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L’Oasis est la revue officielle
de l’Intergroupe OA français
de Montréal. Les propos tenus
par les membres dans cette
revue n’engagent pas les
Outremangeurs Anonymes.
Ils ne représentent pas non
plus nécessairement l’opinion
du comité de l’Oasis. La seule
responsabilité du comité de
l’Oasis consiste à s’assurer
que les textes soumis par les
membres soient conformes
aux Douze Traditions.

Outremangeurs Anonymes
est une association d’hommes et de femmes qui
partagent leur expérience
personnelle, leur force et
leur espoir dans le but de se
rétablir de la compulsion alimentaire. Nous accueillons
tous ceux et celles qui veulent
arrêter de manger compulsivement. Il n’y a ni droits, ni
frais à acquitter. Nous subvenons à nos besoins par
nos propres contributions,
sans demander ni accepter
de dons de l’extérieur. OA
n’est affilié à aucun organisme public ou privé et n’est
relié à aucun mouvement politique, à aucune doctrine religieuse ou idéologie. OA n’endosse ou ne conteste aucune
cause qui lui soit étrangère.
Nos buts primordiaux sont de
nous abstenir d’outremanger
compulsivement et de transmettre notre message à ceux
et celles qui souffrent encore.
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Le mot du comité
« La voix des jeunes n’est pas entendue à l’intergroupe » m’a lancé
un éloquent ami lors d’un urgent, mais non moins sympathique,
appel à l’unification des membres OA.
Le rétablissement personnel dépend de l’unité des OA, pouvonsnous lire dans la première Tradition.
Nom d’un loup de mer, il ne s’agit pas là d’un léger avertissement !
Ces mots ne sont pas rentrés dans l’oreille d’un sourd : nous nous
somme hâtivement regroupés et avons mis main à la pâte.
Nous vous présentons donc une nouvelle mouture de la revue
de l’OAsis, coordonnée par des jeunes membres OA. Une mouture légèrement farfelue mais fidèle à son essence et à sa mission : entièrement écrite par les membres OA, de tous âges et de
tout horizon.
Elle incarne leur vision et leur compréhension du mouvement OA.
Nous nous sommes permis une liberté littéraire, à savoir la rédaction de titres, parfois surprenant, mais toujours pertinent, pour les
textes qui en étaient dépourvus.
Vous remarquerez certains titres abordant noir, signe qu’ils ont été
créés par l’auteur même de l’article. Les titres revêtus de blanc ont
été assignés par notre équipe aux articles esseulés.
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Il vous sera donc possible de découvrir le texte « Zombi » ou encore
« Baguette magique ».
N’oubliez pas de passer par la section « ludisme et créativité » pour
mettre à l’épreuve vos connaissances avec les questions TriviOA.
Nous espérons que vous apprécierez comme nous ce numéro
teinté de notre brin de folie.
Aucun texte n’a laissé le comité indifférent et comme nous imaginons, cela fut toujours le cas, chacun fut traité avec respect et
importance.
Votre texte ne figure pas au numéro ? Sachez qu’il a été précieusement préservé pour une mouture future.
Gardez l’œil ouvert pour son apparition lors d’un numéro prochain.
Bonne immersion dans le petit cahier secret que nous est généreusement partagé par chacun des membres-auteurs qui suivent.
Si vous êtes inspiré, si vous désirez
vous impliquer, prêter votre plume
ou vos méninges, écrivez-nous à :
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L’exquise illustration qui nous a
été prêtée pour la couverture est
l’œuvre de Maude Duschene.
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Agent double

Agent double
Avant dʼarriver à OA, ma vie était
colère, peine et désespoir. Je vivais
une double vie. Celle de la femme
qui est accomplie en matière de
carrière et famille, qui mange sainement et fait de lʼexercice. Et, de
lʼautre côté, celle de la femme qui
est esclave de sa maladie, mange en
cachette, sʼisole pour planifier des
crises alimentaires qui se terminent
en purge. Celle qui croit fermement
quʼil nʼy a plus dʼespoir. Ma rencontre
avec OA a été un miracle. Jʼai reçu
la compréhension et l'amour des
membres dont j'avais tant besoin. Je
me suis immédiatement identifiée.
Leur abstinence mʼa ouvert l'esprit
à croire que cʼétait possible. Jʼai
immédiatement été graciée de lʼabstinence que je protège comme un
cadeau précieux depuis.
Anick, outremangeuse
compulsive, anorexique
et boulimique
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Baguette magique

Baguette magique

Je m’appelle Kélyanne et je suis
une outremangeuse compulsive et
boulimique. Je me souviens de la
première fois que je l’ai dit à voix
haute. C'était dans une réunion et
tout mon corps entier tremblait
jusque dans mon estomac. L’honnêteté. L’humilité. Moi, la « grande »
Kélyanne, bonne à l’école, le rayon de
soleil de ma famille, perfectionniste,
pleine d’ambitions, une « job »
payante, j’avais perdu le combat
contre la nourriture. La « bouffe »
avait eu raison de moi.
Dans l’actif de ma maladie, il n’y avait
que place à la nourriture, à mon poids
et à mon reflet dans le miroir. Toutes
mes pensées étaient consacrées à
ce que j'allais manger et comment
m'y prendre pour l'éliminer. J’étais
épuisée, j’avais mal au corps et à la
gorge dû au sport à outrance et aux
vomissements. Un jour, une membre
en rétablissement m’a dit : « Imagine
que j’ai une baguette magique et je
peux enlever toutes ces pensées-là
de ta tête ». Elle m’a promis que
ça se pouvait. C’était la plus belle
façon de m’imaginer ce que pouvait
représenter la liberté. Je n’étais pas
libre. J’étais dans la prison de mon
trouble alimentaire, le pantin de ma
maladie. L’impuissance, la folie,
perdre la raison. Mais dans les réunions, j’étais entourée de gens qui
me comprenaient et ne jugeaient
aucunement et par-dessus tout, des
gens qui étaient libres !!! Ils parlaient

des outils du rétablissement. Un peu
gênée, j’ai commencé par lire la
littérature. J’avais besoin de comprendre ce mouvement, ce qui s’était
passé chez ces gens heureux d’être
impuissants et j’ai trouvé le début de
mes réponses dans les livres.
Mon livre préféré que je recommande
à tous les nouveaux membres est le
livre « Abstinence ». On y retrouve de
courts partages très concrets sur
divers sujets tels que le plan alimentaire, les aliments verts-jaunesrouges et tout ce nouveau jargon,
des slogans et des trucs quotidiens
qui aident à éviter les compulsions
alimentaires. C’est une superbe lecture de chevet. D’ailleurs, le slogan
que je préfère est celui-ci : « Si tu
veux des résultats différents, fais
les choses différemment ». C’est
autour de cette phrase que j’ai construit mon nouveau mode de vie,
avec lequel je me rétablis depuis
presque trois ans. Si je voulais faire
à ma façon, j’allais obtenir le trouble
alimentaire. Si je voulais la liberté,
je devais faire les choses que je ne
ferais pas naturellement. Ces nouveautés sont devenues mon mode
de vie et je ne l’échangerais pour
rien au monde.
La vie avec ses hauts et ses bas
continue et je suis libre la majorité
du temps, je respecte mes limites
(notamment celles de mon estomac !)
et j’ai le poids que la vie a choisi pour
moi à cet instant. J’essaie de me
traiter avec le plus de douceur et
d’amour que je peux tous les jours,

parce que c’est justement ce que
je n’ai pas fait tout au long de ma
vie lorsque j’étais dans mon trouble
alimentaire.
Finalement, une réunion par semaine, c’est le minimum. Cela permet
d’entendre plusieurs personnes et
de maximiser les chances de m’identifier ici et là. J’ai pris ce qui était
bon pour moi et j’ai laissé le reste.
Reviens! Je te jure que ça marche

Cadres maudits

Cadres Maudits

Août 2020 – Je m’appelle Édith et
je suis une outremangeuse compulsive. Il y a quelques années, j’ai
participé à ma première réunion O.A.
L'accueil chaleureux, les poignées
de main et les accolades ne m’ont
pas fait peur. Pas plus que la prière
de la sérénité, le texte « Main dans
la main » de Rosanne ou l’écoute
des lectures.
Par contre, je suis sortie de là sur
les freins. Mélangée et mêlée, avec
254 questions et interrogations. La
méthode parle d’un simple programme. Cette phrase était assez
pour me faire fuir: suivre un programme. Je déteste ça ! Trop routinier. Pas de place à la spontanéité.
Trop encadré. Ce n’était pas pour
moi, car sans être une grande
rebelle, je ne suis pas faite pour
suivre les « programmes ».
De l'autre côté, je reconnaissais être
une outremangeuse. Alors, je suis
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retournée dans une salle pour faire
une 2e, 3e… 10e réunion. Je me suis
éloignée, je suis revenue.
J’ai apprivoisé le programme et ses
principes spirituels. Je me suis laissée apprivoiser par des membres
accueillants et amicaux. J’ai lu, parlé,
écouté, prié, confié, et grincé des
dents aussi ! (C’est que mes défauts
de caractères ont la tête dure !) Je
me suis trouvé une marraine. Je
me suis impliquée. J’ai animé des
réunions. J’ai partagé également. Et,
sans m’en rendre compte, je suis le
programme. Le même que je trouvais trop contraignant.
Je suis encore une outremangeuse
compulsive, abstinente de compulsion alimentaire au moment où j’écris
ces quelques lignes. Cependant, je
sais, je sens que mon rétablissement
est un travail d’équipe: Dieu, moi et
les autres qui pratiquons ce « simple
programme ».
Édith B.

Nouvelle
chez
Nouvelle
chez
OA OA
C’est par la télévision que j’ai découvert l’existence des outremangeurs
anonyme (OA). Trois personnes
obèses assises autour d’une petite
table parlaient d'OA. Je me suis
dit « Je n’irai pas là, ils sont tous
gros ! ». Je venais de perdre 90 livres
avec l’aide d’une diététicienne et
pourtant, rien n’allait dans ma vie.
Je pleurais souvent, je me sentais
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seule, et j’avais de gros problèmes
au travail. J’ai finalement décidé
d’aller voir sur place ce fameux
groupe OA. J’ai assisté à une première réunion où l’accueil était un
peu froid et l'horreur, ils récitaient
le Notre-Père à la fin. Heureusement, le partage m’avait interpelée.
Deux semaines plus tard, toujours
en souffrance, j’ai visité un autre
groupe dans ma ville. Quel accueil !
La personne à la porte était contente
de me voir. Elle m’a expliqué à quoi
m’attendre et s’est assise à côté
de moi. Après la réunion, elle m’a
invitée à prendre un café avec
les autres au restaurant. Là-bas,
elle m’a raconté d’où elle venait
et comment OA l’avait changée. Ce
soir-là, j'ai accroché ! Surtout parce
que j’avais compris que je pouvais
manger ce que je veux, quand je
le veux et autant que je veux. J’ai
réalisé par la suite que j’avais mal
compris ! L’important est que je
sois restée dans le programme.
J’ai beaucoup de gratitude pour
l’accueil chaleureux des membres
de ce groupe, ils m’ont sauvé la vie.
Anonyme, Mode de vie

Un médecin ébahi
Je suis arrivée à OA après avoir
essayé en vain de contrôler mon
alimentation. J’ai vraiment essayé
très fort, mon médecin m’ayant
donné un mois pour refaire mes
prises de sang avant de débuter une

médication pour régulariser mon
cholestérol.
Cela faisait déjà deux mois que
j’essayais par moi-même. Je connaissais déjà un peu le programme
des 12 Étapes, ayant déjà eu l’opportunité par le biais d’une thérapie
fermée pour toutes dépendances
confondues. Même si je demandais à
ma Puissance supérieure de m’aider,
je n’y arrivais pas.
C’est dans cet état d’âme que je suis
arrivée à OA, prête à écouter et à
faire ce qu’il fallait pour réussir à
manger normalement et perdre du
poids.
J’ai adhéré aux outils du rétablissement et suivi à la lettre ce qui
était dit. Ma volonté déchaînée me
servait enfin. J’ai pris mon temps,
comme on le disait, pour trouver une
marraine qui avait ce que je voulais.
Et j’ai connu l’abstinence, la perte de
poids, la capacité de suivre un plan
alimentaire santé.
C’est avec fierté que je suis retournée
voir mon médecin, que j’ai refait les
prises de sang. Mon médecin n’en
revenait pas. Les résultats étaient
tels que c’était comme si j’avais commencé la médication.
Cette histoire a débuté il y a cinq ans.
Je suis venu à OA pour ma santé
physique, mais j’y ai trouvé beaucoup
plus. J’y ai trouvé la fraternité, le
sentiment d’appartenance. J’y ai
trouvé les étapes qui m’ont aidée à
m’améliorer en faisant face à mes

défauts de caractère, mes peurs. Et
finalement, j’y ai trouvé une façon
de vivre ma vie plus adéquatement
qui m’apporte une belle sérénité.
Suzanne

Les premières fois
Bonjour à tous et toutes !
Ma première réunion m’a apporté
un accueil chaleureux, le sentiment
d’être importante et le réconfort de
faire partie d’un groupe.
Première Étape: avoir l’humilité de
faire une première réunion et de
m’identifier comme outremangeuse
compulsive.
Premiers éveils et expériences spirituelles : la certitude que toutes
les personnes qui se présentent
sur mon chemin sont envoyées
par ma Puissance supérieure pour
m’aider à grandir en sagesse et en
compréhension.
Mes premières puissantes actions,
outils et lectures OA : faire ma
quatrième Étape et les réparations
qui en découlent. Continuer de faire
mon inventaire quotidien.
La transmission du programme OA
et la lecture du texte de Rosanne.
Mes premiers signaux d’alarme :
penser que ce sont les autres qui
ont tort et qui sont la cause de mes
problèmes.
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Mon abstinence : c’est mon contrat
alimentaire avec ma Puissance
supérieure pour donner à mon
corps ce dont il a besoin pour être
en santé. Pas plus, pas moins.
Andrée
Outremangeuse compulsive

OA et moi
Ce soir-là, démunie et pleurant à
chaudes larmes, j’ai confié à mes
futures amies que tout ce que je
voulais, c’était d’être sexy et attirante pour la gente masculine. Dès
cette première réunion, je savais
que pour me rétablir et perdre du
poids, j’allais devoir parvenir à me
sentir désirable malgré cette graisse
qui me répugnait. Je ressentais profondément qu’il y avait fort à parier
que ces aspirations de beauté ne
seraient plus lorsque j’atteindrais
un poids santé, que mes priorités auraient changé, que j’aurais changé.
Ce fut mon premier éveil, le début
de mon rétablissement.
J’avais certaines aversions au début. Toutes ces personnes à l’air
heureux, qui priaient et parlaient un
langage inconnu. Dieu, Puissance
Supérieure, mode de vie; était-ce
toutes des illuminées qui n’étaient
plus en contact avec la réalité ? On
me parlait d’amour des autres, d’une
deuxième famille, d’amies. Je les
trouvais bien sympathiques, mais
de là à les aimer… non. On m’a dit
qu’on allait m’aimer jusqu’à ce que je
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puisse le faire moi-même, une première dans ma vie ! Le mode de vie…
que j’ai pu être irritée de l’entendre
prononcer si souvent ! Ce n’était pas
clair du tout toute cette histoire.
Qu’est-ce que c’était ?
Puis par chance, cette fameuse
PS, on m’a dit que je pouvais faire
« comme si » j’y croyais et que ça
marcherait quand même si j’avais
de l’honnêteté. On m’a dit qu’elle
pouvait être ce que je voulais et que
ce n’était pas de la religion.
J’ai eu du mal avec beaucoup de
concepts. Les comprendre entre
autres, mais la plupart du temps, les
accepter et y croire. J’ai eu du mal à
accepter que je ne serais jamais une
« mangeuse » normale, que les OA
c’était pour la vie, que j’allais devoir
y mettre des efforts, que la vie ne
serait pas « plate » si je mangeais
mieux et évitais les excès.
Cela fait maintenant quatre ans que
je suis devenue membre. Avec le
temps, j’ai appris sur le programme
et j’ai surtout appris à me rétablir
et que les choses viennent en leur
temps. S’il m’a fallu 33 ans pour devenir la personne brisée que j’étais,
il faudra plus que quelques années
pour me réchapper. Aujourd'hui,
je crois que quelque chose d’inimaginable peut se révéler envisageable demain et possible aprèsdemain. Le rétablissement est aussi
subtil que la maladie, on ne le voit
pas toujours évoluer puis un jour, on
se dit : « Comme j’ai fait du chemin ! »

Quand j’ai commencé à recevoir les
dividendes de mon rétablissement,
c’était miraculeux, tellement bon !
Dès lors, ma promesse du bonheur
préférée est devenue celle qui dit que
nous serons étonnés des résultats
même après n’avoir parcouru que
la moitié du chemin. C’était très
prometteur !
J’ai déterminé que ma PS est un
état d’esprit, au même titre que
ma maladie de compulsion. Je ne
la reconnais pas comme un être
omniscient, qui a une conscience,
voit tout et sait tout. Pourtant, je
lui parle, je fais « comme si » et ça
fonctionne mieux que n’importe
quelle pilule magique.
J’ai connu des périodes d’abstinence
comme actuellement d’ailleurs.
Chacune d’elles, un miracle dans le
sens où je ne croyais pas cela possible. J’ai reçu du calme, de l’espoir,
de la confiance, du lâcher-prise
même ! J’ai beaucoup changé sur le
plan émotionnel, avoir des émotions
et les exprimer me rend heureuse,
qu’elles soient positives ou non.
Parlant du lâcher-prise, une autre
affaire pas facile à faire ! Comment
y parvenir ? Il s’est avéré que je n’ai
pas vraiment d'effort à faire, car plus
ma confiance au futur se développe,
plus le lâcher-prise se produit tout
naturellement.
Une dernière chose en terminant,
le bonheur pour moi, c’est d’être en
mesure de faire face, avec douceur,
aux hauts et aux creux de la vie. Ne

plus être à contrecourant tout le
temps.
Aujourd’hui, je ne vous connais pas,
mais je vous aime.
Marie-Pierre, Sherbrooke

Première lueur d'espoir
Première lueur d’espoir

Je me rappelle le jour qui a précédé
mon entrée chez les Outremangeurs
anonymes. Tout mon corps me disait
d’arrêter la compulsion. Je ne voulais
absolument pas continuer la crise
alimentaire que j’étais en train de
faire, mais je ne pouvais qu'être témoin et regarder ma main aller vers
ma bouche avec de la nourriture.
C’était comme si j’avais quitté mon
corps et que je lui criais : « Stop !
Arrête de manger ! » C’était plus
fort que lui, il continuait, ma main
continuait. J’avais atteint un bas
fond spirituel, mental et physique.
J’aurais tout fait pour que ce cauchemar s’arrête.
Lors de ma première réunion OA, le
28 février 2016, je me suis assise
au fond de la salle, grelottant de
peur. Quelqu’un est venu vers moi,
m’a tendu la main et s’est présenté.
Je n’oublierai jamais ce geste qui
peut paraître anodin, car c’est à ce
moment-là que je me suis sentie
accueillie avec chaleur et amour
divin. Mes débuts dans OA ont été
accompagnés autant d’excitation et
de bonheur que de peur et d’incertitude. À vrai dire, je ne comprenais
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rien à la solution qui s’offrait à moi.
En parlant avec les membres, pendant et après les réunions, petit à
petit, la compréhension du jargon
du programme et les définitions
des mots comme abstinence, rétablissement, Étapes, capitulation
et humilité se démystifiaient. J’ai
aussi compris que l’abstinence ne
tenait pas seulement à un miracle
de Dieu, mais était également, le
fruit d'un travail quotidien pour mon
rétablissement composé de mon
plan alimentaire, la prière, la méditation, la littérature OA, les membres, le plan d’action, les réunions,
le service et ma marraine.
À ma première réunion, une femme
qui aujourd’hui est ma marraine,

fêtait un an d’abstinence. Je n’en
croyais pas mes oreilles puisque moi,
je n’arrivais même pas à m’abstenir
de compulsion alimentaire une seule
journée. Quand elle a pris son jeton,
une vague d’espoir s’est déversée
sur moi. Je la trouvais tellement
inspirante, mais jamais je n’aurais
pensé pouvoir atteindre ce temps-là.
Je n’ai pas trouvé l’abstinence dès
le premier jour, mais je n’ai jamais
cessé d’essayer d’arrêter de manger
de façon compulsive. Aujourd’hui,
le 15 août 2020, je suis fière de
célébrer qautre ans d’abstinence de
compulsion alimentaire. Une série
de 24 heures accomplie par la grâce
de Dieu, de vous et du programme.
Laurie
Crédit photo : Andrée
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Un autre, comme moi

4
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4
Une confidente
Ce que je me souviens de mon
entrée dans les OA c'est que j'étais
suffisante, très suffisante. Après
quelques semaines, je me suis dit
à moi-même : « Je vais leur montrer
(aux membres) que je suis capable
« MOI » de maigrir sans la marraine
et les Étapes. » Je n'étais presque
pas imbue de moi-même, n'est-ce
pas?
Je me mets donc au régime, je me
sentais très fière de moi, pendant
deux semaines, j'ai réussi à ne pas
manger compulsivement, mais deux
ou trois jours après, j'ai rechuté et
j'ai déchanté. Je me suis dit que les
OA ne fonctionnaient pas et que
je ne devrais pas y retourner.Je
crois avoir compris la volonté de
Dieu à mon égard, ce soir-là, car
j'ai pensé : « Tu peux bien ne pas
avoir réussi, tu ne l'as pas fait selon
eux... » Aujourd'hui, je dirais selon
la méthode. Alors je suis restée, et
malgré mon bon vouloir, je n'ai jamais
pu maigrir autant que je voulais car
je manquais d'honnêteté, envers
moi-même et envers les autres. J'ai
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toujours caché la plupart de mes
orgies alimentaires. Pourtant, ils
devaient bien s'en douter. Je pesais
dans les 300 livres et je mesure 5'1",
une vraie boule. Mon tour de taille
faisait presque ma grandeur 60"
contre 61" alors...
Un jour, après beaucoup de vingtquatre heures dans les OA, j'ai voulu
partir, une autre fois. Mais un miracle
s’est produit. Je me suis dit que si
je ne suis pas capable de maigrir
chez les OA que je ne serais jamais
capable de le faire seule. De plus,
ma mère m'a dit un jour ; « que les
OA ne marchaient pas », je lui ai
rétorquée : « Ce n'est pas les OA
qui ne marchent pas, c'est moi ».
J'étais au moins consciente que je
ne travaillais pas sur moi-même.
Je me suis dit que je prendrais les
petits changements tels qu'ils sont
car je m'apercevais qu'il y en avait
et que si une période de sobriété
commençait ce serait tant mieux.
Quand je repoussais une bouffe ou
quand je prenais un repas modéré,
j'étais contente, pour moi c'était au
moins cela de pris.
On dit dans OA que, si on utilise
un outil, que l’on a le résultat de
seulement un, et c'est bien vrai...
J'allais aux réunions, je faisais du
service, j'appelais de temps en
temps ma confidente, et n'oubliez
pas que j'avais toujours mon manque d'honnêteté. C'était tout ce que
je faisais. J'ai décidé, un jour, de
travailler avec quatre outils, l'écriture, la littérature, la prière et la

méditation en me disant qu'il arrivera ce qui arrivera... Et oui, cela a
fonctionné. Après quelques mois
de travail avec ces outils, je suis
devenue abstinente. Mais j'ai cessé
de les utiliser et j'ai rechuté.
Un jour pas si lointain, ma confidente
qui, depuis quelques mois, changeait
bien des choses autour d'elle, me
proposa d'écrire sur l'une des deux
pages quotidiennes sur une phrase
ou un mot qui m'avait marquée
dans une de ces deux lectures. J'ai
accepté en tergiversant un peu. Mais
je l'ai fait.
Après ce téléphone, je me suis dit
que je serais honnête dorénavant
avec elle. Dès le lendemain, je prenais la décision de m'abstenir de
manger des cochonneries car ce
sont mes aliments déclencheurs.
Après quatre jours où j'ai réussi à
respecter mon abstinence, j'ai
pensé à ma phrase magique : « une
dernière fois » qui ne s'est jamais
concrétisée d'ailleurs. Je me suis
même mise plusieurs fois en danger
durant le confinement en allant en
acheter. Je suis une personne avec
obésité morbide et je suis devenue
diabétique à cause de ma maladie,
la compulsion alimentaire. Une
très mauvaise combinaison pour
le COVID-19. Malgré cela, je sortais
quand même pour aller m’en acheter.
J'ai décidé d'aller m'en chercher et
j'ai voulu lui cacher. Mais encore là,
un autre miracle. Je me suis souvenue que je voulais être plus honnête avec ma confidente et je le lui

ai dit. Elle ne m'a pas disputé ni jugé.
Le jour même, je reprenais mon
abstinence et la sobriété alimentaire
en plus.
Depuis maintenant un mois, je téléphone à tous les jours à ma confidente. Bénie soit-elle quand elle
m'a (un peu tordu le bras) pour que
je me serve quotidiennement de
ces deux outils. De plus, cela commence à paraître, physiquement,
mentalement, spirituellement et
émotivement.

Une idée brillante

Une idée brillante

4

Bonjour,
C'est la première fois que j'écris
dans l’OAsis. Je me suis engagé à
écrire un article dans l’OAsis. J'ai de
l'ouverture pour essayer des choses
qui permettent le rétablissement
dans notre mode de vie. Quel culot !
Je n'ai pas beaucoup lu d'articles,
de partages dans la revue.
Je cherchais des sujets, des idées
brillantes, et une tournure de phrase
avec laquelle je pourrais titiller le
lecteur. J'ai demandé de l'aide à ma
PS, et tout s'est illuminé de simplicité et d'humilité contrecarrant
mon orgueil et mon égo.
Ça fait un an que je suis dans le mouvement, avec une abstinence de deux
ou trois jours semaine. Il y a un mois
et demi je m'entretiens au téléphone
avec mon parrain. Je lui fais comme
commentaire qu'il est beaucoup
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inspiré pour me dire tant de choses
alors que j'en dis peu. Il me répond :
Je comble les silences !
Ça m'a fait comme une claque dans
la face ! Que je fais donc bien peu
de choses en comparaison de toute
son énergie investie en moi ! Je me
mets donc plus dans l'action : lire,
faire plus de réunions, tenter de
briser mon isolement en écrivant
et en téléphonant à des membres…
Depuis ce temps, je suis abstinent
de compulsion alimentaire. Pas
sobre ! Que d'orgueil, de vanité, de
désir d'impressionner les autres.
Merci au groupe O.A. et à la dernière
phrase de la Huitième Tradition qui
se lit comme suit: « Aussi, est-ce
naturellement que nous nous tournons vers l'autre pour lui dire du fond
du cœur : " Si tu as besoin de moi, je
suis là…parce que je t'aime". »
Merci parrain pour ton amour.
Je suis malade certes, mais plein
d'espoir maintenant !!!

Zombie

Zombi

4

Quand je suis arrivé dans OA, j’étais
littéralement un zombi. La nourriture
n’était plus suffisante pour geler
toutes mes émotions et blessures
que j’avais trainées depuis le début
de ma jeune vie. J’me souviens de
mon premier meeting. Un mercredi
midi au 312 Beaubien à Montréal.
J’ai passé quelques fois devant la
porte avant de rentrer. Je regardais
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autour pour être sûr que personne
ne me voit entrer. Quand j’ai passé
la porte, c’est comme si je venais
de passer dans un autre monde.
L’accueil et l’amour inconditionnels
d’un regard d’un membre c’est ce
qui m’a fait le plus de bien. J’ai vite
senti que je n’étais plus seul et que
surtout je n’étais pas fou. Enfin
j’avais la preuve que d’autres gens
comme moi existaient. On m’a dit
des choses comme: « Tu es chez toi
ici, prends-toi un café, si tu veux »
et « Essaie de rester jusqu’à la fin ».
« Garde l’esprit ouvert ». J’me rappelle pas du partage de ce midi-là.
Mais quand j’ai entendu au début de
la réunion notre méthode, j’en tremblais de tout mon corps tellement
que les mots utilisés résonnaient
fort en moi. J’me suis pas levé pour
l’accueil du nouveau, même si je me
reconnaissais à 110 % dans tout ce
que j’avais entendu en une heure. Et à
la fin on m’a dit « Reviens ça marche.
Tu ne seras plus jamais seul. Nous
serons toujours là pour t’accueillir ».
Ce qui m’a fait rester c’est l’attrait
plutôt que la réclame. Je voulais aller
mieux et j’étais prêt à tout pour avoir
cette lumière dans les yeux que
les membres sobres et abstinents
avaient. C’était aussi la première fois
qu’on m’écoutait réellement, sans
me dire quoi faire ou critiquer ce
que je faisais. Petit à petit, ça m’a
redonné la dignité que j’avais perdue
en outremangeant. Bien sûr, par
moment, on m’a suggéré des choses
mais jamais imposé et toujours dans
la bienveillance et l’écoute de ce

que je partageais aux membres.
L’implication m’a fait rester car à des
moments où j’me disais que je pourrais bien ne pas aller à ma réunion
cette semaine, c’était la réunion dont
j’avais le plus besoin. Ça m’a aidé
aussi à développer un sentiment
d’appartenance et à créer des liens
avec d’autres membres, de semaine
en semaine.
Les outils comme la littérature,
l’écriture, les appels/Textos à des
membres, même si j’avais peur de
déranger ont été bénéfiques pour
moi. Trouver un parrain et une réunion d’attache m’a aussi aidé. À des
moments cruciaux ils m’ont sauvé
de la rechute.
Si tu es à tes débuts ou que tu nous
reviens dans OA, reste avec nous.
Prends le temps d’arriver. Tu ne seras
plus jamais seul. Plein de belles choses t’arriveront un jour à la fois.

Vive la St-Valentin

Vive la St-Valentin !

4

Je suis arrivée chez OA un soir de
St-Valentin, il y a plus de 20 ans déjà.
Ce soir-là, j’étais totalement perdue
et je me demandais sincèrement ce
que j’étais venue faire là. En fait, c’est
le désespoir qui m’avait guidée, car
je ne savais plus quoi faire pour m’en
sortir. Je savais qu’aucun régime
ne pouvait répondre à mes besoins
et je me sentais vraiment seule sur
mon bateau. Je ne savais plus à qui
me confier et je me repliais sur moimême, car mon entourage ne me

croyait plus à cause des rechutes
qui suivaient chaque promesse de
perdre du poids.
Je me suis donc assise au fond de
la salle en me disant que si ça
n’allait pas, je n’avais qu’à quitter
discrètement. J’ai entendu, mais je
ne crois pas que j’aie sincèrement
écouté. En fait, j’ai passé ma soirée à
juger les gens, la salle, l’organisation
de la soirée, etc. Pourtant, je restais
là. Comme si je savais que quelque
chose m’attendait.
À un moment donné, on m’a dit que
je n’étais plus toute seule et que
j’étais toujours la bienvenue chez
OA, sans limite et sans jugement.
Moi qui n’osais plus parler de ce
que je vivais à personne, j’ai ouvert
grand les yeux et les oreilles. Je n’en
revenais pas. J’ai même demandé si
j’avais bien compris et je n’oublierai
jamais le sourire de celle qui m’a
répondu que oui, à partir de ce jour,
il y aurait d’autres extraterrestres
comme moi pour m’accueillir.
Je suis revenue de semaine en semaine rien que pour vérifier s’il y allait réellement avoir du monde pour
moi à chaque rencontre. Et j’en ai
toujours trouvé. Petit à petit, le mode
de vie s’est frayé une place dans ma
vie et maintenant, la St-Valentin a
une tout autre signification pour
moi. De l’amour j’en ai eu et j’en
aurai toujours chez OA. Et ce qui
est encore plus chouette, c’est que
j’appris à en donner. Et ça marche !
Denise D.
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Sous plusieurs formes
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célibataire, les rideaux fermés,
le téléphone débranché, j'étais au
désespoir.
Un jour, j'ai senti une étincelle, cachée
au fond de moi, qui m’a dit que j'avais
le droit de vivre. J'ai tenté ma chance
de l'écouter et j'en ai eu une énorme
gratitude. Depuis ce jour, j'ai connu
la joie de vivre, l'amour, la tolérance,
la bienveillance.

Étincelle
Ma part de responsabilité !
Je suis énormément reconnaissante
d'être dans ce merveilleux mode de
vie. J'ai assisté à ma première réunion
en 1995. Étant boulimique, j'ai eu
beaucoup de difficulté à m'identifier
comme outremangeuse. Là où les
gens arrêtaient la compulsion, moi
je continuais jusqu'à me faire vomir.
Cependant, j'ai persévéré avec l'ouverture d'esprit et j'ai reçu beaucoup
plus que je ne l'aurais imaginé.
J'ai vécu dans le secret toute ma
vie. Aux yeux des gens, tout allait
bien pour moi, mais à mes yeux
je périssais de jour en jour. Idée
suicidaire, tentative de suicide,
échec amoureux, difficulté à me
trouver un travail. Mon mal de vivre
était tellement immense.
J'ai mangé mes inquiétudes, j'ai
vomi mes peurs. Mes crises étaient
quotidiennes. Je pouvais manger
plus de 3000 calories en moins de
15 minutes entrecoupées de vomissement. Coupée des gens, étant

Main dans la main avec ma PS, avec
les membres, ma marraine, ma famille, mes amies, je peux dire que
j'ai enfin trouvé ma place dans OA en
tant que boulimique et j'ai trouvé ma
place dans ce monde créé par Dieu.
Bonne journée,
Denise

Corps
en trois dimensions
Corps en 3 dimensions
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire !
Voilà plus d’un demi-siècle que cet
être spirituel est venu s’incarner dans
la matière, qu’il a choisi ce corps
pour vivre cette expérience dans la
3e dimension.
Très jeune, ce corps adopte l’obésité
et la nourriture devient rapidement
une compensation pour composer
avec les aléas de la vie. Tantôt pour
soulager des émotions pénibles
comme l’humiliation, la solitude ou
l’ennui et tantôt pour récompenser
des bons coups ou célébrer des
moments heureux.
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Très rapidement, la honte couvre
ce corps disgracieux et le doute
s’installe, induisant un manque de
confiance et une piètre estime de
lui-même. Ce corps obèse n’est pas
acceptable dans cette société, on
peut le dénigrer, s’en moquer et l’insulter. Il n’est pas digne d’être aimé
par quiconque, il est laid, coupable
d’exister et entièrement inadéquat.
Puis, sur la route de la vie, l’intuition de
l’être de lumière mène ce corps chez
les OA. Quelle découverte réconfortante fut-ce de trouver d’autres
êtres de lumière occupant une
variété de corps, soit trop minces,
trop gros ou encore tout à fait bien
proportionnés, qui eux aussi expérimentent des difficultés avec leur
alimentation.
Aujourd’hui, c’est mon anniversaire
et je célèbre ce corps. J’ai appris à
l’aimer, à faire preuve de compassion
à son égard au lieu de le dénigrer
constamment. À diagnostiquer ses
états d’âme et régulièrement lui
parler à haute voix pour le réconforter, le rassurer et surtout lui dire
que je l’aime. Lui prouver que je
l’aime suffisamment pour l’alimenter
adéquatement, en fonction d’un plan
alimentaire minutieusement élaboré
et qui répond entièrement à ses
besoins. Il est ce temple magnifique
qui abrite cet être exceptionnel de
lumière que je suis. Il est unique
et je ne peux pas le retourner à la
manufacture. En revanche, avec ma
PS, mon mode de vie, les Étapes, la
vie est un cadeau grandiose. Merci
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mon corps, merci OA, merci la vie, je
pense que je vais en prendre encore.

La souffrance de l'enfance

La souffrance de l’enfance

Je suis outremangeuse compulsive
hyperphagique. Je mange de façon
déraisonnable des quantités
phénoménales de nourriture sans
recourir à aucun moyen pour me débarrasser de ce que j'ai mangé.
Ma mère a souffert de se faire traiter
de « grosse baloune soufflée par
le gaz » de la part de ses frères
quand, au fond, elle était à un poids
normal. Pourtant, elle m'a infligé le
même traitement avec encore plus
d'acharnement jusqu'à mon arrivée
dans OA.
Je n'ai aucun souvenir de mots
gentils me concernant. Tout tournait
toujours autour de mon apparence
physique (mon poids et même ma
grandeur), de la quantité de ce que
je mangeais, des restrictions quant
aux moments où je devais manger
et ainsi de suite.
Je suis outremangeuse compulsive. Je mange de tout, de façon
déraisonnable. Puisque je n'aimais
pas les desserts que ma mère cuisinait, je me suis empiffrée du 2e
plat de résistance jusqu'à ce que
je me pousse de cette famille, de
l'emprise de ma mère. J'avais 16 ans.
C'était : « Je quitte cette femme ou
je meurs à petit feu. » Pas besoin de
vous préciser, qu'en ces temps-là,

je portais un surplus de poids, voire
même une obésité. Suite à mon départ de cette famille d'origine, j’ai
perdu et maintenu mon poids grâce
à ma liberté retrouvée et à mes
efforts personnels en suivant tous
les régimes à la mode. Mais j’étais
totalement « dry » quant à l’aspect
spirituel… Les déceptions amoureuses, amicales, l’incapacité à dire les
choses m’ont amenée chez vous
avec un poids que je n’avais jamais
atteint.

l'amour d'une maman... ce que j'ai
trouvé dans OA.

Je vous ai rencontrés à 29 ans totalement défaite, sans estime de moi,
portant le fardeau d'une enfance
négligée émotivement en plus de ce
poids jamais atteint.

Je suis abstinente de farine raffinée,
de sucre raffiné, de sel et de gras.
Ces aliments sont « mon alcool ».
Je mange modérément aux repas
et j'écoute mon signal de satiété.

Le Programme m'a tranquillement
sortie de cette souffrance quant aux
jugements de ma mère face à mon
apparence physique. La paix s'est
installée tout doucement. J'ai perdu
du poids. Mais il restait une blessure
qui avait mal cicatrisé. J'ai pratiqué
le Programme du mieux que je
pouvais, un jour à la fois, toujours
avec cette cicatrice mal guérie.

Après cinq ans de rechute, je suis
revenue depuis un an. J'ai une perte
de 40 lbs par Sa grâce et juste pour
aujourd'hui.

L'atelier sur le Body Image en juin
2020 à Los Angeles m'a ramenée à
cette souffrance que j'avais oubliée
dans un coin de mon âme. Dieu fait
bien les choses !
La bouffe m'a sauvé la vie enfant
ainsi qu'à l'adolescence. J'ai eu une
mère, qui a fait du mieux qu'elle
pouvait avec ce qu'elle avait reçu.
J'ai attendu toute ma vie de recevoir

Aujourd'hui, je suis responsable de
moi. Cette prise de conscience en
juin m’amène à revoir ce domaine de
ma vie que j’avais mis dans un tiroir
fermé à clé tant la souffrance était
profonde. Seul l’Amour peut guérir.
Avec ce programme en 12 Étapes,
j'ai le remède pour finaliser la cicatrisation de cette blessure très profonde de l'enfant que j'étais.

Dieu, tel que je le conçois, et moi
avons une relation d'amour. Me lever
chaque jour pour Lui rendre grâce de
m'avoir remis sur Son chemin est
pour moi une bénédiction.
Ma mère fait de l'Alzheimer. Nous
avons fait la paix voilà 25 ans. Elle
ne se souvient que du bon temps
passé ensemble.
N'est-ce pas merveilleux ? Dieu, tel
que je le conçois, a fait Sa job.
Lucie D
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Zoom
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très clair), un message d’une sœur
OA de mon ancien passage d’il y a
deux ans qui m’informe que nous
sommes maintenant sur ZOOM.
Comme je ne vais plus au meeting,
mais que je suis toujours membre
du groupe Main dans la main sur
Facebook, je n’ai eu aucune difficulté
à trouver l’horaire des meetings
ZOOM.

Ma deuxième vie
Il y a maintenant 98 jours que je
suis revenu à la maison. J’en suis à
ma 2e vie O.A. Comme tout ce que
j’ai pu lire, j’ai retombé encore plus
bas que lors de ma première vie.
Quand je suis revenu, j’étais complètement défait je ne croyais plus
avoir la force de vivre. Je disais haut
et fort que j’étais prêt à mourir.
Je suis un homme de tête. J’ai deux
enfants parfaits, pour moi, qui ont 15
et 21 ans. C’est lors d’un moment
près du feu avec eux que j’ai vu clair,
durant lequel mon fils de 21 ans m’a
dit : « Papa tu fais quoi ? Si t’es pas
heureux, pars ! Tu ne peux pas être
aussi méchant avec les gens que tu
aimes comme tu le fais… Personne
ne mérite le regard que tu lances
et la pression que tu mets par ton
attitude de tyran. ».
Quand ton gars de 21 ans te parle
comme ça, tu réalises vite que tu es
allé au boute du boute… Par la grâce
de Dieu, j’ai donc reçu, quelques
jours avant ou après (ce n’est plus

Je suis maintenant à 100 % dans le
mode de vie, je participe à plusieurs
meetings par semaine et je suis
dans la gratitude. Évidemment, mon
attitude change mais j’ai encore
tellement de choses à découvrir et
d’étapes à franchir. Comme il est bien
écrit dans les douze promesses du
bonheur : « Si nous sommes sérieux
et appliqués dans les efforts que
demande cette phase de notre évolution, nous serons étonnés des
résultats, même après n’avoir parcouru que la moitié du chemin».
Pat M

Bloc-notes
Bloc-notes

Un petit mot de gratitude. Merci, mon
Dieu d'avoir mis la fraternité O.A. sur
ma route. Avec les outils mis à ma
disposition, je peux changer la façon
de voir, de comprendre les autres et
les choses.
Par le parrainage qui nous guide
à travers le mode de vie. Je
peux écouter, échanger avec les
membres aux réunions, les appels
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téléphoniques et maintenant par
les moyens électroniques à ma
disposition. L'anonymat me garantit
que personne ne dévoilera mon
identité.

3e Étape : Prendre une décision. /
Nous avons décidé de confier...

La littérature m'imprègne de certaines vérités de base. Ma lecture
quotidienne me rappelle le chemin
à suivre pour aujourd'hui.

12e Étape : Obtenir des résultats en
pratiquant les principes spirituels. /
Ayant connu un réveil comme
résultat de ces étapes.

Les services : faire ce que je peux,
quand je peux. Une attitude de
coopération.

Les douze Traditions

L'abstinence : j'adopte un plan
alimentaire à la fois discipliné et
bien équilibré avec l'aide de ma
Puissance Supérieure.
La pratique des douze Étapes
1re : Désir de changer. / Admettre
mon impuissance.
2e Étape : Croire au changement. /
Croire au changement.
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4 e à 11e Étape: Passer à l'action /
nécessité de passer à l'action pour
obtenir un changement

1re: Notre bien-être commun devrait
venir en premier lieu; le relèvement
personnel dépend de l'unité des O.A.
3e : La seule condition requise
pour devenir membre des O.A.
est un désir d'arrêter de manger
compulsivement.
Merci.
Lucie

Mon petit calepin OA
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j’écoute mon intuition. Je me sens
privilégiée de cheminer avec mes
amis OA, de travailler sur mon bienêtre, d’accepter mes peurs et déficiences et de les travailler avec
mon Dieu d’Amour dans ce beau
programme !

Calepin vert, jaune et rouge

Une « membre » qui vit dans la gratitude un jour à la fois !

1. Comment étais-je avant OA ?

2. Voici des trucs qui m’ont aidée
à vivre dans l’abstinence :

J’étais isolée avec la compulsion
alimentaire, déconnectée de moi et
de ma PS. Je ne croyais pas que je
pouvais changer, je ne m’aimais
pas et j’avais des problèmes de
santé en lien avec la nourriture. Je
souffrais de me sentir ballottée par
les événements.
Et depuis avec OA :
J’ai été capable de déterminer mes
aliments rouges, mettre en pratique
un plan alimentaire sain et équilibré,
et ma santé s’améliore. Je me connecte chaque matin en faisant les
lectures de « Aujourd’hui » et les
« Voix du rétablissement ». J’écris
mon plan d’action de la journée et
mes gratitudes. Je me réserve un
30 minutes pour prier et méditer.
Les réunions sur zoom m’ont permis
d’arriver à une abstinence (par la
grâce de Dieu). J’entre tranquillement
dans le rétablissement et j’apprends
à m’accepter et enfin m’aimer.
Avec l’abstinence, je vis avec une
meilleure lucidité. Je suis pleinement consciente de ce qui m’entoure, j’apprivoise la rebelle en moi,
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1. Lorsque je suis en présence
d’une faim émotive ou d’une
obsession, je ne traîne pas dans
la cuisine. Je m’occupe à autre
chose, je fais des lectures ou
de la relaxation.
2. Lorsque je fais le choix de
manger un aliment jaune ou
rouge, je me rappelle de ne
pas oublier que le plaisir de
manger ne durera que quelques
secondes ou minutes au lieu
de culpabiliser et me sentir
tout « croche ».
3. Prendre note de l’heure à laquelle
je commence à manger afin
de prendre un minimum de 20
minutes pour terminer mon repas.
4. Voir mes aliments rouges
comme des aliments auxquels
je suis allergique; ils sont non
négociables.
5. Garder en tête que je me sens
beaucoup mieux, sereine,
calme, réceptive et heureuse
lorsque je mange des
aliments sains.
6. Anonymat

L’écriture.

L'écriture

L'obsession
L'obsession

L’écriture est un outil puissant. Je
crois qu’il informe ma tête de ce qui
se passe à l’intérieur de moi. Vous
vous dites probablement qu’ « Elle
en fume du bon ! » Laissez-moi vous
expliquer. Je suis une renouvelle et
j’essaie de remettre l’écriture dans
ma vie. Non seulement ma 10e Étape ,
mais aussi mes trois pages quotidiennes qui reflètent mon intérieur. Le nombre de pages n’est
pas important. Ce qui m’importe,
c’est de transférer sur papier ce qui
a motivé mon anxiété, ma peine,
ma blessure, ma colère, mon comportement, ma faim, mon accroc à
mon plan alimentaire ou d’action…
La forme de mon écriture (harmonieuse, stressée, agressive,
illisible…) m’informe sur mon état
d’esprit. J’ajoute parfois à ma page
des dessins illustrant mon propos.
Souvent, j’écris mon texte sous
forme de lettre à ma Puissance
Supérieure.
Et pour terminer, comme dans
mon cahier, mes trois gratitudes :
1. Je peux TOUT dire et TOUT
faire dans mon cahier, même
coller des stickers;
2. Heureusement que le mode de
vie des OA existe car rien ne va
bien dans ma vie sans celui-ci;
3. OA était toujours là quand je
suis revenue.
Anonyme, Mode de vie

Le seul aliment qui me dérange ici,
c'est le sac de guimauve que mon
fils a laissé à la suite de son séjour
au chalet. Normalement, je n'en
achète pas, je n'en ai pas, je n'en
mange pas. Mais cette fois-ci, c'est
différent, j'en ai. Le pire, c'est qu'il
est ouvert. Tourner la tête, regarder
ailleurs fonctionne presque toujours
pour moi. Il m'est même arrivé d'aller
porter des aliments rouges chez
mon neveu qui demeure tout près. Le
hic, c'est qu'il a vendu sa maison. En
général, mon abstinence enlève mon
obsession. Rien à faire cette fois-ci !
Ce petit sac de douze pouces me
hante vingt-quatre heures par jour
depuis trois longues journées. Alors
voilà, ce matin, les guimauves se
sont retrouvées dans la cuvette avec
mon obsession. Je me sens libre à
nouveau.
Madeleine, Lachine

22e vacances
dans l'abstinence
Je me sens, à l'instant, inspiré de
répondre à l’appel d’écrire un article
pour l’OASIS !
Cette année, j’ai célébré 21 ans d’abstinence de compulsion alimentaire.
Mon abstinence n'est pas parfaite, il
y a quelques coches d’humilité sur
mon jeton, dont une dizaine, qui se
sont manifestées dans les huit ou
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neuf premières années de mon rétablissement. La maladie est venue
me rappeler que malgré mon appartenance à OA, le mode de vie et
le soutien à ma disposition, je reste
un outremangeur compulsif. Cette
maladie est chronique et elle sera
toujours présente en moi. Ces
épisodes se sont manifestés lors
d’un repas et la plupart du temps
en lien avec une situation que j’avais
de la difficulté à accepter ou à vivre.
Je n’ai toutefois pas touché aux aliments identifiés comme compulsifs
ou déclencheurs que je considère
comme de l’alcool pour un alcoolique. Ces épisodes m'ont amené à
faire de mauvais choix et à ingérer
de plus grandes quantités de nourriture. Elles se sont toutes arrêtées
immédiatement lorsque je les ai dévoilées suivant l'épisode.

Ces situations non réglées ou
mal réglées remontaient à mon
insu lorsque j'étais confronté à
des situations similaires. Elles
créaient des charges émotives
tellement puissantes que ma
seule issue était l’anesthésie
par la nourriture. Le mode de
vie composé de 12 Étapes, plus
particulièrement entre la 4e et la
9e Étape, m’a permis de faire un
grand nettoyage et de pacifier, à
travers le pardon et la réparation
de mes torts, ces déclencheurs.

• J’avais des aliments que je
considère comme de l’alcool
pour un alcoolique et que, malgré
mes nombreuses tentatives de
les encadrer, ils me ramènent
toujours dans l’obsession et la
compulsion. Un plan alimentaire
honnête et un désir de m’en
abstenir ont éliminé la tentation.

• Ma personnalité compulsive,
cette maladie, vient avec des
traits de caractère complexes,
des défauts qui rendent difficiles
les relations avec les autres
humains créant régulièrement
des conflits, des tensions, des
malaises avec les personnes qui
me côtoient. Ces remous ont un
grand potentiel d’activer le désir
d’apaiser par la nourriture ces
malaises. Encore là, les Étapes
plus particulièrement entre la
6e et la 9e sont venues pacifier
ces comportements, diminuant
par le fait même les tensions et
les malaises. Une autre source
d’activation de la compulsion
apaisée par ce programme.

• J’avais dans mon histoire une
multitude de situations passées,
gérées dans la compulsion qui
avait laissé sur leur passage
du ressentiment, de la honte,
du remords, des malaises, de
la peur, des mensonges, etc.

• La maladie vient aussi avec
une tendance à l'inquiétude,
l'anxiété, le stress et une
imagination digne des plus
grands scénaristes de film
catastrophe d’Hollywood. Les
10e et 11e Étapes m’ont permis

Je connais de plus en plus ce qui
active cette compulsion.
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de prendre conscience de cette
nature, de voir à quel point cette
propension à me projeter dans
le futur et dans les scénarios
que je construisais dans ma tête
pouvait alimenter ces sentiments
négatifs déclencheurs. La prière
et la méditation de la 11e Étape
sont apaisantes et font office
d'antidépresseurs puissants pour
venir à bout de ces habitudes
qui ont un autre grand potentiel
déclencheur.
• Je me suis toujours débrouillé
tout seul. J'avais honte d'avoir
besoin d'aide lorsque je n'avais
pas la réponse et j'avais aussi
peur qu’on me refuse. Me
privant ainsi d'aller chercher du
soutien, une opinion objective
sur une situation et d'avoir accès
à d’autres points de vue. En
m'isolant dans l’apitoiement,
la compulsion avait une belle
grande porte pour se manifester.
La fraternité OA, le mode de
vie et la 12e Étape ont solidifié
mon rétablissement. J'y ai
créé un réseau de support qui
m'offre le privilège de partager
avec d’autres belles personnes
comme moi. Elles m'ont aidé à
accepter mon humanité, fait voir
que j’avais des défauts, mais
aussi des qualités et qu’il en était
ainsi pour chaque humain sur
cette terre… Je n’étais plus seul…

C’est la dimension spirituelle de ce
programme, les résultats promis
lorsque je tente de mettre en pratique ces Étapes dans tous les domaines de ma vie. Cela a fait de moi
mon meilleur ami me donnant le désir
de faire attention à moi, de m’offrir
tout le soutien nécessaire pour ne
plus laisser cette maladie me plonger
dans cette façon de vivre où la nourriture prend tellement de place et où
je deviens l’esclave de la compulsion…
Elle m’a aussi permis de donner un
sentiment d'appartenance au lieu de
toujours me sentir à part. Elle a bonifié l’ensemble de mes relations
et en prime me donne un sursis
quotidien de la compulsion alimentaire, une paix d’esprit inespérée et,
plus récemment, une facilité à m’alimenter sobrement et sainement jour
après jour.
Je suis présentement au cœur de
mes vacances, abstinent pour la 22e
année et motivé par le désir d’être
bien, en paix, libre et heureux avec
l'énergie de tout mettre en place ce
qui rend cela possible.
Merci OA, merci mon Dieu.
Stéphane outremangeur compulsif.

Cette nouvelle façon de vivre a
ouvert une dimension dont je ne
saurais plus me passer aujourd’hui.
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Le manuscrit du jour
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Ludisme et créativité

7

Le renard et le geai bleu

7

Assise sur le bord de l'eau,
J'ai pleuré.
Mon impuissance, ma honte
De cette maladie longuement cachée.
Craintive, j'ai demandé le désir d'arrêter.
Dans l'attente d'un signe.
Un renard bien rusé est venu me visiter.
Je me suis éveillée.
Je suis au bon endroit. Connectée.
Mon art de la tromperie révélé
Le renard a dit:
Fais-moi confiance, je t'accompagnerai dans les moments
d'inconforts à traverser.
De ton côté, tu auras à apprendre
À écouter, le signe de mon passage
Avec discernement pour expérimenter
Lâcher-prise sur ta volonté personnelle
Et te laisser bercer par le chemin du plan divin
La période d'inconforts est arrivée.
Longuement, j'ai résisté
Puis, voilà que Dieu s'est manifesté
Par la présence d'un geai bleu qui est venu se poser.
Perché sur sa branche, il a chanté
Puis, il s'est envolé.
Laissant dernière lui, le message de continuer d'avancer
avec la confiance d'exister
D'accepter les choses que je ne puis changer.
Me prévenant de mon égo mal intentionné
À vouloir prendre le dessus sur mon être véridique.
Humble et modeste, je l'ai salué
Le remerciant de cette libération à cultiver.
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Pour moi, l'abstinence signifie...

7

A rrêter de manger quand j’ai atteint ma satiété,
B oire de l’eau quand je ressens la faim, avant de manger,
S outenir mes amis OA dans leur recherche d’abstinence,
T olérer ma faim, autant que faire se peut, pour ma santé,
I nvoquer mon Dieu d’amour pour qu’Il prenne ma faim,
N ourrir mes besoins autres que l’alimentation, au top,
E couter les signaux de mon corps un jour à la fois/foi/foie,
N ommer ce qui m’habite et qui me fait vivre des émotions,
C onfier toutes mes envies obsessives à mon Dieu d’amour,
E ntendre la voix de ma Ps/agir en ce sens avec honnêteté.
Les questions TriviOA

7

Dans quelle littérature OA se trouve la phrase suivante « Si nos
rechutes nous ébranlent, nous abattent ou nous découragent,
c’est que nous n’avons pas encore atteint l’humilité véritable. »
Réponse : Dans Les DOUZE ÉTAPES et les DOUZE TRADITIONS
des Outremangeurs Anonyme, à la 7ième Étape, page 74.
Dans Les DOUZE ÉTAPES et les DOUZE TRADITIONS des
Outremangeurs Anonymes, à quelle tradition évoque-t-on la
phrase suivante « Nous voulons nous faire connaître, nous ne
cherchons pas à convaincre qui que ce soit. » ?
Réponse : À la Onzième Tradition, page 230.
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LES 12 PROMESSES DU BONHEUR
1. Nous serons étonnés des résultats, même après n’avoir
parcouru que la moitié du chemin.
2. Nous connaîtrons une nouvelle liberté et un nouveau
bonheur.
3. Nous ne regretterons pas plus le passé que nous ne
voudrons l’oublier.
4. Nous comprendrons le sens du mot sérénité et nous
connaîtrons la paix.
5. Si profonde qu’ait été notre déchéance, nous verrons
comment notre expérience peut profiter aux autres.
6. Nous perdrons le sentiment d’être inutiles et cesserons
de nous apitoyer sur notre sort.
7. Mettant nos propres intérêts de côté, nous nous
intéresserons davantage à nos semblables.
8. Nous ne serons plus tournés exclusivement vers
nous-mêmes.
9. Désormais, nous envisagerons la vie d’une façon différente.
10. La crainte des gens et de l’insécurité financière
disparaîtront.
11. Notre intuition nous dictera notre conduite dans des
situations qui, auparavant, nous déroutaient.
12. Soudainement, nous constaterons que Dieu fait pour nous
ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes.
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Bonne année
OA 2021
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