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Une belle fin de semaine 

Quelle belle fin de semaine remplie d’amour et de retrouvailles. Je suis remplie 

de joie et de gra�tude. J’ai appris beaucoup et j’ai de belles inten�ons de changer 

des choses dans mon alimenta�on. Merci à tous les responsables de la réussite 

du congrès. 

Merci la vie 

Très beau congrès 2018. Gra�tude pour tout cela. Tous les ateliers m’ont fait gran-

dir. J’ai pris conscience de beaucoup de choses. Je pars le cœur rempli de joie et 

de bonheur. « Il est où le bonheur? » Il était là en fin de semaine. Merci la vie. 

Agréable et accueillant 

J’ai trouvé l’endroit agréable, accueillant et propre. La nourriture excellente. Les 

gens aimables et intéressants. Merci de m’avoir permis de faire mon partage. Je 

suis gênée.  

Un nouveau départ 

C’est un nouveau départ, un retour accueillant, rempli d’amour et d’accepta�on 

de la part de OA. Je me souvenais de ce4e famille. Je me sens comme l’enfant 

prodigue qui revient à la maison, a4endu, désiré et surtout bienvenu et aimé, le 

cœur ouvert. C’est un retour choisi et apprécié. Merci OA! 

Merci à ma Puissance Supérieure 

Merci la vie et merci à ma Puissance Supérieure de me faire vivre ce beau et mer-

veilleux congrès. J’aime apprendre sur moi et la vie en général pour m’améliorer 

et m’aimer telle que je suis. Je suis assoiffée de Dieu. J’ai tellement besoin de Lui, 

car sans Lui, je ne suis et ne peux rien. Je suis privilégiée et comblée de grâces. Je 

ne Le vois pas tout le temps car mon ego malsain refait surface. Je m’accueille et 

m’accepte avec l’état du moment. 

Pour y remédier, je prie et je médite. C’est une renaissance pour moi. Plus je 

m’abandonne et reconnais mon impuissance, plus ça marche. C’est un mode de 

vie, d’essais et d’expériences. C’est une très grande richesse que ce congrès-là. 

Merci pour la vie abondante. Merci pour la joie de vivre, ce4e liberté et ce nou-

veau bonheur. 



Libre, joyeuse et heureuse 

Vivre le congrès OA m’a permis de revoir et de rencontrer des frères et sœurs. 

Quelle belle famille unie par la compulsion alimentaire et en rétablissement par la 

grâce de Dieu au travers des partages, des ateliers et des repas partagés. Comme il 

est bon d’entendre le cheminement de chacun qui est passé par la souffrance, la 

honte et la culpabilité, à l’amour, la paix, la joie et la sobriété. C’est un programme 

de progression qui m’est donné un jour à la fois, main dans la main, je ne suis plus 

jamais seule… Par les étapes, l’ego est remplacé par l’humilité. Comme il est doux 

de revenir à ma place de créature et non de créateur. J’ai de plus, par ma 4e et 5e 

étapes, eu la grâce de me libérer à Dieu et à ma marraine de tous les fardeaux de 

mon passé. Aujourd’hui, ici et maintenant, est vraiment ce que je veux accueillir 

maintenant. Merci Seigneur Jésus (ma PS) pour ce beau  

cadeau offert par l’entraide de OA. Puisse l’amour se poursuivre chaque jour! 

Une tâche, une grâce 

Je suis venue au congrès OA 2018 parce que j’y avais une tâche (que j’ai vue 

comme telle du moins au début). À la vente de la li4érature, dans le pe�t local as-

signé, ce doux refuge est rapidement devenu un oasis in�me pour rencontrer des 

gens extraordinaires. Ma tâche à la documenta�on s’est avérée être un privilège 

merveilleux qui m’a permis de reconnecter avec une joie profonde et douce à mon 

mode de vie OA. 

Je suis une choyée de faire par�e de ce merveilleux programme, d’être en rétablis-

sement depuis plusieurs années et d’être abs�nente depuis de très nombreux 24 

heures. J’ai de la gra�tude envers les membres qui m’accueillent comme je tente 

de le faire pour moi dans ma personnalité toute aussi lumineuse qu’ombrageuse. 

Avec OA, je peux me rétablir une journée à la fois, avec douceur dans l’ici mainte-

nant, dans l’accepta�on de ce qui se présente en accord avec ma Puissance Supé-

rieure, mon Dieu d’amour, mon contact conscient constant confiant, comme a dit 

une belle membre. Oui, merci pour ce congrès fabuleux et ma tâche qui s’est révé-

lée être une grâce. Wow! 

 



De la gra"tude 

Je voudrais remercier tous les membres qui ont par�cipé à ce merveilleux con-

grès OA 2018 de Québec, et ce, de près ou de loin. Merci donc à l’équipe d’organi-

sa�on. Merci pour les ateliers et les partages. Merci pour les aidants naturels. 

Merci pour le montage des salles. Merci pour les tâches. Etc. 

Redécouvrir le service 

Après plusieurs années chez OA, je me suis fait une rou�ne, j’étais sur le cruise 

control. Au début, j’allais aux congrès, mais plus maintenant. L’implica�on à 

l’intergroupe m’a ramenée au congrès et c’est maintenant que je réalise que c’est 

avec mon implica�on que je me rétablis. C’est en donnant que je reçois et croyez-

moi, j’ai reçu beaucoup d’Amour en fin de semaine. J’ai vu des miracles de réta-

blissement dans OA. J’ai revu des amies OA que je n’avais pas vues depuis au 

moins vingt ans. Dieu que j’ai de la chance de connaître toutes ces belles per-

sonnes qui désirent sincèrement se rétablir ensemble. C’est durant ce congrès 

que j’ai pris conscience jusqu’à quel point la fraternité est grande et belle. Je re-

pars avec beaucoup d’énergie, prête à vivre une journée à la fois, en pensant à 

vous et à vos témoignages. Bonne route! 

Merci pour le congrès 2018 : un cadeau 

Québec pour moi : c’est en tourisme que j’y viens, c’est une fête et habituelle-

ment un cadeau. Ce4e fois, à Québec pour le congrès : à par�r du vendredi, c’est 

la prise en charge de mon Rétablissement, accompagnée de ma marraine, nous 

arrivons accueillies par de douces et belles personnes, dans ce lieu d’une grande 

beauté. Je me sens en sécurité, sans craintes. Je retrouve des amis croisés au fil 

de mon expérience OA. C’est bon. Je reçois la reconnaissance de mon Être en ré-

tablissement et j’entends le témoignage de la méthode des 12 étapes du mode 

de vie, expérimenté tantôt en chantant ou en partages. Cha-

cun apprend au fil du moment présent, à se libérer, à s’amé-

liorer, à se dire, à se confier, à s’aimer pour ensuite retrouver 

nos vies à chacun avec sérénité, grâce aux principes du mou-

vement. Merci à l’équipe de nous avoir offert ce beau trois 

jours ici à Québec. 


