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C'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté.   Jean-Paul Sartre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outremangeurs Anonymes 

PARTAGEONS  
Juin 2020 

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. 

Mes outils OA 

 

Un confinement 

avec OA 

Tiré du livre Aujourd’hui, page 126 

Qu’elle m’apporte joie ou souffrance, 

toute expérience est d’un grand 

bénéfice : elle me permet de comprendre 

un peu mieux les choses. Parce que je 

m’efforce autant que possible de mettre 

en pratique les principes du mode de vie, 

je me vois naître sous un nouveau jour. 

Ainsi, je commence à m’accepter, à 

m’incliner devant la réalité et à 

m’abandonner au rythme lent et 

bienfaisant de la nature. (…) 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.lesamesfleurs.com/products/fragrance-naturelle-de-lilas&psig=AOvVaw2hq35GpjQt7k_BNI3MXWuj&ust=1588366740761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9prCFkekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.lesamesfleurs.com/products/fragrance-naturelle-de-lilas&psig=AOvVaw2hq35GpjQt7k_BNI3MXWuj&ust=1588366740761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9prCFkekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://papillondavril.centerblog.net/rub-tubes-oiseaux--10.html&psig=AOvVaw1vafLxzCOB8_ecU7Gk9q6M&ust=1581100835047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLic_d7JvecCFQAAAAAdAAAAABDyAQ


2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris sur le vif dans une 

conversation avec une 

membre OA… 

« Cette semaine, je porte un 

masque à l’intérieur, ça 

m’empêche de manger !!! » 

Ma vie repensée  
  

Au début de la pandémie, je me suis sentie libre de 

tout : plus de sorties, plus de rendez-vous. Alors, 

déstabilisée, j’ai perdu mes repères et tout doucement,  

j’ai laissé aller mes lectures, mon écriture et 

autres belles habitudes. Je les ai remplacées par les 

infos, la musique, la marche, la cuisine, bref tout ce qui 

m’éloignait de mon programme OA ; ma vie était devenue 

un zigzag qui allait de gauche à droite. Je me sentais 

perdue. 

Puis j’ai reçu un téléphone d’une membre. Elle est 

convaincue que respecter son programme, c’est ce qui la 

rend heureuse. C’est après cette conversation que j’ai 

décidé d’appeler ma marraine. Je lui ai dit comment le 

retour à mon programme m’aiderait à retrouver la 

sérénité, la paix ; les lectures, l’écriture de chaque jour 

me ramènent toujours à l’essentiel. 

Oui ! Je vais m’en sortir… 

  

 Une membre reconnectée 

Quand il y a de la place 

dans le coeur,                                                                                     

il y en a dans la 

maison.                 
Proverbe danois 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/fr/illustrations/rire&psig=AOvVaw3yHSjVuo5BVQ1L9GHpT-4m&ust=1588696885883000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCHuKXTmukCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/modele-bordure-crayons-couleur_1307198.htm&psig=AOvVaw2dqarUGsudcZVQdv1h1f3L&ust=1588697104109000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODKrZLUmukCFQAAAAAdAAAAABBR
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://miam-images.centerblog.net/33621--tube-png-fleur-lilas-blanc-spring-flowers-png-lilac&psig=AOvVaw0NQ4vAah-t0tJFUnRt_tdw&ust=1588367863334000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDx2MeJkekCFQAAAAAdAAAAABAE
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OA et le Covid-19 

Je vis dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Je n’ai pas 70 ans, mais je suis 

confinée tout comme eux, sans visite et droit de sortie… 

Cette pandémie m’a amenée à utiliser plusieurs services de livraison (épicerie, pharmacie, autres). 

J’ai aussi découvert et appris à utiliser des nouvelles applications sur Internet telles que Face 

Time et Zoom. 

Je ne m’ennuie jamais et j’ai la chance de ne pas connaître la faim. Mais j’ai une maladie que 

j’aurai toute ma vie, je suis une outremangeuse et à force d’être confinée,  je finis par écouter 

plus la TV et être plus à risque de prendre des petites marches du fauteuil au frigidaire, de 

grignoter pour passer le temps ou de compenser des frustrations et des émotions qui remontent 

(peur, colère, peine, etc.) avec des gâteries (chips, chocolat, céréales, etc.) 

Les repas sont servis à l’appartement. C’est un service VIP, mais ça complique un peu ma relation 

avec la nourriture ; je ne choisis pas le menu, ni les portions et on me met un dessert à chaque 

repas. 

En quarantaine, je m’habille plus en mou et je suis aussi plus à risque de prendre du poids. C’est 

pourquoi je dois être plus vigilante pour respecter ma satiété et j’ai donc fini par demander de ne 

plus avoir de dessert pour m’aider parce que je ne résiste pas. 

J’ai aussi à travailler beaucoup ma patience, ma tolérance, ma colère à cause de résidents, de 

membres du personnel et de l’administration comme ailleurs qui ne respectent pas les mesures de 

distanciation, les regroupements et les consignes. 

Au niveau de la famille, on a initié une rencontre familiale tous les samedis sur Zoom. On est 

chaque semaine entre 10 à 15 personnes à se voir, rire et jaser pendant 40 minutes. C’est très 

agréable. Il y a aussi mon neveu et ma belle-sœur qui m’apportent des commissions au besoin. 

J’ai aussi la chance d’avoir un revenu, un appartement confortable, un mode de vie, des amies OA, 

de pouvoir participer à plein de rencontres OA sur Zoom, d’entendre des beaux partages qui 

m’aident dans mon rétablissement. J’ai François, ma PS, qui m’accompagne chaque jour… 

Merci à OA d’être là pour moi et de me permettre un confinement confortable, de  m’aider dans 

ma relation avec la nourriture et de me permettre de m’améliorer dans tous les domaines de ma 

vie, un jour à la fois, en cette période bien spéciale de pandémie. 

 

 

 

 
Danielle,  Lac-St-Jean 

Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a 
permis de progresser.      Charles F. Kettering 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.purearome.com/fr/produit/huile-aromatique-lilas&psig=AOvVaw2hq35GpjQt7k_BNI3MXWuj&ust=1588366740761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9prCFkekCFQAAAAAdAAAAABAh
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Images/News/3829/sticker-papillon-vert-bleu-et-violet.jpg&imgrefurl=https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Vie_des_labos/Fait_marquant/index.php?id_news%3D3829&tbnid=oHaDO6BImE4aSM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=28CPszFGebUdgM&w=600&h=600&itg=1&q=papillon&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkP219N7e6QIVAAAAAB0AAAAAEAw
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Tiré du livre Le goût de la vie, page 68 

Je veux manger. J’approche la nourriture, mais qu’est-ce que je 

cherche réellement ? Je n’ai pas faim — pas pour de la nourriture. J’ai 

faim pour du confort, de la chaleur, et du calme intérieur. J’ai faim 

d’être aimée et d’avoir du plaisir. Je cherche quoi faire, comment 

gérer mes problèmes et ma situation — et je cherche de la nourriture. 

Mais je m’arrête. J’écris à la place. Écrire, quel outil profitable ! Je 

garde mes mains occupées et mon esprit centré sur la tâche à 

accomplir. J’oublie la nourriture pendant que ma Puissance Supérieure 

me fournit des réponses dans mon écriture. (…) J’écris mes pensées et 

je dégage mes émotions (…) 

Les Outils sont la clé de notre rétablissement dans le temps, mais ils        

aident également à nous garder abstinents sur le moment (…) 

On a toujours le choix 

C’est une évidence, on n’a pas tous les choix, mais on a toujours le choix. Devant 

toute épreuve, on a l’option d’en mourir ou d’y survivre et devant l’échec, le choix de 

s’aimer ou de se détruire. Devant les imprévus, on possède la liberté de rire ou de 

pleurer et dans l’adversité, le choix de pardonner ou de culpabiliser. 

Au milieu de la confusion, on a toujours la faculté de voir et de croire, l’alternative 

de se fermer et d’oublier. Au cœur de la détresse, on détient un éventail de paroles 

et de silence, le loisir de parler ou de se taire. 

Devant une décision, on a le pouvoir d’agir ou de rester immobile et par-dessus 

tout, le choix de rester ou de partir. 

Stéphanie H., 30 années d’Oasis, page 86 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/300263500140412603/&psig=AOvVaw1vafLxzCOB8_ecU7Gk9q6M&ust=1581100835047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLic_d7JvecCFQAAAAAdAAAAABDRAQ
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://papillondavril.centerblog.net/7576-tubes-oiseaux&psig=AOvVaw1vafLxzCOB8_ecU7Gk9q6M&ust=1581100835047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLic_d7JvecCFQAAAAAdAAAAABC7AQ
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Faire face à soi-même 

Quoi de plus propice à l’introspection qu’un confinement ! On ne peut pas sortir, les activités 

sont suspendues, le temps est sur pause. 

 

Au début, je trouvais l’arc-en-ciel et le ÇA VA BIEN ALLER un peu trop cucu à mon goût.  

Puis, j’ai bien vu que c’était rassembleur. On se battait tous contre un ennemi plus fort que 

nous.  Les gens étaient bienveillants, créatifs. Dans mon quartier, ils marchaient, se 

saluaient de loin, tous aimables et souriants. Les voisins jasaient d’une cour à l’autre. Tous 

essayaient d’être positifs, mais on avait peur. On se serrait les coudes. 

 

Puis le Québec a perdu le contrôle dans les CHSLD et là, le découragement nous a atteints. 

Malgré nos efforts économiques et sociaux, notre prudence et notre bonne volonté, les morts 

s’accumulaient. Les sourires ont peu à peu disparu. 

 

Je demeure en région et malgré le petit nombre de cas chez nous, la peur des autres s’est 

installée. Chaque individu était un danger potentiel. Sans sombrer dans la folie, j’ai tout de 

même éprouvé quelques moments d’anxiété, surtout quand j’allais à l’épicerie... J’avais le 

goût de me battre !!! Le tiers des gens ne suivaient pas les consignes de base. J’avais le goût 

de leur foutre une jambette quand ils passaient dans ma rangée en sens inverse... Parfois je 

« Mon Dieu, donne-moi la Sérénité d’accepter les choses 

que je ne peux changer, le Courage de changer les choses 

que je peux et la Sagesse d’en connaître la différence. » 

Nous tenons beaucoup à notre Prière de la Sérénité parce 

qu’elle nous apporte une lumière capable de chasser notre 

vieille et dangereuse habitude de nous tromper nous-mêmes. 

Les Réflexions de Bill, page 20 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.pinterest.fr/pin/296182112969049482/&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://magnolias.centerblog.net/15056-tubes-fleurs-marguerite-gerbera&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABAl
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leur disais qu’ils étaient du mauvais côté, parfois je me disais : « Capote pas Marlo ! » 

Durant deux mois, je suis tombée dans à peu près toutes mes déficiences, de la folie du 

grand-ménage (obsessif évidemment) au service sans compter mes heures (obsessif 

évidemment), en passant par les multiples 5 à 7 en ligne jusqu’à m’écoeurer (excessifs 

évidemment). Déstabilisée, je suis passée de la semaine complète à écouter la télé, à la 

semaine complète à ne plus avoir une seule minute à moi. Tant qu’à être excessive, c’est 

comme ça qu’on aime ça ! 

 

Mais j’ai tellement appris sur moi... Je me connais de plus en plus. Je m’accueille de plus en 

plus. J’ai pris l’habitude de méditer le matin, d’écrire, de lire, de me mettre en contact 

avec ma spiritualité et j’assiste à au moins deux réunions en vidéoconférence par semaine. 

C’est durant ces derniers mois que j’ai enfin défini ce qu’était l’abstinence pour MOI, après 

avoir écouté un témoignage extrêmement intéressant lors du Marathon de partages sur Zoom 

et après avoir partagé mes réflexions avec d’autres membres attentionnés. J’ai cessé de me 

battre contre la nourriture et d’essayer de contrôler mon poids. Quel cadeau ! Une liberté 

que je recherchais depuis longtemps et qui m’habite enfin. Je ne suis plus seule. Quand je 

lisais dans notre documentation que la 3e Étape, c’est le rétablissement assuré, je ne 

comprenais pas vraiment... Je comprends de plus en plus. 

 

Le déconfinement se fait quand même bien chez nous, malgré que certains agissent comme si 

on était déjà hors de tout danger alors qu’on sait trop bien que ce n’est pas le cas. Voici les 

réflexions qui me restent de cette aventure : 

  C’est une illusion de croire que tout le monde suivra les règles ; 

 Je suis impuissante devant l’avenir, peu importe que je sois prudente ou non ; 

 Je ne peux que faire ma part et lâcher prise sur les résultats ; 

 Manger ne règlera pas mes malaises intérieurs ; 

 Je peux choisir d’apprécier les aliments qui me nourrissent vraiment au lieu de penser 

continuellement à ceux qu’il vaut mieux ne plus manger parce qu’ils me font du tort ; 

 Faire du service est essentiel parce que ça me donne des occasions de me voir dans 

l’action, de découvrir comment je fonctionne et de changer avec l’aide de mes amis OA ; 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://magnolias.centerblog.net/15056-tubes-fleurs-marguerite-gerbera&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABAl
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 Moi seule peux établir mes limites ; 

 Mettre mes limites avec délicatesse (penser, méditer, penser avant) me permet de ne pas 

culpabiliser et d’aimer celle que je deviens ; 

 Me réserver un moment de solitude dans la journée pour ma 10e et 11e Étape est le 

secret pour mon abstinence et mon équilibre ; 

 J’évolue à tous les jours et il se peut que mes idées et mes croyances ne soient plus les 

mêmes dans un mois, un an... ET CE N’EST PAS DRAMATIQUE ; 

 Même si je fais tout pour ne pas faire d’erreurs, j’en ferai quand même ; 

 Même si j’ai fait des erreurs par le passé, j’ai fait aussi des bons coups ; l’important, 

c’est d’accueillir les deux ; 

Vivre mes Étapes, utiliser mes Outils, une journée à la fois, me permet de transformer une 

situation déplaisante en occasion de grandir… 

Marlène, Saguenay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré du livre Un nouveau départ, page 146 

(…) Il y a une chose que j’ai apprise en outremangeant pendant si longtemps avant 

d’arriver chez les OA, et en me balançant entre rechute et rétablissement 

pendant mes années de Mouvement : la nourriture ne règle aucun problème et elle 

ne m’apporte plus rien. D’ailleurs, elle ne m’a rien apporté en quatre ans et demi 

d’abstinence. Et par la grâce de Dieu, j’arrive à maintenir une perte de poids de 

76 kilos ! Je peux toujours me tourner vers la nourriture mais, pour aujourd’hui 

seulement, ce n’est pas un choix viable. (…) 

Que ton alimentation soit ta première médecine.    Hippocrate 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://coiffure-revstyle.com/&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABA5
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://coiffure-revstyle.com/&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABA5
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://coiffure-revstyle.com/&psig=AOvVaw3zE6ECUcvkhD9O9da5uH6k&ust=1591048578962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDxrv-L3-kCFQAAAAAdAAAAABA5
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.forfaitsquebec.com/hotels/closerie-des-lilas/&psig=AOvVaw2hq35GpjQt7k_BNI3MXWuj&ust=1588366740761000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD9prCFkekCFQAAAAAdAAAAABAb
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Voici le thème du prochain Partageons : 

 

Les PRINCIPES des Outremangeurs Anonymes. 

Quels sont les Principes que vous avez appris dans OA et que vous réussissez à 

mettre en pratique dans l’un ou l’autre des domaines de votre vie ? 

Si vous êtes inspirés,  ou répondre à ce courriel.  partageons@oaquebec.org

 
 

 
Réveil spirituel 

Humilité 
Espoir 

Intégrité 

Unité 
Discipline 

Lâcher prise 

Amour 
Responsabilité 

Bonne volonté 

Confiance 

Foi Honnêteté 

Autonomie 
Service 

Persévérance 

Courage 
Respect 

Détermination 

Solidarité 

Patience 

mailto:partageons@oaquebec.org
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://jessleo.centerblog.net/32059-tubes-pour-deco-accessoires-divers&psig=AOvVaw1vafLxzCOB8_ecU7Gk9q6M&ust=1581100835047000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCLic_d7JvecCFQAAAAAdAAAAABCXAg
https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/ecrire-clipart-8/&psig=AOvVaw3ONaV0T6F4npqLN1nCryeR&ust=1591061320868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjBpL673-kCFQAAAAAdAAAAABBH

