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Seuls, nous ne pourrions que nous isoler du monde ; réunis, nous allons pouvoir 
le transformer.         Eric-Emmanuel Schmitt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outremangeurs Anonymes 

Avril 2020 
PARTAGEONS  

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. 

Nos Slogans OA            

            C’est par coups répétés qu’on renverse les chênes les plus grands.     John Lyly 

Si je fais une rechute, je me reprends. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, 

et je compte sur la pratique répétée pour me forger une belle abstinence. Y a-t-il 

une autre solution? 

C’est encourageant de penser que je peux me reprendre et faire les choses 

différemment, sans me juger ni me condamner. Je peux, par exemple, me 

demander si j’écoute bien – et mets en pratique – les suggestions et les slogans du 

mode de vie tels que « les demi-mesures ne nous ont rien donné », « nous devons 

être prêts à tout », faisons en sorte que les choses « restent simples » et « un 

jour à la fois » ? Ce sont là des paroles sur lesquelles je peux m’appuyer lorsque je 

me débats contre la nourriture ou contre mes défauts. (…) 

Extrait du livre Aujourd’hui, page 13 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://unpetitcoucou.eklablog.com/bonne-journee-a106680096&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABBg
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.picmix.com/stamp/Fleur-orange-lys-papillon-1194061&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABBu
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Un seul jour suffit  

Un slogan m'aide plus que jamais : UN JOUR À LA FOIS. 

Comme je ne sais pas quand se terminera cette pandémie, le slogan m'aide à bien vivre chaque 

jour, chaque moment du jour.  

Et quand je prie le « Notre-Père », je m'arrête à méditer cette phrase: « Donne-nous notre pain 

de ce jour ! » Je ne demande pas pour la semaine, ni pour le mois, ni pour l'année, ni pour la vie, 

seulement pour un jour.  Un seul jour suffit. Je reçois les forces pour traverser l'épreuve à 

chaque jour.  

Maman répétait souvent: « Chaque jour suffit sa peine! » Elle ne savait pas que cette parole venait 

d'un Évangile. Cette parole est bien intégrée en moi et elle est aidante.  

Comment je vis chaque jour? 

Je fais un mini plan chaque soir: intériorisation, lecture, téléphone aux miens et aux 

amis,  quelques jeux sur ma tablette, classement, repos, marche, ménage, cuisine de bons plats 

santé, lessive, semis et T R I C O T S. Le tricot est une de mes passions et je m'en donne à cœur 

joie. Étant privée de rencontrer mes enfants, mes amis et de participer à plusieurs activités, 

j'emploie mon temps autrement et je suis très bien.  

 

Beaucoup d'amour et de paix. 

Cécile, une petite sœur OA de Lévis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le slogan qui m’a le plus aidée dans mon cheminement avec OA, c’est le « VIVRE 

ET LAISSER VIVRE ». Vivre ma vie et laisser mon conjoint vivre ce que lui veut 

vivre, c’est-à-dire regarder la télévision et dormir alors que pour moi, c’est tout le 

contraire. J’ai besoin de voir mes amies OA, de faire de l’exercice, de suivre des 

cours… Je ne veux pas me sentir coupable parce que je sors souvent, alors j’ai 

demandé à ma Puissance Supérieure de prendre soin de mon conjoint et Elle le fait 

très bien, car je n’ai jamais un reproche. Je suis souvent partie et lui, il est 

heureux comme ça. Je le respecte aussi, je le laisse dormir, mais moi, je ne me 

sens pas obligée de rester à côté de lui pour le regarder. Je vis ma vie pleinement.                 

                                                           Une amie OA 

Vivre pleinement ! 

Aujourd’hui s’est 

préparé hier. 
Thomas Fuller 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://graphics.in.ua/photoshop-templates/psd-spring-time-04-3543x1800.html&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABDZAQ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_16835084_trois-papillon-jaune-vert-isol%C3%A9-sur-fond-blanc.html&psig=AOvVaw1YhR_LM_04sfTy6zHtgHeg&ust=1587151827618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiq2bzX7egCFQAAAAAdAAAAABAp
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://animalcrossing-3ds.over-blog.com/2020/01/tournoi-de-peche-tricote-22.html&psig=AOvVaw1NZGEFYwVXKVL6iX06jVot&ust=1587152186733000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDogOnY7egCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.turbosquid.com/fr/3d-models/3d-wool-yarn-ball-model-1422368&psig=AOvVaw2_kzyvAh3zrFWzZxHRprP_&ust=1587152624583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC_4rna7egCFQAAAAAdAAAAABAc
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Ma tête de perfectionniste 

La vie est drôle parfois ; je vais vous raconter ma journée d’hier. 

J’avais dit que j’allais écrire sur mon slogan « Faisons pas simple, gardons ça simple ». J’ai fait mon 

rituel matinal comme d’habitude, c’est-à-dire apprécier cette belle journée qui commence, avoir de 

la gratitude pour tout ce que j’ai : la santé, ma maison (mon havre de paix), ma famille et aussi mes 

amies OA (ma deuxième famille de cœur), mon plan d’action ; quelle belle vie ! Merci la vie ! Je dis 

un bonjour spécial à mon compagnon de vie (ma PS) en disant ma prière de sérénité… 

Et voilà ! Ma journée est bien amorcée ; je me prépare un petit café, fais mes lectures OA, puis je 

déjeune. 

Je m’installe enfin pour écrire sur mon slogan et ça ne monte pas. Naturellement, je veux 

tellement avoir un beau message… Alors voilà !  Je rentre dans ma tête de perfectionniste et rien 

ne va plus. Je communique avec une membre pour lui dire que ça ne fonctionne pas ; elle me 

dit : « Force pas les choses, ce n’est pas grave si tu n’écris pas. »  Ça, c’était hier… 

Ce matin, à mon réveil, la première chose qui me monte à l’esprit, c’est d’écrire ; et ça marche 

comme sur des roulettes. J’avais tout simplement oublié, dans mon désir de servir, que j’étais 

encore très humaine et de garder ça simple. 

Pourquoi ça va si bien aujourd’hui ? C’est que j’ai laissé parler mon cœur en vous racontant ma 

petite histoire au lieu d’être dans ma tête. C’est que quand je veux contrôler, je perds la maîtrise 

de la situation… 

La solution ? Lâcher prise et surtout « GARDER ÇA SIMPLE ». 

Louise, votre sœur de cœur  

Suggestion : Les voix du rétablissement, page 100  

 

 

 

 

 

 

Si les mots viennent du coeur, ils iront droit au coeur, mais s'ils viennent de 
la langue, ils n'iront pas au-delà des oreilles.               Al-Suhrawardi 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/392094711280019304/&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABC3Ag
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_13811063_the-butterfly-of-green-color.html&psig=AOvVaw1YhR_LM_04sfTy6zHtgHeg&ust=1587151827618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiq2bzX7egCFQAAAAAdAAAAABAN
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Nouveaux slogans 
  

Nous avons tous entendu maintes et maintes fois des slogans OA. Je voudrais partager quelques 

nouveaux slogans que j’ai entendus lors de réunions OA, à la fois en face à face et par téléphone. 

Je les adore : 

  

 Sans abstinence, le reste n'est que bla-bla-bla. 

 

 Restons au milieu du troupeau. 

 

 Mon réveil spirituel a été précédé de nombreux éveils brutaux à la réalité. 

 

 Nous ne pouvons pas enseigner ce que nous ne savons pas. 

 

 Nous ne pouvons pas guider qui que ce soit, là où nous ne sommes pas allés. 

 

 Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas. 

 

 Nous ne pouvons pas partager ce que nous n’avons pas. 

 

 Une fois que nous réalisons que nous sommes dans un bas-fond, nous sommes creux dans 

ce bas-fond. 

 

 Sans Dieu, je ne peux pas y arriver — Sans moi, Dieu ne le fera pas tout seul. 

 

 Si la nourriture était le problème, l'abstinence seule serait la réponse. 

 

 Si nous nous centrons sur notre rétablissement, nous perdrons probablement du poids. Si nous 

nous centrons sur notre poids, nous perdrons sûrement notre rétablissement. 

 

 Si nous ne voulons pas nous soucier de ce que dit le pèse-personne sur le sol de la salle de 

bain, procurons-nous une balance pour notre comptoir de cuisine ! 

 

 Si nous voulons savoir pourquoi nous mangeons de façon compulsive, essayons d’arrêter de 

manger de façon compulsive. 

  

- Rob H., Maryland, É-U 

Lifeline, Octobre 2016 

 

 

 

Il y a des paroles qui portent plus loin que le vent.                                         
Suzie Murray 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/modele-bordure-fleurs-jaunes_1470998.htm&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABDKAQ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://zezete2.centerblog.net/171505-tubes-fleurs-png-fleurs-bouquets-de-fleurs-flowers-psp&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABCnAw
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Un régal pour les oreilles 

Ah les slogans des Outremangeurs Anonymes ! Si vous me permettez l’expression, c’est la cerise 

sur le sundae. Bien sûr, nous avons l'essentiel de notre mode de vie : les Étapes, les Traditions, les 

outils de rétablissement. Mais les slogans, décoratifs et attrayants, sont un régal pour les oreilles.  

Je retiens particulièrement SE HÂTER LENTEMENT. D’abord, rebelle et analytique, je m’attarde 

à ces mots en me disant que cela n’a pas de bon sens (en passant, outremanger non plus). Et c’est 

cela qui attire mon attention, et c’est cela qui me possède. La question qui tue : comment se hâter, 

lentement ?  

Alors je me suis regardée. Le matin, je parcours ma petite routine : faire ma toilette, puis mon lit, 

mes exercices physiques, le petit-déjeuner, mes lectures et écriture, mon plan de match pour la 

journée. J’appelle ça de la planification. J'ai tellement hâte de passer au travers de cette liste 

que je ne bénéficie probablement pas de tous les bienfaits de chaque action. Et le lentement se 

pointe. Pourquoi courir ?   

Je prends le pas de course aussi pour faire les corvées (commissions, vaisselle, ménage). Je me 

hâte pour en accomplir plus dans ma journée. Être efficace est important dans la vie, non ?  

Mais oui, la vie est courte. Bonne raison pour en profiter. Drôlement, je profite de la vie quand “je 

ne fais rien”. Bizarre, je ne me hâte pas de respirer et pourtant s'il y a quelque chose qui est 

essentiel, c’est bien la respiration. Et plus on y va lentement, mieux c’est. S’arrêter pour sentir le 

parfum des fleurs, s'emplir la vue des beautés qui nous entourent, entendre les mots doux et le 

chant des oiseaux, goûter la vie et toucher le bonheur. Lentement … car on ne peut se hâter pour 

vivre l’essentiel et être dans le moment présent.  

Et par la grâce de Dieu, un jour à la fois, je garde ça simple, pour aujourd'hui seulement. 

L’important d’abord est de se hâter lentement pour mieux vivre et laisser vivre.  

Bonne vie à chacun (e) de vous ! 

Membre OA, car c’est essentiel pour ma vie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secret pour avoir la santé est que le corps soit agité et que l’esprit se 

repose.       Vincent Voiture  
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://henriette57.centerblog.net/6579273-composition-florale&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABB9
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/photos/papillon-rouge&psig=AOvVaw2wzcx_Xwwc0B0KoZEbnbID&ust=1587341777072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDyvIib8-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://montessorimaispasque.com/tag/musique-montessori/&psig=AOvVaw1C_qFvUkjpaeSc-tvwtDHF&ust=1587341937111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCRxdeb8-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Liste des slogans qui me gardent en vie 

  
Ce mode de vie qui comprend entre autres Les Douze Étapes m'a sauvée. Je maintiens 

un abandon de 23 kg (50 livres) depuis les trente dernières années et c’est heureusement mon 

poids santé. C'est un miracle ! Plusieurs générations de femmes de ma famille ont souffert de la 

compulsion alimentaire et sont décédées prématurément. 

  

J'utilise constamment des slogans pour m'aider à rester sur la bonne voie, et j'en ai amassé une 

énorme collection. En voici quelques-uns : 

 

  L’abstinence est une rémission, ce n’est pas une punition… 

 

  Chemine en te rétablissant avec honnêteté.  

 

 Après la première bouchée compulsive, appelle à l’aide !  

 

 L'équilibre est meilleur (Bien dans mon assiette !)  

 

 Sois gentille avec ton esprit (C’est le siège de notre raison et de notre affectivité).  

 

 Contre le mépris par le tact et la courtoisie.  

 

 Compose avec la prochaine situation raisonnablement.  

 

 Mange légèrement et sens-toi bien — Bien manger permet de s’ouvrir à la lumière, à Sa 

présence.  

 

 Vise une « assez bonne » abstinence.  

 

 Si tu changes ta façon de voir les choses, les choses que tu as vues se mettent à changer.  

 

 Si tu dors pendant huit heures, tu ne mangeras pas pendant ces huit heures.  

 

 Juste parce que tu es invité à participer à une chicane, ça ne signifie pas que tu doives 

y participer.  

 

 Maintenant tu as appris, alors maintenant tu grandis.  

 

 La prière, c’est quand je parle à ma PS. La méditation, c’est quand j’attends la réponse.  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_16835084_trois-papillon-jaune-vert-isol%C3%A9-sur-fond-blanc.html&psig=AOvVaw1YhR_LM_04sfTy6zHtgHeg&ust=1587151827618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiq2bzX7egCFQAAAAAdAAAAABAp
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/nasturtium&psig=AOvVaw3ChT1BP0xCANM9_2qs2jsm&ust=1587388432473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCczPHI9OgCFQAAAAAdAAAAABAt
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 Cesse de t’en mettre plein la face et commence à faire face à tes affaires.  

 

 Remplace toute activité alimentaire de trop par une activité dans la fraternité.   

 

 Plus tu en donnes, plus tu en reçois.  

 

 La douceur que tu recherches dans la vie ne vient pas panée, frite ou glacée.  

 

 Quand tu as appris ce qu’il y a de meilleur pour toi, tu deviens ce qu’il y a de meilleur pour 

toi. 

  

Barbara, Ashland, Ohio, É-U 

Lifeline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que dit ta conscience ? Tu dois devenir l'homme que tu es.    Friedrich Nietzsche 

 

(…) Méditer, c’est prendre un temps 

d’arrêt pour regarder où j’en suis avec 

moi-même, c’est refaire le plein 

d’énergie par l’intérieur. Et lorsque je 

médite, je suis en mesure de me voir 

telle que je suis et de voir aussi les 

autres tels qu’ils sont. La méditation 

constructive est une condition 

essentielle à tout progrès spirituel. 

Comité des intensifs, octobre 1993  

Penser à quoi ? Les outils de 

rétablissement ! Hé oui, les fameux 

outils, tous sont aussi importants les 

uns que les autres. Mais se servir 

d’un seul outil, c’est comme partir 

pour Paris à pied (…).                

30 années d’Oasis, page 107 

(…) Comment puis-je penser si je ne 

fais que parler ? Je peux tirer profit 

des Étapes et des slogans seulement 

si je pense à leur signification. Je 

peux apprendre des autres seulement 

si je m’exerce à garder le silence et 

si je pense à ce que j’entends (…)    

Comité des intensifs, octobre 1993 

PENSER 

PENSER 

MÉDITER 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.mcdonaldfruitandveg.co.uk/nasturtium-edible-flower-per-pack.html&psig=AOvVaw3ChT1BP0xCANM9_2qs2jsm&ust=1587388432473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCczPHI9OgCFQAAAAAdAAAAABAy
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.picmix.com/stamp/Fleur-orange-lys-papillon-1194061&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABBu
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://unpetitcoucou.eklablog.com/bonne-journee-a106680096&psig=AOvVaw3wQkNN438HEe9o_JBzKGP1&ust=1587136124887000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi9g_uc7egCFQAAAAAdAAAAABBg
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Ciel ! Que c’est bon! 

Une membre de mon groupe d’appartenance dit souvent qu’elle essaie de « GOÛTER, SAVOURER ». 

Petit à petit, je me suis approprié ces paroles pour tout ce qui concerne ma vie. D’abord quand je 

commence mes journées à 200 km/heure parce que je me suis planifié trop d’activités ou de tâches.  

À un certain moment, je me rends compte que j’exécute plus que je ne vis. Alors, j’essaie de goûter 

et savourer une petite pause. Je respire un bon coup, je m’arrête et regarde ce qui m’entoure. Je 

goûte et savoure ce moment… et voilà que mon rythme ralentit ; je peux continuer ma journée en 

pleine conscience de l’instant présent… 

Quand je vis une rencontre intéressante, une discussion de cœur, je goûte et savoure le plaisir que 

ça me procure. Parfois je le savoure seulement après, mais mieux vaut tard que jamais… 

Évidemment, c’est surtout dans mon alimentation que j’essaie de « goûter, savourer ». Je dois dire 

que j’outremange de moins en moins souvent et même très rarement. Je maintiens un assez bon 

équilibre. Mais j’ai la fâcheuse habitude de manger vite. J’ai toujours l’impression de me gaver, même 

si je me nourris bien et légèrement. Souvent, je mange sans m’en rendre compte. Et voilà ! Mon 

assiette est vide. Mais que s’est-il passé ? Où est disparu le beau repas que j’ai pris le temps de 

préparer ? Quand mon conjoint dévore sans prendre le temps de respirer, je trouve qu’il ne fait pas 

honneur à mon repas. Et moi donc !!! 

Or, depuis quelque temps, j’essaie de m’arrêter avant de commencer à manger et d’offrir mon 

assiette. Bizarrement, quand je pense à le faire, je mange lentement, en toute conscience et je 

goûte et je savoure. La plupart du temps, je ressens la satiété quand elle arrive. Alors où est le 

problème ?, me direz-vous. Le problème, c’est que je n’y pense pas toujours.  

J’avais partagé cette difficulté dans une réunion, racontant que deux fois sur trois, j’oublie ou je 

pense à offrir mon assiette quand j’ai presque terminé. Une membre m’a gentiment suggéré de le 

faire quand même, que ça viendrait à la longue. 

Et c’est tellement vrai. J’y pense de plus en plus fréquemment. La progression et non la perfection !!!  

Peu importe si j’y pense au début ou à la fin de mon repas ; l’important, c’est que je suis en train 

d’apprendre à  GOÛTER, SAVOURER  et ciel ! Que c’est bon ! 

Marlène, Énergie nouvelle 

De la naissance à la mort, on branche nos vies sur pilotage automatique et il 
faut un courage surhumain pour en dévier le cours.    Frédéric Beigbeder 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://miam-images.centerblog.net/19621-tasse-de-the-png-citron-cup-of-tea-clipart-taza-de-te&psig=AOvVaw23nwv6zh5Rq45VEYamIFYn&ust=1587388172210000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDk2vfH9OgCFQAAAAAdAAAAABAS
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.wpclipart.com/plants/flowers/_N/nasturtium/Nasturtium_plate.png.html&psig=AOvVaw3ChT1BP0xCANM9_2qs2jsm&ust=1587388432473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCczPHI9OgCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_16835084_trois-papillon-jaune-vert-isol%C3%A9-sur-fond-blanc.html&psig=AOvVaw1YhR_LM_04sfTy6zHtgHeg&ust=1587151827618000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiq2bzX7egCFQAAAAAdAAAAABAp
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Quel soulagement ! 

Bonjour, amis OA ! 

Le slogan dont j’aimerais vous parler, c’est « PAR LA GRÂCE DE DIEU ». C’est mon préféré et 

celui dont je me sers le plus souvent depuis un certain temps. J’aime croire que tout est grâce, que 

tout est don et bénédiction. Ce slogan signifie pour moi le lâcher prise, l’abandon total, que les 

résultats ne m’appartiennent pas, qu’il n’y a plus de contrôle, que j’ai laissé une Puissance 

supérieure à moi faire ce que je ne peux faire par moi-même. 

Avant OA, je me pensais responsable du bonheur des autres, je me disais qu’il ne fallait pas 

déplaire et surtout ne pas blesser. Mais maintenant, quel soulagement que de laisser Dieu diriger 

l’Univers puisque tout est grâce. 

Et cette force d’amour, de bienveillance et de miséricorde qui me dépasse est toujours là et ne 

me fait jamais défaut. C’est une PRÉSENCE constante et de plus en plus consciente qui habite mon 

cœur profond. C’est aussi une intimité que j’ai développée au fil des ans dont je ne pourrais me 

passer. Et pour la nourrir, je prie, je médite, j’écris, je partage et je remercie. Tout cela 

m’empêche de contrôler. Quand j’arrive à faire tout cela, c’est-à-dire à vivre le mode de vie, c’est 

pour moi un ravissement.  

« Oui, Seigneur, rends ma volonté conforme à la tienne. J’aime être soumise à toi plutôt qu’à ma 

volonté défaillante. Je t’aime, je te fais confiance et te remercie. À très bientôt. 

Ton amoureuse, Anne. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOUR 
PAIX 

Par la grâce de Dieu   

Ça va bien aller 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://www.clubimpulsion.ca/session-dete/soleil/&psig=AOvVaw0kNLsMBIx5TrdUe8NMo9xX&ust=1587349092963000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDUlqq28-gCFQAAAAAdAAAAABAO
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                     Section TOUT’C’QUI 

 

Trouver de l’espoir partout avec le mode de vie 

1er avril 2020  

Ça fait presque trois semaines que je ne sors pas de mon appart, excepté pour une marche 

quotidienne. On nous dit que nous avons encore des moments durs et incertains devant nous. 

Qu’est-ce qui m’aide à être dans la paix du cœur presqu’à tout moment? Quel outil du mode de 

vie?  Eh bien, ce sont presque tous les outils, entre autres mon cadre alimentaire, le 

téléphone/ordinateur, et certainement les Étapes, surtout les trois premières. Je mets ma vie à 

tous les matins entre les mains de Ce qui est plus fort que moi, qui m’aime et qui prend soin de 

moi.  

 Et puis un outil qui n’en est pas un officiel : la GRATITUDE. Je suis dans la gratitude :  

 à cause du soutien de mes amis, des membres et non membres, lesquels souvent me 

demandent de quoi j’ai besoin et elles/ils me l’apportent. Je me sens littéralement entourée 

d’amour ; 

 

 pour notre gouvernement dont les représentants, tous les jours, à 13 heures, nous parlent 

sincèrement, honnêtement et directement (ce qui, selon ce que j’ai lu, est comment on doit 

parler à la population pendant une pandémie pour éviter la panique). J’ai beaucoup de 

confiance dans ces gens si responsables qui nous guident dans ces moments difficiles et je 

les bénis de tout mon cœur. J’apprécie aussi les autres personnes qui sont dans les 

professions essentielles : livreurs, employés d’épicerie, domaine de la santé, et autres…  

 

 pour ma santé, pour mon loyer, pour avoir de l’argent pour m’acheter de la bonne bouffe, 

pour ma chatte qui m’accompagne. 

Enfin chaque journée,  j’ai beaucoup de gratitude ; je me sens chanceuse. Le mode de vie, pratiqué 

autant que possible, me permet de me concentrer sur ce que j’ai et c’est donc mon secret pour 

trouver de l’espoir dans tous les moments que je vis. 

Pat, Québec 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://passetemps2015.centerblog.net/12759-tube-anniversaire&psig=AOvVaw3LHWvxFoOiTklxjWhXCmxB&ust=1587400487442000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjonOX19OgCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://arcus.centerblog.net/27619-bs-fleurs-printemps&psig=AOvVaw3shXJKiVhwPX8gsgjXxC0Y&ust=1587402253003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiF0q_89OgCFQAAAAAdAAAAABBF
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Dans la situation actuelle de confinement, le Ministre de la Sécurité publique nous 

invite à en profiter pour faire des choses qu’on n’a généralement pas le temps de 

faire et à développer notre créativité. C’est peut-être le temps de prendre votre 

courage à deux mains et d’écrire pour notre Partageons… 

 

Le numéro de mai portera sur LE CONFINEMENT AVEC LE 

MODE DE VIE.  

Si vous vous sentez inspiré(e) par ce thème, vous pouvez partager votre expérience, 

vos difficultés et votre espoir avec les membres de notre secteur. Quoi de plus 

nourrissant pour l’âme que d’entendre ou de lire ce qu’un membre près de nous a vécu 

en cheminant dans notre beau mode de vie qui nous permet de nous rétablir de la 

compulsion alimentaire. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez y aller librement, ou vous inspirer des questions suivantes :   

 

 

 

 

 

La créativité c’est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser 

les règles, faire des erreurs et s’amuser.         Mary Lou Cook 

 

 Quels outils me servent le plus depuis le début du confinement ? 

 Qu’ai-je découvert sur moi dans cette situation spéciale ? 

 Quelles déficiences ressurgissent et comment je m’en libère ? 

 Quel cadeau caché ai-je reçu ? Comment s’est-il manifesté ? 

 

 

Envoyez votre texte à  

Partageons@oaquebec.org 

Ou répondez simplement à ce courriel. 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fotomelia.com/downloads/clipart-gratuit-2/&psig=AOvVaw3d7tXaBV0e0ikhzNrD6OH-&ust=1584298595011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI1J7TmugCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/559557-fleurs-jonquille-de-couleur-jaune&psig=AOvVaw0Tt28Hdqfxk3c-jMhAnowC&ust=1587135863778000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKia-f-b7egCFQAAAAAdAAAAABA3
mailto:Partageons@oaquebec.org
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Si un autre sujet vous inspire davantage, votre texte sera tout simplement publié 

dans la section TOUT’C’QUI. Vous avez jusqu’au 10 mai pour envoyer votre partage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains membres ont déjà pris l’habitude de nous écrire. Un gros merci à ces 

membres impliqués ! Je vous encourage fortement à relever ce défi. Comme le 

service nous aide à nous dépasser, écrire peut nous sortir de notre zone de confort 

et nous faire évoluer. C’est la première fois qui est la plus difficile (Maudit 

orgueil !!!!!!!)  Mais une fois la glace cassée, on s’aperçoit qu’on peut apporter 

beaucoup aux autres membres de notre Fraternité. 

 

Merci de transmettre le message OA. 

Je remercie Danielle qui m’a fait parvenir le texte en page suivante dont j’ose me 

servir pour vous inviter à participer à notre journal bimensuel. 

 

 

 

 

 

 

Auparavant, je n’avais pas l’idée d’écrire pour le Partageons. Soit 

je ne pensais pas que mon expérience pouvait vraiment aider, soit 

je n’osais pas écrire un texte à mes yeux imparfait, soit je ne me 

sentais pas vraiment concernée. Mais je réalise de plus en plus 

que c’est une belle façon de faire ma Douzième Étape. 

 

La douleur qu'on partage est un lien plus solide que l'amour.  
Alexandre Dumas, fils 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.123rf.com/photo_7695975_illustration-d-un-carnet-et-d-un-stylo-%C3%A0-bille.html&psig=AOvVaw3UxecMwoX_ts9DacrRy9Ea&ust=1587387745108000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiq76fG9OgCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.proverbes-francais.fr/citations-alexandre-dumas-fils/
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Pourquoi écrire        au Partageons?  

 

 Tout simplement pour partager nos bons coups ; 

 Pour encourager des nouveaux, nouvelles ; 

 Pour redonner pour les bénéfices reçus ; 

 Pour recevoir des nouveaux cadeaux ; 

 Pour s’assurer de continuer à avoir un Partageons et avoir la chance de le lire ; 

 Pour que ce Partageons reflète qui on est, ce qu’on vit ; 

 Pour exprimer notre gratitude ; 

 Parce que prendre le temps d’écrire un mot, un texte et de le partager m’aide dans 

mon rétablissement ; 

 Parce que c’est un geste de plus pour obtenir mon abstinence ou la maintenir ; 

 Pour le plaisir d’avoir des nouvelles des membres OA de notre secteur ; 

 Pour vivre une nouvelle expérience enrichissante. ; 

 Pour partager simplement ce que nous apporte le Mouvement OA et en faire 

profiter à d’autres ; 

 Parce que si on veut progresser, on doit s’impliquer ; 

 Et bien plus encore… 

Danielle, Lac Saint-Jean 

Il n’y a aucun hiver suffisamment rude pour briser la promesse d’un 

printemps.          Karen Kaiser Clarke 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/photos/papillon-rouge&psig=AOvVaw2wzcx_Xwwc0B0KoZEbnbID&ust=1587341777072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDyvIib8-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/photos/papillon-rouge&psig=AOvVaw2wzcx_Xwwc0B0KoZEbnbID&ust=1587341777072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDyvIib8-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fotomelia.com/downloads/clipart-gratuit-2/&psig=AOvVaw3d7tXaBV0e0ikhzNrD6OH-&ust=1584298595011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDI1J7TmugCFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://magnolias.centerblog.net/15673-tubes-fleurs-de-printemps-etc&psig=AOvVaw0fhThXXVjIJ1bEmuLYOS1h&ust=1587347313505000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD_7dqv8-gCFQAAAAAdAAAAABA6
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/photos/papillon-rouge&psig=AOvVaw2wzcx_Xwwc0B0KoZEbnbID&ust=1587341777072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDyvIib8-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-gift-box-wrap-natural-pattern-3d-render-image27423167&psig=AOvVaw39eoPPQshEdlqcYa5YkbkI&ust=1587387970515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjjq5zH9OgCFQAAAAAdAAAAABAU

