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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.

Un Programme Spirituel
Maigrir n’est pas l’objet du mode de vie OA. Une taille normale, c’est un des
avantages supplémentaires que l’on gagne en s’attachant d’abord à reconstruire
ce qui ne se voit pas.

Aujourd’hui, page 353

Tout en progressant spirituellement, nous nous rendons compte qu’il nous faut
réviser radicalement nos anciens comportements. Nos besoins de sécurité
émotive et financière, de pouvoir et de prestige personnels, tout cela demande
d’être tempéré et réorienté.
Nous avons appris que la satisfaction de nos instincts ne peut constituer
l’unique but de notre vie. En accordant la priorité à nos désirs, nous plaçons la
charrue devant les bœufs; nous serons refoulés dans la déception. Mais si
nous donnons la priorité au progrès spirituel, alors, et alors seulement, nous
avons de bonnes chances de progresser.
Réflexions de Bill, page 330
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Tiré de L’histoire de Rozanne, Outremangeurs Anonymes, 2e Édition, page 29

(…) Au troisième jour de ce nouveau plan, j’ai commencé à sentir un allègement
dans mon esprit, comme si on me libérait d’un poids intérieur. C’était tellement
beau; j’ai su immédiatement que c’était de l’espoir. Pour la première fois
depuis des années, je voyais la lumière au bout du tunnel. Parce que j’assistais
aux réunions depuis déjà vingt-sept ans, j’ai compris que j’allais devoir mettre
immédiatement les Douze Étapes en pratique. Quelle que soit l’efficacité de
mon plan, peser et mesurer ne suffisaient plus. Mon salut reposait sur les
Douze Étapes.
J’avais appris il y a très longtemps que les plans alimentaires et les réunions
ne constituent pas mon programme de rétablissement. Ils sont utiles et même
nécessaires, mais, plus que jamais, ce qui était vrai pour moi était
l’affirmation suivante tirée du Gros Livre des AA : « Voici les Étapes que nous
avons suivies et qui sont suggérées comme programme de rétablissement. » (…)

Être soulagé du fardeau de la compulsion alimentaire n’est qu’un début.
Les Voix du rétablissement, page 230

(…) Nos tentatives pour prendre les commandes de notre vie en main n’avaient
réussi qu’à miner notre moral. Et même quand nous arrivions à nos fins, le
bonheur nous échappait encore. Comme nous nous remettions à manger pour
échapper à cette nouvelle souffrance, nous ne pouvions pas tirer de leçons de
nos erreurs, nous ne pouvions pas grandir. (…)
Notre volonté seule ne pouvait nous débarrasser de cette obsession mentale.
Il nous fallait de l’aide. Aucune puissance humaine ne pouvait quoi que ce soit
pour nous. Pour ne plus manger de façon compulsive, nous devions pouvoir
compter sur une force plus grande que la nôtre. (…)
Les Douze Étapes et les Douze Traditions des Outremangeurs Anonymes, page 5 et 6
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La spiritualité du programme des Douze Étapes
C’est simple, mais oh combien difficile à suivre! C’est prendre un nouveau gérant de notre vie,
lui faire confiance et passer chaque 24 heures dans cet état d’esprit : « Ce n’est plus moi qui
gère, c’est un autre qui m’aime et qui est plus sage que moi ». C’est donc prier, non pas pour
que ce que je veux se fasse, mais pour que j’accepte que je ne décide plus de ma vie et bien
sûr, de la vie des autres non plus ; pour que j’accepte aussi que ce qui arrive, c’est vraiment le
meilleur pour moi parce que ce n’est plus moi qui décide.
J’ai été élevée dans la philosophie de travailler fort fort pour réussir et
avoir ce que je veux. Or ça, c’est une toute autre approche! Mais quand je
lâche prise à CE QUI EST, je suis sereine. Et pour moi, la sérénité c’est le
bonheur.

P. de Québec

Un précieux cadeau
L'aspect spirituel du programme m'apporte une paix intérieure: je prends les bonnes
décisions avec ma P.S.
Étant abstinente, je suis plus connectée avec mes émotions et mes intuitions, alors
cela m'aide vraiment beaucoup à prendre les bonnes décisions au bon moment. En
étant consciente de ce que je vis, au travail surtout, je n'embarque pas dans le
commérage et la critique; cela rend ma relation avec la nourriture beaucoup plus
facile. Je me sers de l'outil très précieux qui est la 10e Étape; cela me permet de
préserver ce précieux cadeau de l'abstinence.
Spiritualité fait référence aux 12 Étapes du Mode de vie et à ma Puissance
supérieure, non pas un Dieu vengeur, punisseur, mais un Dieu d'amour qui m'a permis
de choisir une marraine spéciale pour moi, douce, bienveillante, intuitive et sage!
Merci mon Dieu pour cet ange mis sur ma route, le beau Mode de vie OA et
l'abstinence!

Anonyme
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J’ai trop de preuves que quelque chose répond à mon appel lorsque je suis prête à
changer. Tout ce que j’ai à faire, c’est de me mettre à l’oeuvre et de faire
confiance.

Les Voix du rétablissement, page 340

Je ne suis plus seule
L’aspect spirituel du programme des Outremangeurs
Anonymes m’a apporté la lumière, un éclairage nouveau
sur ma vie. J’étais dans la brume et maintenant, je
suis guidée par une Puissance Intérieure qui s’est
installée dans mon cœur à la suite d’une expérience
spirituelle que j’ai vécue et qui m’enlève tout doute de
Sa présence. Ma vie se vit avec Elle. Je ne suis plus
seule pour vivre ou pour prendre des décisions; cela a
changé ma vie complètement. Je Lui ai donné tous mes
aliments compulsifs et obsessionnels et toutes mes
obsessions sont parties.
Je ne suis plus préoccupée par la nourriture. Mon
esprit est plus libre : je peux vivre pleinement ma vie,
consciente de ce que je vis. Cela m’a apporté un
équilibre. Je ne suis pas guérie! J’ai toujours du travail
à faire sur moi, j’ai toujours des choses à changer, des
comportements à améliorer… C’est normal! Je suis
vivante et c’est ça la vie.
La spiritualité pour moi, c’est ma relation avec ma
Puissance Intérieure, c’est mon contact conscient,
constant et confiant, tous les matins, afin de lui
confier ma journée. Vivre avec ma Puissance
Intérieure, c’est un grand bonheur pour moi. C’est ce
qui m’a transformée.

Cécile

Au même moment où j’apprenais
que j’avais besoin de Dieu dans
ma vie, je comprenais que je
n’avais plus besoin d’une
surabondance de nourriture.
Un nouveau départ, page 128
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Ma vie profonde
Ce que l’aspect spirituel du programme apporte de plus à ma vie :
Plus de confiance en mon Dieu d’amour, en sa parole unique « pour moi » : Ne crains pas, je
suis avec toi tous les jours de ta vie. En ce temps de pandémie, maussade et rempli
d’imprévus, même si ce temps est interminable, je ne suis pas seule. Au contraire, je suis
« habitée » de la « Présence », je me sens portée, accompagnée dans ma vie ordinaire, avec
l’espoir que la lumière est là … au bout du tunnel.
Plus de confiance au quotidien à l’Autre et aux autres.
Plus d’intériorité avec Lui chaque jour, de préférence et en priorité.
Plus de conscientisation : j’apprends à lire de plus en plus ce que je vis, en vue de grandir
dans l’art du discernement et de la sagesse.
Plus de guérisons : j’apprends à identifier les blessures de mon histoire, en vue de les
accueillir humblement et de les traverser en les revivant.
Plus de rééducation : j’apprends à identifier les mauvais mécanismes mis en place pour me
protéger, en vue de les défaire pour vivre la réalité avec justesse.
Plus d’engagement : j’apprends à exprimer mes lumières intérieures par des attitudes, des
paroles et des actions cueillies à partir de ma vie profonde.
Cela contribue à rendre différente ma relation avec la nourriture :
Mon Dieu est dans mon assiette, comme dans tous les autres domaines de ma vie. Je suis
avec Lui, il est avec moi… J’ai refait mon plan alimentaire avec Lui. Quelle merveille !
L’abstinence est plus facile que la compulsion alimentaire. Ma relation avec la nourriture
est devenue un charme avec Lui.
Le mot SPIRITUALITÉ fait référence à RELATIONS :
Relation avec moi d’abord et avant tout;
Relation avec Quelqu’un de plus grand que moi, car je suis incapable seule;
Relation avec les autres (incarnation sur Terre).
Je vis le fruit ultime de la relation : « l’Autonomie »

Ghislaine, Groupe Énergie Nouvelle
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Selon mon expérience personnelle, mes moments les plus sombres arrivent
généralement avant un abandon majeur à ma Puissance supérieure.
Outremangeurs Anonymes, 2e Édition, page 126

Je l’ai supplié
Qu’est-ce que la spiritualité pour moi ?
C'est la première fois que j'écris pour le Partageons, mais là, c'est plus fort que moi !
J'avais 31 ans quand je suis arrivée chez les OA et j'étais dans le fond du baril de ma
maladie : je ne pouvais plus supporter l'idée de m'empiffrer encore une journée de plus... Je
n'avais que peu de croyances, catholiques ouais mais bon ! De ce que j'avais appris à l'école,
donc pas très motivant...
Je l'ai quand même supplié, qui qu'il soit... un Dieu pour me sauver de moi-même, d'arrêter ce
mulot dans ma tête qui ne cessait de tourner et me ramenait sans cesse au frigo ou dans le
garde-manger. Je me suis assise à l'ordinateur et m'est apparu le site de OA Québec ... Ce
fut le premier miracle !
Ohhh ! Ce n'était pas évident au début. Je restais aux réunions OA parce que les autres
membres racontaient des choses que moi aussi je vivais... donc je n'étais plus seule... J'ai fini
après quelques années (oui ce fut long !!!) par comprendre que religion et spiritualité, ce sont
deux mots totalement différents et qu'il n'y avait aucun danger à faire confiance à un Être
que j'avais conçu selon mes besoins, c'est-à-dire plus fort que moi, toujours présent, qui
m'aime à l'infini et qui est prêt à tout pour moi.
Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Ma vie est magnifique : j'ai mes réunions OA, mes amies OA qui me
comprennent, ma marraine pour tout partager, l'écriture, la documentation qui me permet de
cheminer, mais surtout, je ne suis plus jamais seule grâce à une Puissance sur qui je peux
entièrement compter désormais.
En tant qu’amie OA, je vous souhaite une spiritualité en santé!

Ingrid
(…) il existe une force qui n’a cessé de me conduire vers la voie de la guérison et
de l’espoir. Cette force m’a amenée chez les OA. Elle m’a ramenée chez moi.
Les Voix du rétablissement, page 340
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Connais-toi toi-même

(Socrate)

Hé! Que j’ai fait un beau meeting sur Zoom aujourd’hui ! La question était : Est-ce que
vous êtes conscient de ce qui se cache en dessous de votre compulsion alimentaire?
J’ai entendu de beaux partages qui m’ont apporté beaucoup d’espoir. J’ai vu des miracles de
rétablissement sur pattes. J’avais le goût de partager avec vous ma réflexion au sujet de ce
thème.
Avant de connaître OA, je n’avais jamais pensé que la nourriture pouvait être associée à mes
émotions. La seule chose dont j’étais consciente, c’est que j’étais grosse. J’étais consciente aussi
que je faisais des crises d’hystérie, de colère, que j’avais des peurs, etc. Mais dans ma tête, ce
n’était jamais relié à la nourriture. Je n’avais jamais relié mes émotions à ma façon de manger.
Pour moi, j’étais juste grosse et je mangeais trop. Tout ce que je voulais, c’était perdre cette
graisse. C’était le seul souhait que j’avais dans la vie.
Quand je suis arrivée chez OA, j’ai trouvé ma place et l’espoir de rétablissement, mais comment
tout ça allait arriver, je n’en avais aucune idée. Aux réunions, j’entendais les 12 Étapes et autres
lectures. Je m’étais acheté le Gros Livre. Doucement, j’ai commencé à trouver ce qui me faisait
manger. Des fois… trop tard…. j’avais déjà mangé…
Me servant de mes outils de rétablissement, mon esprit s’est ouvert graduellement. Des fois, je
mangeais au lieu de téléphoner à ma marraine. Des fois, j’appelais avant de manger…. J’ai
persévéré, j’ai paniqué, j’ai été en colère contre moi. Mais j’étais toujours là.
Étais-je prête à tout pour me rétablir? Oui, j’en suis venue à ce point tournant de ma vie. Je me
souviens que je me battais avec mes obsessions d’aller manger….Juste une petite bouchée… J’ai
pleuré ma vie, toutes mes entrailles ; je disais à Dieu que je n’étais pas capable d’arrêter de
manger compulsivement… que j’avais besoin de Son aide pour me rétablir.
Plus les jours et les mois passaient, plus je découvrais ce qui se passait en moi. J’en suis arrivée
à une meilleure compréhension de moi-même et de mes émotions. Quel merveilleux cadeau se
présentait à moi…. Laisser mes émotions monter et ne pas outremanger ! C’était difficile : je
n’avais jamais pris le temps de me rencontrer…
À cette époque, je lisais beaucoup de livres de psychologie du genre : Pourquoi suis-je timide ?
Dans tous ces livres, j’étais capable de comprendre la vie et la souffrance des gens ; c’était écrit
noir sur blanc. Quand il s’agissait de ma vie, c’était une autre histoire … Au fond, je ne me
connaissais pas du tout.
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Après plusieurs années dans OA, je me connais plus. Je connais mes comportements
alimentaires, mes aliments compulsifs, mes déficiences et surtout toutes mes qualités… (Oui,
j’en ai ! Même plusieurs !!!) J’ai réalisé, à un certain moment, que tout comme dans les livres, je
pouvais moi aussi être consciente de ma vie physique, émotive et spirituelle. C’est là le Miracle
du Mouvement OA ! J’ai tout ce qu’il faut dans Outremangeurs Anonymes pour me rétablir.
C’est par la grâce de Dieu que je suis arrivée chez les OA, et c’est par la grâce de Dieu que j’y
demeure, un jour à la fois.
Merci d’être là pour moi !!

Une membre heureuse d’être restée

xxx

La nourriture n’était que le symptôme d’un problème plus profond et servait à
« maquiller » mon marasme intérieur.

L’Abstinence, page 112

Les 12 Étapes sont ma nourriture!
J'ai souvent utilisé la nourriture pour fuir ma vie...ou prendre une pause de ma réalité qui
est parfois lourde et beaucoup trop chargée à mon goût. J'ai aussi consommé beaucoup de
nourriture pour échapper à ma fatigue. Croyant que j'oublierais ma fatigue ou encore que
l'excès de nourriture me donnerait de l'énergie. J'ai aussi outremangé compulsivement
simplement pour avoir un BUZ dans ma vie simple de tous les jours.
Mais je me rends compte aujourd'hui que l'effet de ces excès de nourriture est tellement
temporaire. Il est préférable que je travaille les 12 Étapes pour voir ce que je veux fuir
vraiment. La paix que j'en retire a meilleur goût et est plus durable. Mon but dans la vie
est d'être bien dans ma peau, d'être en paix avec moi-même et avec les autres. Aucune
nourriture ne peut me donner cela. Ma paix vient de mon contact avec ma Puissance
supérieure et de l'application des 12 Étapes du mieux que je le peux. Les 12 Étapes me
montrent comment agir lorsque j'aurais le goût de m'enfuir.

Isabelle M. Partageons, mars 2018
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Avec le mode de vie, j’ai retrouvé …
Avec mon abstinence, j’ai retrouvé la paix, la sérénité, la joie de vivre et la liberté
d’être.
Avec mon plan alimentaire, j’ai retrouvé l’équilibre.
Avec ma Puissance supérieure, j’ai retrouvé une force et un courage.
Avec le Mode de vie, j’ai retrouvé le bien-être du moment présent.
Avec ma marraine, j’ai retrouvé la confidentialité et l’amour de moi-même en me
dévoilant avec humilité.
Avec les Étapes, j’ai retrouvé un chemin de vie et une bonne route à suivre.
Avec la Prière de la Sérénité, j’ai retrouvé un apaisement.
Avec les réunions, j’ai retrouvé de vrais amis sans jugement et une compréhension
sans bornes.
Avec le rétablissement, j’ai retrouvé la beauté de la vie et une joie de vivre que je
n’aurais jamais trouvées ailleurs.
Avec la littérature et l’écriture, j’ai retrouvé comment vivre mes aujourd’hui.
Avec les promesses, j’ai retrouvé ces mots tant convoités : « Nous connaîtrons une
nouvelle liberté et un nouveau bonheur. »

Merci la Vie !

Louisette
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Merci à ceux et celles
qui ont partagé le
message OA !

Si je suis contrarié et que la fringale monte, ce dont j’ai réellement besoin, c’est
d’entrer en contact avec ma Puissance supérieure, de m’accorder un moment de
silence pour me retrouver ou encore de parler à un ami bienveillant.
Les Voix du rétablissement, page 29

Reviens jusqu’à ce que le
miracle se produise …
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