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Intergroupe OA de Québec

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.

Chaque jour apporte ses cadeaux. Il ne nous reste qu’à les déballer.
Ann Ruth Schabacker

Chers amis OA,
Déjà un an que je m’implique dans le mouvement des Outremangeurs Anonymes en
créant pour vous notre feuillet mensuel, le Partageons. Mais je devrais dire pour MOI
parce que faire ce feuillet est un cadeau extraordinaire. Évidemment, le service nous
demande du temps ainsi que des efforts et parfois, on aurait besoin de notre énergie
pour autre chose. Mais il nous rapporte tellement qu’on ne peut faire autrement que
continuer.
Pour ma part, je constate que mon rétablissement s’effectue à la vitesse Grand V
depuis que j’ai pris cette tâche. Le fait de fouiller dans la littérature me permet
souvent d’avoir de belles lumières sur ce que je vis et surtout de pouvoir lâcher prise.
Communiquer avec vous et recevoir vos beaux partages me nourrit à chaque mois.
Ça, c’est de la Formation continue ! Merci à tous ceux et celles qui ont répondu à mon
appel et qui ont osé transmettre le message et, de ce fait, nous apporter l’espoir que
tout est possible parce que nous ne sommes plus seuls.
Bonne lecture, Marlène
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Un cadeau, c’est quelque chose de rare qu’on te donne comme ça sans raison
parce que tu le mérites sans le savoir. Maud Lethielleux

Noël à tous les jours
J’ai reçu un cadeau exceptionnel: la conscience, comme dans Prise de conscience.
Mais ce n’était pas à Noël. Ce cadeau en cachait un autre : le moment présent…
qui contenait un autre cadeau : le choix, la liberté.
J’aime bien développer mes cadeaux. Je le fais lentement, joyeusement,
fébrilement. Je suis vraiment choyée car je ne finis pas de développer ce que
j’ai reçu, jour après jour. Et comme les poupées russes, il y a des surprises,
l’une à l’intérieur de l’autre. J’ai compris que le choix de mes actions, paroles,
gestes, pensées, se fait dans le présent. Pas dans le sombre passé (ce que j’ai
mangé), pas dans l’inquiétant futur (ce que je pourrais manger), mais en ce
moment (ce que je choisis de manger).
On peut recevoir et donner des cadeaux en tout temps, à soi, aux autres. Chez
les Outremangeurs Anonymes, c’est Noël tous les jours.
Joyeuse abstinence dans la paix et l’amour.

Une membre choyée

Extrait du livre Les Douze Étapes et les Douze Traditions des Outremangeurs Anonymes,
page IX.

(…) Chez les OA, nous n’avons ni régimes, ni programmes d’exercices, ni pesées, ni pilules
miraculeuses. Non, mais ce que nous offrons est beaucoup mieux : dans nos groupes, le
miracle s’opère grâce au partage et à l’amour. Nous sommes doublement liés les uns aux
autres : nous avons d’abord en commun notre maladie, la compulsion alimentaire, et,
ensuite, la solution que chacun de nous trouve en vivant conformément aux Douze Étapes
(…)

Quel cadeau !
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Un cadeau précieux …
Le cadeau qu'OA m'offre aujourd'hui, c'est de pouvoir vous ouvrir mon cœur en toute
Simplicité !
Le mouvement a croisé ma route en 1983. De ce que je me rappelle, je n'avais pas un
poids si volumineux alors. CEPENDANT, entre les deux oreilles, ça faisait pitié. Je vous
explique. La comparaison dévalorisante faisait partie intégrante de ma vie. Donc je ne
pouvais pas m'aimer comme j'étais. Cette autodestruction m'amenait évidemment à me
consoler dans la bouffe...
Et voilà que par l'entremise d'une annonce télé locale, j'apprends l'existence de OA. Tout
de suite, j'ai adopté le mode de vie qui m'a permis avec le temps un changement
incroyable sur l'estime de moi. On m'a accueillie telle que j'étais et j'ai ainsi appris à
m'apprivoiser à moi-même !!!
N'est-ce pas un cadeau précieux, une renaissance, que de s'accueillir dans ses forces
comme dans ses faiblesses !!!
Merci à vous, amis(es), merci OA. Vous m'êtes très chers(es) !!!
Une saguenéenne amoureuse de la vie

La compréhension est
le plus grand cadeau
qu’un être humain
puisse faire à un
autre.

Christine Orban
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Mon bas de Noël
Voici tous les cadeaux que j'ai reçus à l'avance pour le temps
des Fêtes de la merveilleuse famille OA dans mon énorme bas
de Noël.
M'asseoir à table avec joie et bonheur au lieu de la tristesse
de peur de trop manger.
Aimer ce que je vois dans mes vêtements au lieu de haïr ce
corps que mon ami intérieur, ma PS, m'a donné.
Ne plus jamais être seule, car il y a toujours quelqu'un avec qui je peux partager
humainement ou divinement.
Partager avec une marraine qui voit mes beautés quand il m'arrive de les enterrer sous
une tonne de culpabilité et qui m'aide à m'accueillir.
Réaliser du plus profond de mon être l'illusion de la perfection qui m'a tant fait
manger. La perfection impossible à atteindre.
L'amour, la tendresse, la chaleur humaine de chaque membre qui m'énergisent à toutes
les réunions que nous partageons ensemble.
Et pour finir, moi aussi je donne un cadeau à ma PS, mon ami qui est toujours avec moi
24\24. Je lui donne bien déballé mon excédent de poids et mon nouveau poids quand je
m'en inquiète. Il repose maintenant sur ses épaules au lieu des miennes. Ouf! Comme je
me sens légère. Je reçois des forces renouvelées, un jour à la fois, en faisant ma 11e
Étape et j'augmente mon contact conscient avec Dieu (en ami cette fois-ci et non comme
un lointain personnage).
Mille mercis pour tous ces beaux présents que j'ai reçus de OA et de ma PS. J'en oublie
sûrement, mais j'ai encore de la place dans mon bas de Noël, car je suis convaincue d'en
recevoir tout autant pour la nouvelle année qui sera bientôt à nos portes.
Une membre pleine de reconnaissance, groupe Energie nouvelle

Ce que tu es est un cadeau de Dieu. Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu.
Robert Schuller
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Voici la liste des cadeaux que j’ai reçus depuis que je vis le programme
des Outremangeurs anonymes :

La joie de
vivre

Chaque journée

La paix
intérieure

La sérénité

L’abstinence
L’intimité avec

(priorité #1)

ma PS

La bienveillance

Le pardon à
soi

Une perte de
poids
maintenue

L’accueil

La gratitude
La sobriété
émotive

Le mode
de vie
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Merci d’être là !
La première fois que j'ai entendu parler des OA, j'avais l'esprit fermé. Je savais que la
personne qui m'en avait parlé était centrée sur la "croyance" et j'avais l'impression qu'il
voulait m'embarquer dans une de ses affaires….
Quand il m'en a reparlé, quelques années plus tard, je crois que j'étais prête à l'écouter
et j'ai mieux compris ce qu'était OA. J'ai donc pris contact et assisté à ma première
rencontre en décembre 2016. Au fil des rencontres, j'ai compris ce qu'était une
fraternité et au fil du temps, j'ai reçu énormément: amour, compassion, espoir, bonheur,
estime ainsi que la découverte d'une puissance supérieure.
Mais le plus beau cadeau que j'ai reçu, c'est l'amour et l'amitié inconditionnels de mes
frères et sœurs OA qui m'acceptent comme je suis, avec mes bons côtés et mes travers,
avec mon sourire ou ma fatigue, avec ou sans surplus de poids. Mon groupe OA, c'est ma
famille de cœur, celle qui permet mon rétablissement.
Merci d'être là et sachez que je vous aime énormément. En passant, essayez de ne pas
trop manquer de rencontres ; quand vous n'êtes pas là, vous me manquez !
Joyeuses Fêtes à tous!

Caroline, groupe Espoir

La joie est le soleil des
âmes; elle illumine celui
qui la possède et
réchauffe tous ceux qui
en reçoivent les rayons.
Carl Reysz
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Une vie de plus en plus équilibrée !
En ce dimanche 1er décembre 2019, j'ai la grâce et le cadeau de
l'abstinence depuis le 8 avril 2001. C'est le premier et le plus beau
cadeau. Sans l'abstinence, je n'ai rien sauf une maladie mortelle.
Grâce à OA que j'ai connu le 15 novembre 1997 et grâce au 11 janvier
1998 où j'ai accroché à OA, j'ai une vie de plus en plus
équilibrée, pas parfaite mais équilibrée.
J'ai reçu le cadeau de gérer un budget. En voyant ma compulsion
alimentaire, j’ai pu voir aussi ma compulsion dans les dépenses, et grâce à l'aide d'une amie des 12
Étapes, j'ai accepté de me faire aider pour mieux m'administrer. Et aujourd'hui, je gère
merveilleusement bien mon budget : je me gâte et j'économise pour ma retraite.
J'ai un bon travail, stressant parfois, mais je gagne bien ma vie, je suis autonome. Je fais 3 à 4
meetings par semaine pour garder ma santé mentale et garder ce précieux cadeau de l'abstinence
et de la libération des obsessions de toutes sortes.
Je fais de l'exercice 3 à 4 fois par semaine et cela m'aide aussi beaucoup, un autre magnifique
cadeau. À 54 ans, j’ai des petits maux parfois, mais je suis en forme.
Je suis bien entourée, j’ai de bonnes amies du mode de vie des 12 Étapes (encore un beau cadeau).
Le cadeau que j'aimerais recevoir pour Noël, je crois que je l'ai déjà : apprécier ce que j'ai et où
je suis rendue dans mon cheminement à travers les 12 Étapes. Ce serait aussi d'apprécier les
personnes et non d’être obsédée par la bouffe ; cesser d’avoir peur d'outremanger et essayer de
vivre et d’apprécier le moment présent et les personnes telles qu’elles sont. Ne pas essayer de les
changer et de les mettre à mon goût. Je souhaite être en contact avec la PS comme je le suis
assez souvent ; alors tout va bien se passer, j'en suis certaine.
Le temps des Fêtes représente pour moi, parfois, de la tristesse, car j'appréhende, je ne suis pas
dans mon moment présent (si je suis dans mon moment présent, tout va bien). Elles représentent
aussi du temps pour moi, pour me gâter et me reposer. Et j'adore voir les belles lumières de Noël,
les beaux sapins, entendre les beaux concerts de Noël. Prendre du temps avec les amies du mode
de vie et aussi les membres qui ne veulent plus revenir à OA. Je veux continuer d'être là pour mon
père avec l'aide de la PS tout en me respectant comme je le fais présentement. (J’ai un break des
hôpitaux depuis 8 mois alors ça, ça fait du bien!)
Merci mon Dieu et merci à moi qui continue toujours ma route dans le mode de vie, accompagnée
de ma PS et de ma merveilleuse marraine! (Et bien sûr grâce aux membres que je vois aux
meetings !)

Guylaine, outremangeuse compulsive et heureuse avec ma PS aujourd'hui!
Méditer, c’est dire oui au cadeau de son Être.

John Main
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Ça marche !
Je suis une outremangeuse compulsive en voie de rétablissement grâce à OA.
Tout au long des années depuis que je connais OA, je reçois plein de beaux cadeaux. Ce
n’est pas toujours le cadeau désiré, mais bien celui dont j'ai besoin pour mieux cheminer
dans tous les domaines de ma vie et pour m'améliorer dans ma relation avec la nourriture.
Le cadeau le plus important que j'ai reçu est la découverte d'une Puissance Supérieure
dans ma vie de tous les jours. Ma PS, c'est François. Avec lui, je ne serai plus jamais
seule pour le reste de ma vie. Je lui parle, lui confie ma vie, ma relation avec la nourriture,
mes problèmes, mon entourage. Je le remercie et ça marche à tout coup. Tellement que
lorsque j'ai envie de compulser, je ne demande pas toujours d'aide parce que ça marche...
je dois alors demander le désir d'arrêter d'outremanger.
Dernièrement, j'ai eu un examen médical qui me stressait beaucoup et que je me sentais
incapable de passer. Je l'ai confié à François et tout s'est bien déroulé, je n’en revenais
pas. Je cherchais une chambre d'hôtel à Québec pour Noël à prix abordable et là encore,
la magie a fonctionné.
Lorsque je suis déménagée au Lac-St-Jean, il n’y avait pas de groupe OA proche de chez
moi. Je l'ai confié à François et il m'a fait connaître les réunions en ligne. Maintenant je
participe à plus de réunions qu'auparavant.
Parmi les nombreux cadeaux reçus de OA, il y a aussi :

-Une meilleure relation avec la nourriture (je mange mieux, je mange moins)
-Moins de moments de compulsion et d'obsession ;
-Je maintiens ma perte de poids ;
-Je suis plus zen, plus sereine ;
-J'ai des amies pour échanger, pour partager, pour m'accompagner ;
-Je ne me sens plus jamais seule grâce à François, ma PS ;
-J'ai une meilleure relation avec mon entourage ;
-Je ne vis plus de culpabilité lorsqu'il m'arrive d'outremanger ;
-J'ai des solutions pour m'aider à cheminer dans ma maladie ;
-Ma vie est plus agréable, plus facile ;
-Et plus encore
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Chaque fois que je fais du service, que je m'investis, soit par une prière, une lecture, un
contact, une réunion, etc., je reçois des cadeaux. Mon rétablissement et les cadeaux sont
directement proportionnels à mon implication dans le mode de vie OA.
Pour Noël, je demande de pouvoir participer aux fêtes de famille tout en ayant des bons
choix alimentaires. C'est certain que c'est une période plus difficile avec plus de
tentations à cause de la diversité et de l'abondance des mets sur la table. Je souhaite le
vivre un repas à la fois, en agissant de mon mieux et surtout, en profitant de la présence
de toute la famille. Et s'il m'arrive de déroger un peu, en général, si je ne culpabilise pas,
ça se passe mieux que je ne le pensais parce que je suis avec François ma PS et que j'ai un
mode de vie qui m'aide.
Merci OA pour tous ces beaux cadeaux et ceux à venir !
Plein de beaux cadeaux à tous XXX
Danielle

Maman La Vie !
Mon prénom est Sonya et je suis une outremangeuse compulsive. Je suis abstinente
aujourd'hui. Quel bien-être !
J'ai assisté à une réunion OA aujourd'hui. Accompagnée de personnes très différentes
les unes des autres, mais ayant en commun la maladie de la compulsion alimentaire et ce
but commun qui est d'arrêter d'outremanger compulsivement, de mettre en pratique
notre beau mode de vie des 12 Étapes.
Dans OA, j'ai reçu le cadeau de sortir de l'isolement, et enfin me sentir vivante. Chaque
personne que je côtoie m'apporte un petit quelque chose qui fait ma journée. En plus, les
membres me rappellent constamment la présence d'une PS telle que la conçois que
j'appelle ''Maman La Vie''. J'ai perdu ma mère cette année. Ce sera mon premier Noël
sans elle. Je sais qu'à n'importe quel moment, je pourrai contacter une membre si besoin.
Pour cadeau cette année, je me souhaite et demande à ''Maman La Vie '' de baigner dans
l'abstinence un jour à la fois. Je lui demande de prendre du bon vin (du 24hrs!!!)
Aimer et être aimée, c'est ce que représente mon temps des Fêtes !!!
Mille mercis à mes amis(es) OA !!! Amour et Sobriété !!! xoxooxoxoxo
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Une magie qui opère…
Servir en faisant de l’information publique nous apporte des cadeaux : c’est comme des
bonbons d’amour. Plus on avance, plus on a le goût de continuer. Lentement et sûrement,
la magie opère.
Si vous connaissez des endroits où on pourrait faire de l’information publique, contacteznous; nous irons vous voir et vous pourrez participer avec nous.
Bisous XXX Lucie et Jocelyne.

Voici notre liste de cadeaux, les activités auxquelles nous
avons participé depuis septembre 2019 :
Salon de la FADOQ (centre de faires Expo-Cité (septembre)
Vidéo conférence avec les étudiants du Cégep de Charlevoix
(octobre)

Café-rencontre au Centre communautaire pour femmes
L’Ancrage de Lévis (octobre)
Centre de formation professionnelle Marie-Rollet à Ste-Foy,
Caravane des Découvreurs (novembre)
Salon des diabétiques de Québec, Place Fleur-de-Lys
(novembre)

Rencontre avec M. Couillard au journal L’Actuel, publication
dans les journaux locaux. (novembre)
Rencontre avec M. Higgins du journal Le Soleil (novembre)
Article publié en décembre.
Visite à la Maison de Job à Loretteville, thérapie pour
dépendances (décembre)
Espace réservé exclusivement pour OA au Carrefour
Charlesbourg (12,13 décembre)

D’autres activités sont à venir en 2020 pour continuer à faire
connaître les Outremangeurs Anonymes…
En attendant, Joyeuses Fêtes !
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Mon cadeau : un adieu à la peur
(…) Qu’est-ce qui a changé?
De façon évidente, ma taille a changé, mais aussi mes sentiments quant à me regarder
dans le miroir. Je peux me regarder nue au complet, pas seulement le visage. (…) En
suivant les suggestions de ma marraine, je ne me pèse qu’une fois par mois, j’ai été libérée
de mon obsession de la balance. Je mange sans remords, et je n’ai pas d’envies
alimentaires. Quand mon repas est terminé, je me sens pleine et satisfaite. Je ne me suis
jamais sentie de cette façon auparavant, qu’importe la quantité d’éléments déclencheurs
que je pouvais manger. Je ne m’inquiète pas à propos de ce que les gens pensent de mes
commandes spéciales au restaurant. Je suis heureuse de mon apparence. Wahoo!
La peur avait l’habitude de mener ma vie. Aujourd’hui, je reconnais que mon
perfectionnisme et mon désir de contrôle sont des manifestations de la peur. La fierté,
l’autosuffisance, la compétitivité et l’exigence personnelle sont des alibis pour cacher la
faible estime personnelle. La Puissance Supérieure m’accorde l’honnêteté face à mes
défaillances, elle m’apporte la bonne volonté de travailler les Étapes, et un esprit ouvert
pour mettre de côté ce que je pense savoir afin de vivre une nouvelle expérience de
rétablissement quand je suis spirituellement prête.(…)
Le goût de la vie, page 166

Pour préparer un
arbre de Noël, il faut
trois choses; outre
les ornements et
l’arbre, la foi dans
les jours à venir.

Avec un peu de
chance, le Père Noël
m’apportera un
réveil qui ne fait
pas de bruit.
Paul Cleave

Zahrad
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Comment survivre au temps des Fêtes
Apporter notre nourriture et les breuvages
qu’on a le droit de prendre.

OA

Rester en contact avec notre parrain ou marraine.
Planifier par écrit nos repas à l'avance.
Réciter la prière de la Troisième Étape
aussi souvent que nécessaire.
Continuer à aller aux réunions.
Lire de la littérature OA et AA.
Ne pas nous isoler, plutôt sortir et demeurer actif.
Rester en compagnie de gens agréables le plus possible.
Se rappeler qu'il suffit d'une petite bouchée d'un aliment
déclencheur.
S’offrir à soi un cadeau d'abstinence.
Revue New Beginnings de l’Intergroupe OA du Centre de la Floride http
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