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Hier est derrière, demain est un mystère et aujourd’hui est un cadeau. ; c’est pour 
cela qu’on l’appelle le présent.    Auteur inconnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outremangeurs Anonymes 

PARTAGEONS  
Novembre 2019 

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. 

Aujourd’hui 
seulement  

L’été est chose du passé. Pour certains, il s’est déroulé dans l’abstinence. Pour d’autres, l’abondance 
a été difficile à gérer. Déjà les fêtes qui s’annoncent ! Pour certains, elles se dérouleront dans 

l’abstinence, pour d’autres, ce sera difficile à gérer … Et si on s’occupait d’aujourd’hui ? 

Un jour        
à la fois 

 

Aujourd’hui 
seulement  

Pour 24 
heures 

L’instant 
présent  
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Du courage, je n’en ai guère, mais je fais comme si j’en avais, ce qui revient peut-être 
au même.   Gustave Flaubert 

 

Tiré du Aujourd’hui, page 1 

Qu’il s’agisse d’une nouvelle année ou d’un 
nouveau mois, d’une nouvelle semaine ou d’une 
nouvelle journée (ou d’une nouvelle saison !), il 
est tentant de prendre des résolutions, de 
promettre de faire mieux, de m’engager à changer. Avant de 
connaître les OA, je ne savais pas que ces promesses étaient des 
tentatives pour reprendre le contrôle, pour essayer une fois de plus de faire de moi un 
mangeur normal. 

Est-ce que je désire être abstinent et connaître la paix d’esprit ? Ai-je réussi à y 
parvenir par moi-même ? J’ai le choix : reconnaître aujourd’hui mon impuissance face à 
la nourriture ou encore attendre que commence une nouvelle semaine, un nouveau mois 
ou une nouvelle année. Mais le meilleur moment pour renoncer à ma volonté, à mes 
vieilles idées et à mes défauts, c’est le moment où je décide de grandir. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Ma vie est une suite de 
moments présents. Je les 
habite l’un après l’autre, 
savourant la plénitude de 

chacun, et je constate qu’il n’y 
a plus de place pour la peur. 

Aujourd’hui, page 293 
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Tiré du livre Le goût de la vie, page 148 

(…) J’ai appris que j’ai une maladie mortelle, et que même si je n’étais pas à blâmer 
pour le fait d’être atteinte de cette maladie, j’étais responsable de poser des gestes 
simples pour accéder à mon rétablissement. 

Le programme ne s’occupe pas seulement des problèmes alimentaires, mais il me 
procure des lignes de conduite sur comment gérer la vie sans tomber dans la 
compulsion alimentaire ni dans la privation. Il m’a enseigné que j’ai des choses à faire 
juste pour aujourd’hui et que j’ai besoin de me reposer sur une puissance plus grande 
que la mienne pour me diriger (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré du livre Les voies du rétablissement, page 296 

Ma nature compulsive cherche continuellement à m’occuper l’esprit avec des choses sur 
lesquelles je n’ai aucune emprise. Je me perds dans des rêves d’avenir et j’en oublie de 
travailler sur mes défauts actuels. Je voudrais blâmer le passé pour la façon dont je me 
conduis aujourd’hui. Mais cette mentalité ne fait qu’entraîner de la souffrance et 
saboter le plaisir du moment présent. 

C’est avec gratitude que je reconnais aujourd’hui qu’il s’agit là d’un aspect de ma 
maladie. Ainsi, je peux me tourner vers ma Puissance supérieure et accepter les choses 
telles qu’elles sont, et non comme je voudrais qu’elles soient. 

Longtemps j’ai vécu dans le passé et dans le futur. Puis, j’ai goûté au 
moment présent…quel bonheur ! Je peux maintenant me bien vivre et 

être plus près de ma nourriture. Ma Puissance supérieure m’aide à 
chaque jour : je lui remets ce que je dois vivre. 

Oui je m’occupe de mon passé, afin de travailler ce que j’ai à changer. 
Vivre mes aujourd’hui sans m’en faire pour le futur me donne la chance 

de vivre de beaux 24 heures. 

Un jour à la fois … Quel beau mode de vie ! 

Merci à OA de m’avoir mise au monde 

Louisette 

Arrête de chercher le bonheur au même endroit où tu l’as perdu. Auteur inconnu 
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Pour aujourd’hui seulement … 
… je m’engage à respecter mon abstinence (priorité no 1) et ma sobriété émotive, donc 
mon plan alimentaire et mon 3-0-1 (3 repas, 0 collations, 1 jour à la fois) 

… je prends du temps de qualité et d’écoute avec ma Puissance supérieure (c.c.c.c.) 
contact conscient, constant et confiant. 

… je m’habille avec goût et avec soin. 

… le matin, je me souris, je me souhaite une bonne journée, je me dis que je m’aime, je 
crème mon corps et tout cela, devant le miroir. 

… le soir,  je fais mon inventaire de la 10e Étape. 

… je vais à une réunion (2, 3 fois par semaine) et je fais mes appels téléphoniques OA 
(marraine et filleules) 

… je donne le meilleur de moi-même et je m’estime à ma juste valeur. 

… j’utilise le plus d’outils possible pour me garder dans le rétablissement. 

… j’essaie de prendre le temps de prier et de méditer afin de me déposer et de bien 
respirer. 

… je fais de l’exercice (marche ou zumba). 

… si l’occasion se présente, je prends soin de mes petites-filles. 

… je me trouve des qualités afin de rester dans la bienveillance, la paix, l’amour de soi 
et le positif. 

… je rends grâce pour tous les bienfaits et bénédictions de la journée. 

… enfin, je décide d’être heureuse, et cela, toujours accompagnée de mon Dieu 
d’amour. 

Merci la vie,  

Amoureusement, Anne xxx  

 

Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en 
patience.    Auteur inconnu 

La joie de vivre est une 
émotion contagieuse       

D. Wynot 
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(…) La pratique quotidienne de la Dixième Étape nous fait 
entrevoir la paix résultant de la mise en application de 

toutes les Étapes. Désormais, regarder honnêtement nos 
difficultés pour les confier à une force plus grande que la 
nôtre est pour nous une seconde nature; c’est désormais 
une attitude quotidienne, celle qui est à la base de tous 

nos choix. En fait, revenir immédiatement sur notre façon 
d’agir, laisser notre Puissance supérieure s’occuper de 
notre vie, chercher de l’aide au besoin et promptement 

admettre nos torts, tout cela constitue une ligne de 
conduite bien plus normale, et bien plus satisfaisante, que 

ce que nous avions autrefois connu : la peur et son 
cortège de ressentiments (…) 

Les douze Étapes et les douze Traditions des 
Outremangeurs Anonymes page 105 , 

(…) Aujourd’hui, je prie encore, mais je demande à 
Dieu de me guider quotidiennement plutôt que de 
m’aider à maigrir. Je lui demande également de 

m’aider à résister aux tentations. Cela augmente ma 
conscience spirituelle, m’élève vers Dieu et change 

mes priorités. (…) 

Je perds du poids grâce aux démarches que j’accepte 
de faire, et non parce que je demande à Dieu de 
faire fondre ma graisse ou de m’aider à perdre du 
poids. Aujourd’hui, je suis une œuvre en devenir.      

Les voix du rétablissement, page 318 
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Section TOUT’C’QUI   
 

Enfin disponible! 
Dans mon rétablissement au fil des ans,  j’ai bien compris que partager ce que j’ai pour 
le garder est primordial. Aussi, mes marraines ont presque toujours été des personnes 
très disponibles, voire à la retraite. J’attribuais cela au fait que j’ai un horaire de travail 
sur des shifts et qu’une marraine avec un horaire de 9 à 5 du lundi au vendredi ne 
pourrait pas répondre à mes besoins.  

Pendant des années,  j’ai eu peur de marrainer de façon stable, à long terme, car je me 
disais qu’avec mon horaire atypique,  je ne serais pas suffisamment disponible pour 
répondre aux besoins des filleules. J’avais oublié que ce n’est pas moi qui m’occupe de 
mes disponibilités quand il s’agit de mon rétablissement (ni pour rien d’autre dans ma 
vie d’ailleurs!). C’est ma PS.  

Il y a deux ans, j’ai eu le privilège de faire mes Étapes avec une marraine (à la 
retraite!...donc disponible) et cela m’a vraiment aidée. Je suis enfin sortie d’un cercle 
vicieux qui remettait en cause ma santé mentale à tout bout de champ. Cette méthode 
qui m’a été enseignée venait avec la nécessité de transmettre le message. Ouf! J’allais 
devoir être disponible. 

Alors j’ai prié. Je manquais visiblement de confiance en Dieu, car la peur et la prière ne 
peuvent coexister (c’est vrai dans mon cas pour aujourd’hui).  

Je me suis lancée, j’ai offert mon aide et le miracle s’est produit : je suis disponible 
pour marrainer. Depuis plus d’un an, je marraine avec cette façon de faire les Étapes 
avec le Gros Livre, non pas parce que c’est la meilleure façon, mais simplement parce 
que ça me convient et dans mon cœur, ça dit « oui » lorsque je consulte ma PS. Même si 
j’ai partagé les Étapes avec le Gros Livre plusieurs fois, je suis toujours nerveuse, un 
peu anxieuse lorsque je débute avec une nouvelle personne. Cela me rappelle l’humilité 
de comprendre que peut-être je vais me tromper, et que peu importe ce qui arrivera, 
c’est la volonté de Dieu. Après tout, c’est ma PS qui a fait en sorte que je sois disponible 
et elle va s’occuper du reste aussi.  

Carole, Québec 

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne 
alors qu’il réside dans la façon de la gravir.     Confucius 
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Voilà le vrai bonheur … 

Bonjour mes amis OA, 

À l’aube de mes quatre fois vingt ans, je fais de merveilleuses découvertes. 
L’expérience m’apprend que j’ai une capacité de recevoir que je ne soupçonnais même 
pas. Pour une femme de « don », c’est une avancée importante. 

Recevoir quoi? Le don de force, de courage, de vie. Ces dons imprégnés en moi font 
partie de mon être. Ils m’apprennent à affronter la réalité d’une relation difficile, à 
appeler les choses par leur nom. De plus, ils m’enseignent tout refus de me laisser 
manipuler sans pour autant couper la relation, sortir de mon non-dit, de la résignation, 
pour entrer dans ce projet d’amour, de vérité, consciente qu’en me laissant manipuler, 
je baisse les bras devant un pouvoir abusif, une emprise, quelle qu’en soit la forme; je 
nourris le mal de l’autre, l’entretiens en quelque sorte. 

Un bon discernement m’éclaire sur ma propre part de responsabilité dans la relation, 
m’invite à ne pas me culpabiliser d’abord, reprendre courage, demeurer dans la 
certitude que l’élan de vie est toujours là, prêt à se remettre en route. 

Depuis mon adhésion à OA, et cela depuis plusieurs 24 heures, une même motivation 
m’habite : réussir mes relations d’amour y compris ma relation avec la nourriture. Avec 
mon Dieu d’amour, l’abstinence continue embellit mes jours, me rend libre et joyeuse. 
Quelle grâce ! Je suis remplie de reconnaissance. 

Avec amour, 

Ghislaine, groupe Énergie Nouvelle 

 

 

 

 

 

(…) Même si je ne réussis pas à être 
abstinente à la perfection, j’accepte le 

fait que j’ai fait d’énormes progrès sur les 
plans spirituel, émotif et physique. De 

toute façon, la poursuite de la perfection 
n’a eu pour seul effet que de m’attirer des 

ennuis. Je suis maintenant libre de 
m’accepter, de me réjouir de la personne 
que je suis et d’avoir hâte à la joie et au 

défi de chaque nouveau jour.  

L’Abstinence, page 65 
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Douze repères 

Je crois comprendre qu'un 
réveil spirituel est un 
réaménagement interne 
radical des attitudes, des 
priorités, des désirs et des 
croyances. L’effet de ce 
réveil, c’est que je suis 
maintenant capable de 
faire, de penser, de 
ressentir et de dire des 
choses que je ne pouvais 
pas auparavant - quels 
que soient mes efforts ou  
ma sincérité face aux conséquences de ma maladie. 

Je suis entrée chez OA au début de ma vingtaine. J’ai constaté que les Douze Étapes 
ont été le seul fondement d’un réveil spirituel pour moi. J'ai incorporé d'autres pratiques 
spirituelles comme le recommande notre littérature, mais mon réveil a commencé par 
mon introduction aux Douze Étapes. Une suggestion que j’ai trouvée dans la littérature 
OA m’invite à ce nouveau paradigme : si une personne ne veut pas utiliser Dieu comme 
Puissance supérieure, elle peut utiliser le groupe. Ma réponse personnelle, c’est 
d’utiliser les Douze Étapes en tant que Puissance supérieure. J'ai foi en toutes les 
Douze Étapes ; Elles nous indiquent le cheminement vers un réveil spirituel. 

À la Première Étape, j'ai appris que je ne contrôlais rien. Pendant que je travaillais à la 
Deuxième Étape, j’ai lu Nous en sommes venus à croire des AA. Ces témoignages m'ont 
montré que je n'avais pas besoin de mettre mon cerveau sur une étagère ou de 
prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Lire ces partages sur des conceptions très 
variées de la spiritualité chez ces autres personnes en quête de foi a été fascinant et 
m’a soulagée d’un fardeau d’étroitesse d’esprit que je portais. Au cours de la Troisième 
Étape, l’image d’une porte s’ouvrant juste un petit peu, créant une très petite ouverture 
a été utile. Cela me paraissait réalisable : un tout petit pas que je pouvais 
entreprendre. 

À la Quatrième Étape, j’ai appris que tous les défauts de ma personnalité et tous les 
torts que j’avais commis étaient des errements - rien de plus. Ces méprises n'appellent 
pas à la haine de soi ou à la punition de soi, elles appellent à un réveil plus spirituel. Je 
suis devenue capable de dire : « J'ai tort, j'ai commis une erreur. J’ai fait une gaffe !» 
Dans mon premier inventaire de Quatrième Étape, j'étais tellement contrariée d'écrire 
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sur les ressentiments envers ma mère que je ne voulais pas attendre d'avoir terminé 
avant de le lire à quelqu'un. Je l'ai lu à une amie du programme. Après avoir écouté ma 
colère et mon ressentiment envers ma mère, elle a déclaré : « Tu es vraiment dedans !». 
Je me suis alors sentie écoutée. Je n'en avais jamais parlé aussi complètement à qui 
que ce soit, mais je me sentais à la fois capable de prendre ce risque et d’en être 
libérée. 

La Cinquième Étape a contribué à mon éveil spirituel en augmentant mon estime de 
moi, un élément essentiel dans le développement d'une relation avec ma Puissance 
supérieure - ou avec quiconque. 

Les Sixième et Septième Étapes me conduisent à un éveil spirituel en faisant en sorte 
que le but de mon programme fonctionne sans blocages dans ma conscience face à la 
présence d’une Puissance supérieure dans mon quotidien. 

Les Huitième et Neuvième Étapes m'ont permis de me voir moi-même et d’apercevoir 
mon impact du point de vue d'une autre personne. Tout ce qui m'apprend à entrer en 
relation et à m'identifier à un autre être humain, en particulier un ancien personnage 
hostile et nuisible dans ma vie, me fait progresser à pas de géant dans mon 
cheminement spirituel. 

Les Dixième et Onzième Étapes me fournissent une pratique quotidienne, car je ne crois 
pas que je vais être éveillée spirituellement sur-le-champ et de façon permanente. 

Le message auquel se réfère la Douzième Étape est simple pour moi: je peux avoir 
l'abstinence si je vis les Étapes. Je travaille pour transmettre le message. J'ai tendance 
à penser que ma faiblesse dans ce domaine consiste à ne pas bien comprendre les 
Étapes ou à mal saisir le sens de mon rétablissement. Mais notre littérature dit que « 
Ceux qui sont vraiment engagés dans le mode de vie ne font pas que communiquer le 
message OA : ils sont le message OA. »(Les Douze Étapes et Les Douze Traditions des 
Outremangeurs Anonymes, 1ère Édition, p.126). Le meilleur moyen de transmettre le 
message aux autres dès maintenant, c’est de continuer à travailler moi-même les 
Étapes et à mener une vie abstinente du mieux que ma Ps me permet de la vivre. 

 

Elaine M., Berkeley, Californie, É-U 
Lifeline, Avril 2019 
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Un intensif intense !  
Les 18, 19 et 20 octobre derniers avait lieu à la 
Maison du Renouveau de Québec une fin de 
semaine intensive sur les Étapes. J’ai eu la chance 
de participer à cette merveilleuse rencontre. 

Plus j’assiste à ces fins de semaine (intensifs ou 
congrès) organisées par des membres généreux de l’Intergroupe, plus j’ai le goût d’y 
retourner. Dorénavant, ces rencontres OA font partie de mes priorités. J’en retire des 
bienfaits tellement grands !!! 

Cette fois-ci, plusieurs nouveaux membres avaient eu le courage de s’y présenter. 
Quelle richesse! Merci! Merci! Merci! 

Pour ma part, je tournais en rond depuis un certain temps, à suivre plus ou moins mon 
plan alimentaire, à me trouver moche, à utiliser nos outils quand ça m’adonnait, à 
paniquer parce que je reprenais du poids (était-ce vraiment surprenant?)  Bref, je 
pratiquais un peu trop la souplesse et le découragement! 

Le fait de plonger tête première dans les Étapes et surtout de les vivre avec d’autres 
membres qui ont à cœur leur rétablissement tout autant que moi m’a remis sur les rails.  

Je reprends courage, je me rapproche de mon Être Suprême, je lâche prise de plus en 
plus… et j’ai moins peur. Je reprends confiance. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
que cet événement puisse avoir lieu. Vous m’avez permis de reprendre espoir… 

Une membre «recrinquée »    xxx 

 

Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on ne voit pas tout 
l’escalier.    Martin Luther King 

Merci à ceux et celles qui ont partagé                                                                             
le Message OA ! 


