alimentaire. 
C’est la raison d’être des 12 Étapes. 

 
L’abstinence, page 79 

 
 
 
 
L’abstinence et l’harmonie   
 
OA me donne chaque jour un moment pour me rappeler que je suis boulimique et que l’abstinence 
m’a permis de ne plus me faire vomir depuis plus de deux ans. 

 

L’abstinence est l’harmonie : avec moi d’abord, ensuite entre moi et ma Puissance Supérieure et 
entre moi et les autres. 

 

L’abstinence est la pleine conscience de ma souffrance face à la nourriture; je me dois de 
reconnaître mes pensées négatives et destructives pour enfin harmoniser celles-ci dans l’accueil 
plutôt que dans le rejet de mon corps. 

 

L’abstinence est le petit cadeau de tous les jours qui transforme mes échecs en une expérience 
d’harmonie entre le spirituel, l’émotion et le physique. 

 

L’abstinence, c’est pour moi l’occasion d’être une marraine de confiance qui reconnaît l’intelligence 
émotive de mes filleuls et qui les pousse dans l’ouverture, vers la découverte de leur propre 
harmonie. 

 

Réjeanne G, La chaîne de l’amitié 
 
 
 

Pourquoi ne pouvais-je demeurer abstinente? Parce que je 
n’avais pas réussi à révéler toute ma vie à un autre être 
humain. D’ailleurs, avant de l’avoir fait, je n’ai pas réussi à 
atteindre l’abstinence, à la conserver ou à me rétablir. 
J’étais une bonne petite fille qui a grandi en cherchant à 
plaire aux autres à tout prix. J’étais terrorisée à l’idée de 
confier à quelqu’un d’autre mes erreurs du passé. Ainsi, je 
suis restée dans la maladie. J’ai développé mon humilité en 
faisant davantage confiance à Dieu et en acceptant 
d’apprendre une meilleure façon de vivre. 

 

Les voix du rétablissement, page 106. 



 

 
 
 
 
 
 
Abstinence, quand tu me tiens… 

 
Demandez à n’importe quel membre OA qui a fait des recherches sur le sujet, il vous 
dira : 

 
« L’ABSTINENCE EST PLUS FACILE À VIVRE QUE LA COMPULSION. » 

 
Il est généralement accepté que dans OA, la plupart des outremangeuses et outremangeurs 
compulsifs passent par une période de recherche pour trouver « une méthode plus facile et plus 
douce ». Est-ce que cela signifie que l’abstinence (ou sobriété) est plus difficile à vivre que de 
continuer à manger compulsivement? La réponse : pas du tout! Ce que cela signifie, c’est qu’avant 
d’en arriver à pouvoir accepter notre maladie, nous essayons de prouver que, comme les mangeurs 
« normaux », nous pouvons occasionnellement manger, soit pour des raisons purement sociales, soit 
par plaisir, soit parce que c’est là pour être mangé, ou encore pour passer le temps. Mais pour un 
outremangeur compulsif, un tel exploit n’est ni facile, ni difficile; c’est tout simplement 
impossible. 

 
Dans « Outremangeurs Anonymes », nous trouvons, pour notre plus grand soulagement, que 
l’abstinence est plus facile. Et voici pourquoi : 

 

Quand je suis abstinent, je mange aux repas de la nourriture satisfaisante et nourrissante, 
une journée à la fois. Quand je ne suis pas abstinent, je mange toutes sortes de 
« cochonneries » que je ne veux pas réellement, mais que je ne peux m’empêcher de 
manger. 

 
 

Quand je suis abstinent, j’ai faim aux repas et je trouve la nourriture bonne. Et quand j’ai 
terminé mon repas, je sais que j’en ai fini avec la nourriture. Quand je ne suis pas abstinent, 
j’avale compulsivement tout ce qui est à vue, sans qu’il n’y ait rien qui puisse m’arrêter et 
jusqu’à ce que je sois plein au point de me sentir malade ou de tomber dans la stupeur. 

 
 

Quand je suis abstinent, je me sens bien, peu importe ma taille ou mon poids. Je me réveille en 
me sentant très reconnaissant et j’entrevois cette nouvelle journée, libéré de l’esclavage de la 
balance. Quand je ne suis pas abstinent, je me réveille en me sentant gros et redoutant 
la journée qui commence. Et je me punis davantage avec la balance, laquelle détermine 
comment je me sentirai à mon sujet aujourd’hui. 

 
 

Quand je suis abstinent, je choisis mes vêtements pour avoir bonne apparence et me sentir 
bien dans ma peau. Quand je ne suis pas abstinent, seuls mes vêtements les plus grands, 
ceux que je hais le plus, me font; ils me serrent et je me sens inconfortable. 



 

 
    Quand je suis abstinent, je me couche en me sentant reconnaissant de l’avoir été « seulement 

pour aujourd’hui ». Quand je ne suis pas abstinent, je me couche en me sentant bourré, 
me détestant et résolu à faire quelque chose de cette journée qui ne vient jamais : 
demain. 

 
 

    Quand je suis abstinent, je vis vraiment ma vie, je m’amuse avec mes enfants, je prends des 
décisions rationnelles, je fais ce que j’ai besoin de faire. Quand je ne suis pas abstinent, je 
m’isole de ma famille, de mes amis et du monde en général et je tourne en rond. La 
graisse, la misère et le désespoir me collent à la peau. 

 
 

    Quand je suis abstinent, je ressens des émotions positives et j’ai le désir d’entrer en contact 
avec une Puissance plus grande que moi. Quand je ne suis pas abstinent, j’ai seulement des 
émotions négatives et je sens que rien, pas même une Puissance Supérieure, ne peut 
entrer en moi. 

 
 

    L’abstinence, c’est la façon de vivre la plus facile parce que tout ce que j’ai à faire, c’est 
d’accepter ma maladie et de m’abandonner à Dieu tel que je le conçois et, seulement pour 
aujourd’hui, ne pas prendre cette première bouchée qui m’amènera à la compulsion. Quand je 
ne suis pas abstinent, je suis follement entêté, me sentant frustré, envieux et plein de 
ressentiment. Je suis insatiable, même si je sais que la nourriture ne pourra me donner 
ce que je cherche. 

 
 

    L’abstinence, c’est la façon de vivre la plus facile parce qu’elle a brisé mon cocon, me libérant 
de l’esclavage de la nourriture et me rendant libre de vivre vraiment. Quand je ne suis pas 
abstinent, je suis prisonnier de mon obsession pour la nourriture, désirant la liberté, mais 
cherchant seulement ce que je pourrais manger en plus. 

 

 
 
 

Dieu, s’il-te-plaît, laisse-moi accepter l’abstinence seulement pour aujourd’hui. 
Et je te remercie pour cette façon plus facile de vivre. 

 

 
 
 

Article paru dans Lifeline de mai 
écrit par A. Wayne, Pennsylvanie. 



 

Prête à tout… 
 

(…) je mettais quelques copies du Lifeline dans 
le frigidaire ! Quand mon côté compulsif voulait 
jongler avec ce qui était dans le réfrigérateur, la 

présence du Lifeline refroidissait mon élan de 
compulsion. 

Le goût de la vie, page 79 
 
 
 

L’abstinence, un cadeau précieux 
 

Je suis abstinente depuis le 8 avril 2001. J'ai pris mon jeton de 18 ans le 5 avril dernier et c'est 
le plus beau cadeau que j'ai présentement. Je mets toujours mon abstinence la priorité de ma vie. 
Sans mon abstinence, je n'ai rien sauf une maladie mortelle. Avec l'abstinence j'ai une vie 
magnifique, avec ses hauts et ses bas, c'est normal, c'est la vie. 

 

 
Je vis ma vie, pas celle de mon père ou de certaines collègues, mais la mienne. Je lis chaque matin 
mes lectures quotidiennes (je lis présentement le livre Le goût de la vie). Je fais 3 à 4 meetings 
par semaine pour garder ce cadeau précieux que j'ai : l'abstinence. Je téléphone à ma marraine à 
chaque matin et à chaque soir. Je fais ma 10e Étape à chaque soir sans exception : cette étape me 
garde dans la sérénité et dans mon 24 heures. Elle me permet aussi de voir les belles choses que 
j'ai vécues dans la journée; je ne focusse plus seulement sur les choses difficiles. Cela me permet 
de rester dans la gratitude et d'essayer le plus possible de vivre le moment présent. 

 

 
Et je vais au resto, je fais des expériences. Entre autres, jeudi dernier, j’ai commandé au resto 
avec une amie un repas pour 2. Pas bon pour moi !  Il y a trop de plats. C'est préférable pour moi 
de commander pour une seule personne, moi-même. Beaucoup plus facile… Ne pas penser que c'est 
moins cher commander pour 2 (non ! pas bon pour moi). 

 

 
Je téléphone et je texte plusieurs membres afin de garder mon abstinence. Je vais danser sans 
outremanger, je m'entraîne 3 fois semaine : des cadeaux de l'abstinence. Je suis proche aidante 
de mon père et j'ai dû souvent demander l'aide de ma PS depuis les 4 derniers mois pour garder 
mon abstinence. Je suis RG de mon groupe. Cela m'aide aussi car je vais à la réunion de 
l'intergroupe. Je refuse parfois des invitations au resto qui je sais ne seront pas bonnes pour moi. 
Je vais dîner parfois avec une membre après une réunion et c'est merveilleux car on continue 
d'échanger sur le mode de vie. 

 

 
Bon 24 h abstinent, 
Guylaine C., outremangeuse compulsive en rétablissement pour aujourd'hui, privilégiée d'avoir été 
choisie par ma PS pour vivre cette belle vie que j'ai et pour transmettre le message OA aux 
outremangeurs qui souffrent encore et à ceux qui se rétablissent comme moi, mes frères et 
sœurs OA xxx 



 

(…) Mon abstinence consiste tout simplement à ne 
pas manger avec excès. J’essaie de garder à 
l’esprit que l’abstinence est tout simplement un 
outil; le but ultime est le rétablissement. Il s’agit 
d’une des façons dont l’abstinence diffère d’un 
régime. L’abstinence m’aide à effectuer un 
changement complet de mode de vie et de 
caractère afin de pouvoir vivre une vie plus saine 
et plus heureuse. 

 

J’essaie de ne pas trop m’inquiéter du plan 
alimentaire des autres. Il m’arrive souvent d’être 
tellement prise dans le cycle des régimes, que 
j’oublie que l’abstinence me permet de ne pas me 
demander si oui ou non je dois manger plus de 
salade! (…) L’Abstinence, page 96 

 
(…) Si la nourriture m’appelle, c’est 

que quelque chose se produit dans ma vie. 
Si j’ai un problème et si je mange pour le 

régler, j’ai deux problèmes. Lorsque 
j’outremange compulsivement, je suis 

incapable de fixer mon attention sur quoi 
que ce soit d’autre. Je sais qu’une rechute 

me guette si je cesse de mettre les 
Étapes en pratique, d’utiliser les outils et 
d’appliquer les principes du programme des 

OA en douze Étapes.(…) 
L’Abstinence, page 82 

 
 
 
 
 
 

L’abstinence est-elle le seul fruit que nous 
puissions attendre d’un réveil spirituel? Non, 
l’abstinence n’est qu’un début; elle n’est que le 
premier fruit de notre premier réveil. Pour en 
recevoir d’autres, notre réveil doit se 
poursuivre. Nous découvrons ainsi que nous 
pouvons abandonner peu à peu notre ancien mode 
de vie, celui qui ne fonctionnait pas, pour une 
nouvelle façon de vivre adaptée à n’importe 
quelle situation. 

 
Réflexions de Bill, page 8 

 
 
 
 



 

Lettre à une amie 
 

Bonjour mon amie OA, 
 

 
Je comprends tellement ta confusion ! Ça m’a pris du temps pour clarifier le sens du mot 
abstinence. Et je me questionne encore parfois. Il existe un volume OA qui s’intitule L’Abstinence. 
Je l’ai lu au complet un soir pour me rendre compte qu’il existe presqu’autant de définitions de 
l’abstinence qu’il y a de plans alimentaires... C’est vraiment personnel à chacun. 

 

 
Si ça peut t’aider, voici ce que j’ai retenu de la lecture de ce volume: certains doivent absolument 
s’abstenir de manger des aliments précis pour éviter de tomber dans la compulsion. 
Personnellement, j’ai éliminé les collations salées de mon alimentation. Depuis que je n’en mange 
plus du tout, je ne pars plus en compulsion comme avant, c’est-à-dire grignoter sel, sucre, sel, 
sucre, jusqu’à ce que le coeur me lève et que la honte de moi-même me révulse. 

 

 
Il m’arrive en de rares occasions de jouer avec le feu : je me risque à manger « un petit morceau » 
de ceci ou de cela. À chaque fois, je me dis que le plaisir que j’en ai retiré a été si rapidement 
effacé que le risque n’en valait vraiment pas la peine. Je suis fragile, mieux vaut m’abstenir... 

 

 
D’autres font le 3-0-1 (3 repas, 0 collation, 1 jour à la fois). Comme ça, ils arrêtent de penser à la 
nourriture à longueur de journée, pensée du genre « qu’est-ce que je mangerais ben ? » Moi, j’ai 
cessé de manger le soir parce que c’était surtout à ce moment que je mangeais sans avoir faim. 

 

 
D’autres confient leur alimentation à une Puissance Supérieure et ça marche ! D’autres encore ont 
un plan alimentaire très précis pour les aider à bien se nourrir. Je me suis fait un plan, mais il est 
assez souple (j’ai moins l’impression d’être au régime …) et j’essaie de le suivre du mieux que je 
peux. 

 

 
Mais pour être honnête, pour moi, être abstinente, c’est manger des portions raisonnables, des 
légumes à chaque repas et être attentive aux signaux de satiété. Manger le moins possible entre 
les repas. Quand je réussis à manger des petites portions, lentement, surtout quand je suis avec 
des gens que j’aime, je considère que j’ai été abstinente. Je suis fière de ne pas m’être gavée. 
Parfois je n’y parviens pas, mais quand je demande la satiété le matin ou avant le repas, ça marche. 

 

 
Voilà. Peut-être que ta confusion sera encore plus grande après avoir lu ma réflexion, mais ne t’en 
fais pas. Si tu te sens prête, tu peux commencer par un petit changement dans tes habitudes 
alimentaires et regarder ce que ça donne. Tu pourrais être surprise des résultats. 

 

 
Merci de m’écrire tes doutes. Ça me fait réfléchir aux miens et ça me force à analyser mes 
propres comportements. 

 
 
Marlène  
 
 
 
 
 



 

Écrits sur le vif au Congrès de Québec  
 
 

Une expérience spéciale 
 
Je suis au congrès OA à Québec. Je m’étais inscrite parce que j’y suis déjà allée, j’aime ça, c’est 
enrichissant, j’y fais de belles rencontres. Et pour une fois dans ma vie, je n’ai aucune attente.  
Comme lorsque je vais voir un film que j’ai choisi et que je sais que je passerai un beau moment. 
 
Je ne peux pas dormir, trop bouleversée. Je viens de vivre une expérience spéciale : une rencontre 
cœur à cœur avec ma Puissance Supérieure. Elle répond à mon appel au moment où elle sait que j’ai 
vraiment besoin d’une réponse et que je suis prête à la recevoir. 
 
Cette fois, elle est passée par une animatrice d’atelier concernant la quatrième étape. Tout 
bonnement,  j’entends : « Ce qui est le plus important au monde est de devenir excessivement bon 
pour soi-même ». C’est comme si je recevais un gros coup dans le plexus ; j’en ai eu le souffle coupé. 
Je m’attendais même à entendre mon prénom en fin de phrase… 
 
J’ai commencé à faire cette quatrième pour la première fois il y a environ trois ans, sans la terminer. 
J’ai décidé de la faire maintenant. Je prie, je réfléchis, je me prépare, je lis, je me réchauffe, bref, 
je procrastine. J’ai terriblement peur de passer à l’action. Mais je tiens à la faire en rigoureuse 
honnêteté. De quoi j’ai peur? De me taper dessus, d’être déçue de mes comportements ne répondant 
pas à mes propres attentes, de me culpabiliser, de me dévaloriser, de mes j’aurais dû, j’aurais pas dû, 
etc. 
 
J’excuse et pardonne facilement aux autres, mais moi, je ne me ménage pas. J’ai toujours été dure 
envers moi : me traiter de noms pas très gentils,  me punir en me privant de choses que j’aime,  me 
faire des reproches sans cesse, outremanger en enfilant des petites douceurs. Donc je croyais que 
faire cet inventaire serait souffrant, sans compassion envers moi-même. 
 
Alors,  mon cadeau : « Ce qui est le plus important au monde est de devenir excessivement bon pour 
soi-même » me réconcilie, m’adoucit. Merci mon Dieu, merci à l’animatrice qui m’a réanimée, merci aux 
membres qui se sont laissés inspirés pour préparer une merveilleuse fin de semaine. 
 
 
Une congressiste heureuse et reconnaissante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Ouvrir son coeur 
 
C’est directement du Congrès 2019 que je viens vous partager mon senti ! 
 
D’abord, je voudrais remercier d’une façon spéciale tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
participé à la préparation de cette magnifique rencontre. 
 
En fin de semaine, j’ai choisi de venir faire un enlignement physique, émotif et spirituel.  Mettre à nu 
notre moi profond, tout en étant un exercice d’humilité, est aussi un travail de libération … 
 
Vraiment, je me sens privilégiée d’avoir eu la chance d’écouter et de partager avec des personnes qui 
ont, comme moi, l’objectif du mieux-être ! Ouvrir son coeur, c’est faire de la place à la sérénité et à 
la paix. 
 
Bonne continuation sur la route du bonheur dans l’abstinence !!! 
 
 
Pauline,  
La chaîne de l’amitié, Chicoutimi 
 
 

 

Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal ; c’est le courage de continuer 
qui compte.    Winston Churchill 

Merci  à ceux et celles qui ont transmis le message OA ! 


