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La lettre d'information des groupes OA en France

Bonjour les amis,
Les membres du comité renouvelé de Main dans la Main est 
heureux et reconnaissant de pouvoir vous présenter ce nouveau 
numéro, le numéro 4, qui fait suite à une pause d’une année. Et c’est 
avec enthousiasme que nous nous sommes fixés l’objectif de le faire 
paraître pour le CONGRES OA 2016 : c’est chose faite ! 
Dans cet esprit de « renaissance » nous vous avions proposé de nous 
envoyer vos partages sur le thème du « renouveau » : nous vous 
remercions pour vos retours qui nous ont permis d’alimenter cette 
édition de textes fraîchement composés.
Toutefois le thème n’a pas été évident à saisir au premier abord. En 
effet, ce terme peut évoquer différentes choses dans le cadre du 
rétablissement : découverte du programme, réveil spirituel, rechute 
et retour, … 
Vos témoignages ont été précieux car c’est en partageant votre 
expérience du rétablissement, votre force et votre espoir que vous 
nous avez permis de donner à cette revue sa fonction essentielle : 
c’est à dire un outil de partage, d’échange d’idées et d’informations 
et un lien précieux entre nos différents groupes OA.
Nous vous sommes reconnaissants d’avoir envoyé vos textes des 4 
coins de notre Région 9 !! 
Nous espérons avoir réveillé en chacun et chacune d’entre vous le 
désir de participer à Main dans la Main.

Bonne lecture !!
L’équipe MAIN DANS LA MAIN

ÉditorialÉditorial N° 4  Septembre 20 16

Contacter OA France
Par téléphone : 
01.43.36.22.67 (numéro national)
07.82.62.99.21
Par Email : oainfos.org/contact/

Le comité des isolés
Aucun groupe OA dans votre ville et 
des questions à poser ? le Comité aux 
isolés de la Fraternité OA répond à 
vos questions à : 
comiteisolesoa@gmail.com

La liste des réunions
En France, en Belgique, en Suisse
oainfos.org/reunions-francophones/

Réunions par téléphone
Mardi 20h30-21h45
Jeudi 20h30-21h30
Samedi 11h00-12h15
oainfos.org/reunions-telephoniques-2/

Service des Archives
Le service national des archives OA  
accueille les archives de tous les 
groupes de France. 
archives.bsn.oa@gmail.com 

Comité Main dans la main« »
Pour recevoir la lettre d'informations, 
envoyer une contribution, poser une 
question :
oamaindanslamain@gmail.com

OA dans le Monde
Le site de la région 9 (Afrique, 
Europe, Moyen-Orient, Asie de 
l'ouest :  www.oaregion9.org
Le site des services mondiaux OA
En français : francais.oa.org/
En anglais : https://oa.org/

Main dans la main

AgendaAgenda

InfosInfos

Thème du prochain numéro « Main dans la main » : la confiance.

Prochaine assemblée générale OA France
Du 26 au 28 Mai 2017, 75015 Paris (Enclos Rey)

Prochaine réunion de L'intergroupe Paris Île de France
10 décembre 14h30, Maison des associations, 75003 Paris. Appel 
à serviteurs.

Comité littérature national
Appel à soutien et serviteurs sur Paris, écrire à litteoa@gmail.com

Prochaine convention des services mondiaux :  
1-4 septembre 2016, Boston, USA – Thème : « Recovery, the trail 
to freedom »

Prochaine assemblée de la Région 9 :
26-30 Octobre 2016, Pays-Bas – Thème : « Together, we can do... »

http://oainfos.org/contact/
mailto:comiteisolesoa@gmail.com
http://oainfos.org/reunions-francophones/
http://oainfos.org/reunions-telephoniques-2/
mailto:archives.bsn.oa@gmail.com
mailto:oamaindanslamain@gmail.com?subject=inscription%20ou%20contribution%20%C3%A0%20%22Main%20dans%20la%20main%22
http://www.oaregion9.org/
http://francais.oa.org/
https://oa.org/
mailto:litteoa@gmail.com
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Bonjour, je m’appelle J. et je suis anorexique et 
boulimique vomisseuse.
Je n’aurais jamais cru pouvoir prononcer si 
facilement ces mots avant de découvrir le 
programme OA. 
A cette époque, la simple idée de devoir me 
considérer comme «  malade  » m’était 
insupportable. Je vivais une double vie. Une façade 
dissimulait aux yeux des autres la honte d’être qui 
je suis et la terreur qu’ils puissent le découvrir.  
Pendant plus de dix ans, le pénible enchaînement 
des heures qui constituaient mes journées, a été 
marqué par l’obsession, la dépression et la lutte 
intérieure… Un combat quotidien pour essayer de 
vivre, pour «  tenir bon  » avec chaque jour l’espoir 
que demain j’y arriverai, sans ne jamais y parvenir.  
Je ne parle pas seulement de lutte contre 
l’obsession alimentaire mais tout simplement de 
Vivre ! Comprendre comment font «  les autres  » 
pour être heureux, sortir de ma prison mentale… 
Grâce aux travail des étapes, soutenue par l’amour 
de ma marraine et de la fraternité, j’ai tout d’abord 
compris et admis au plus profond de moi-même 
que mon problème était dans ma façon de penser 
et pas seulement dans ma façon de manger. 
Les excès et les restrictions alimentaires n’étaient 
que la solution que j’avais trouvé pour pouvoir «  
fonctionner  » au quotidien, remplir mon vide 
intérieur et calmer mon esprit agité. Puis j’ai choisi 
de croire qu’une puissance supérieure à moi même  

 

Thème du numéro : Le Renouveau 

TémoignagesTémoignages

pouvait m’aider, là ou personne n’avait pu. J’ai 
accepté de lui confier ma vie et ma volonté car tout 
ce que j’avais fait jusque là n’avait à l’évidence pas 
fonctionné  ! Cette croyance nouvelle a transformé 
ma vie.
Ma puissance supérieure m’a libérée de mes 
obsessions et je n’ai plus jamais eu besoin de me 
réfugier dans la nourriture depuis ce jour. Elle m’a 
donné l’honnêteté et le courage de regarder en 
face mes tords, le désir sincère de m’améliorer et la 
force de réparer mes erreurs. Aujourd’hui je n’ai 
plus honte d’être qui je suis. La haine est 
remplacée petit à petit par l’amour et de la 
bienveillance envers moi-même, comme envers les 
autres. 
Chaque jour je demande à dieu de me libérer de 
moi-même, je lui confie mes peurs et renouvelle 
ma confiance en l’amour qu’il me porte. Je crois 
profondément que c’est la seule issue et bien plus 
que cela  : les souffrances de mon passé sont 
devenues mon plus précieux cadeau. Si j’en avais le 
pouvoir, je ne changerais absolument rien. 
Je suis émue en écrivant ces lignes. J’espère 
qu’elles donneront à ceux et celles qui souffrent 
encore le courage de se donner à fond et se laisser 
porter comme je l’ai fait. Comme des milliers 
d’autres avant moi l’ont fait.
Merci à ce programme qui a transformé ma vie, 
merci d’être là pour moi.

«  Se sentir mal est bien humain. Je n’essaie plus 
d’échapper à cette sensation, pas plus que je 
n’essaie de fuir les sentiments agréables  » .

Pensée du jour du 23 Juillet,  Aujourd'hui

« Tout homme croit que là où s’arrête son 
horizon, là finit le monde ».   Arthur 
Schopenhauer

Pensée du jour du 21 Août,  Aujourd'hui



Pour moi, le travail des 12 étapes a amené un 
changement profond, progressif et durable dans 
ma vie. C'est comme si aujourd'hui c'était le 
printemps, les rêves que j'avais abandonnés sur le 
chemin refleurissent avec l'espoir et la force que 
m'a rendue ma Puissance supérieure pour vivre au 
quotidien. Ce n'est pas parfait, loin de là, mais 
chaque jour je reçois ce dont j'ai besoin pour 
grandir et guérir. Des défis à relever, et je trouve la 
dignité et  la fierté aussi. La nourriture et la 
compulsion cachaient tout, et je ne me 
connaissais pas du tout et je ne voulais pas me 
connaître non plus.

Plus capable d'avancer, incapable de regarder mon 
passé, j'étais dans un présent de désespoir, de 
fatalisme et j'avais juste renoncé à vivre, 
seulement survivre. Je n'étais présente que 
quelques heures de la journée, le reste se passait 
dans une brume que me procurait la nourriture. 
J'étais comme dans un cocon, impossible de faire 
quoi que ce soit, jusqu'à ce que je sois prête.
J'ai su que OA était pour moi dès ma première 
réunion. Pas comme quelque chose de 
sympathique, mais comme quelque chose de 
nécessaire et de vital. Une alternative à l'impasse 
dans laquelle je me trouvais. Ce n'a pas été sans 
douleur, et j'ai beaucoup lutté contre le 
programme et aussi je me suis beaucoup imposée 
de choses. Trop en faire, vouloir tout contrôler, 
surtout mon rétablissement et mon abstinence, 
tout cela pour vivre des échecs et des rechutes. Je 
ne pouvais pas encore faire confiance au 
programme, à ma Puissance Supérieure, à la vie, 
aux autres. Je croyais qu'il me fallait être parfaite 
pour mériter de me rétablir, d'avoir enfin le droit 
de vivre, sans avoir à acheter ce droit.

C'est le travail conjoint de OA et d'autres 
programmes en 12 étapes qui m'a sauvée et 
permis d'avancer. En travaillant surtout sur les   
autres aspects de ma vie, l'affectif, mon passé, 
mon corps, ma famille, ma sexualité, mes 
finances, alors mon rapport à la nourriture s'est 
apaisé. J'ai du avancer ailleurs pour accepter de 
lâcher l'outil de la nourriture.
La vraie avancée ça a été de chercher et définir 
une Puissance Supérieure aimante qui soit mon 
aide, mon guide, mon compagnon, qui puisse 
répondre à l'adulte que je suis et l'enfant que j'ai 
été.
J'ai du laisser de côté pas mal d'idées et de 
représentations qui me faisaient mal pour 
librement la définir, puis faire comme si elle était
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 déjà là, à l’œuvre. Et j'ai osé demander, et j'ai vu les 
résultats. Alors j'ai eu de plus en plus confiance, et 
j'ai osé demander un peu plus, et encore plus, au 
fur et à mesure que j'ai gagné confiance. J'ai été 
soutenue et guidée par ma marraine et je la 
remercie énormément pour cela. Elle est le témoin, 
et elle croit en moi, cela m'aide à oser en restant 
autonome.

Au quotidien, c'est l'usage des outils en petite dose, 
mais régulièrement, qui m'aide, la prière et 
demander de l'aide, un peu, mais régulièrement. 
Maintenir le contact avec moi, le plus possible. 
Savoir ce qui se passe en moi, et réciter la prière de 
la sérénité. Cela m'aide à rester abstinente sans 
m’inquiéter du résultat. Faire un petit bilan en fin 
de journée. Travailler les étapes par écrit et les 
partager, là encore c'est plus la régularité qui paye 
que la quantité pour moi. J'utilise les 12 étapes à 
ma façon, parce que c'est cela qui marche sur le 
long terme pour moi. J'ose le faire, et ce sentiment 
de liberté et de sécurité à la fois est précieux pour 
moi.
Merci à vous tous amis OA, et à bientôt en réunion, 
par téléphone, dans un congrès, une assemblée 
générale...Les occasions ne manquent pas.

Anonyme

«  J'ai tout essayé, mais ce n'est que chez les OA 
que j'ai senti qu'on m'acceptait pour qui j'étais et 
non pour celui ou celle que je deviendrais peut-
être un jour  » .

Pensée du jour du 19 Janvier, Aujourd'hui
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Dans un premier temps ce terme de "renouveau" 
ne m'a pas parlé du tout...
Puis je l'ai vraiment associé à ce que je vis 
actuellement ! En fait cela ne me parlait pas car 
c'était mon présent, j'étais en plein dedans, trop 
dedans pour mettre des mots dessus...
Derrière cette notion de renouveau je perçois la 
notion de persévérance, d'essayer encore dans le 
même axe mais autrement... Et forte d'une 
expérience qui jalonne mon parcours, qui me met 
en garde par moment.
Actuellement je revisite le programme, ma PS et 
mon quotidien avec un œil neuf et une envie, un 
désir ardent de changer. Mais je ne suis plus dans 
l'action " planificatrice" et l'attente de résultats 
mais dans la confiance et à l'écoute des inspirations 
de ma PS.
Beaucoup de choses se sont passées récemment, 
beaucoup d'émotions et de souvenirs sont 
remontés à la surface... Me déstabilisant beaucoup, 
parfois perdre pied.

Comme un voilier j'ai la sensation que j'étais 
amarrée au port, coincée par des choses de mon 
enfance et de ma relation avec ma mère surtout, et, 
re-visitant cela, étant dans une disposition à 
pardonner et à avancer en confiant ces souvenirs 
pénibles à ma PS, je me sens prête à voguer vers 
d'autres façons de faire, de vivre. Je sens que 
beaucoup de peurs s'amenuisent, elles sont là, je 
les accueillent et les reconnais mais ce n'est plus 
elles qui sont à la barre.. !
Mon ancrage est en moi, dans mon être profond et 
il est en perpétuel mouvement, ce qui convenait 
hier ne sera peut être pas d'actualité. Le " pour 
l'instant " est à nouveau dans mon vocabulaire et il 
illustre mon retour à sentir et vivre l'instant 
présent.
Merci au programme, merci à tous. Main dans la 
main nous pouvons faire ce que nous ne pouvions 
faire seul(e)s.

Lyon, le 2 août 2016 

Dear English Speaking Monday OA group, 

I want to thank each and every one of you for 
making this Monday meeting possible, for creating 
this loving, welcoming, unjudgemental  space for 
strangers like me. Especially for your sharings which 
will stay with me forever. Thank you for crying, for 
being so courageous to share your fears, your joy, 
basically your truth as you felt it. 

I came back with an experience of a physical and (for 
the first time) with an experience of an emotional 
recovery. It is a small step but a strong one for the 
rest of my life I hope.

Moreover, I came back with a vision of a recovery, 
one day at a time. I am not saying it is easy. It is not 
easy to face all I have hidden  for years. Everyday 
something new comes up but with your help the 
vision I have, makes me believe it's possible. I have 
to do the work. Now, I know. 

K. thank you for leading this meeting, thank you for 
your spirit/energy and also answering my first 
message with such a warm heart. It made it so easy 

for me to come and then come back again while I 
was feeling so fragile. I hope that this meeting 
continues. 

I also had such great warm welcoming experience 
with the Sunday meeting and the workshop I 
joined. They even kindly told me that I could share 
in English. 
I was not ready to leave the city but with one of the 
tools I gained through our time together, through 
working the steps, I handed it to My higher power. I 
accepted that I can not control things. But I left a 
piece of my heart definetly there, to remind me 
what is important in life.

And I came back to my old life with (hopefully) a 
new way of thinking.  

I have already contacted the English speaking group 
here. 

I feel it is important that you know what you have 
given me. Love, 

Thank you ❤
Anonymous 

«  Me critiquer et me faire des reproches ne 
m'apprend pas l'essentiel, qui est d'accepter mes 
erreurs d'en assumer la responsabilité et d'aller 
de l'avant  ».

Pensée du jour du 20 Juin, Aujourd'hui

«  Tout voyage même si il est de 1000 kilomètres 
commence par le 1er pas  » . Lao Tseu

Pensée du jour du 6 Novembre , Aujourd'hui
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Mon histoire 
J’ai commencé à avoir des troubles alimentaires et 
l’obsession de mon poids à partir de 15 ans. Je 
surveillais très fort mon poids, les calories et quand 
je mangeais trop, je jeunais après ou j’allais faire 
beaucoup de sport. Puis j’ai appris à vomir. Au 
début ce n’était que rarement et je pensais 
contrôler, mais très vite c’est devenu un enfer. 
Surtout vers 18 ans quand j’ai déménagé loin de 
mes parents pour mes études universitaires. J’ai 
perdu la maîtrise. Je mangeais jusqu‘à exploser, puis 
je vomissais, je faisais du sport à l’excès, régime 
protéiné,  jeune. Dans mes pires moments, je me 
suis empiffré jusqu’ à 5 fois par jour et cela plus ou 
moins 6 fois par semaine…
Après un an en Chine pour mes études 
universitaires j’étais à genoux et j’ai décidé d’aller 
en clinique psychosomatique en Allemagne 
pendant 3 mois. Avant mon séjour en clinique et 
sur leurs recommandations je suis allée aux 
réunions OA. Mais je n’étais pas prête, tellement 
ma peur de grossir était énorme et une fois 
ressortie de la clinique tout a recommencé.
J’ai tout essayé pour m’en sortir  : psychiatre, 
psychologues, groupes, j’ai fait venir mes parents 
pour m’empêcher de m’empiffrer, diététicienne, 
différents régimes, acupuncture, hypnose,  … Rien 
n’a donné des résultats  convaincants ; j’ai menti à 
mon entourage, j’ai volé, j’ai aussi jeté la 
nourriture… juste pour la ressortir des poubelles 
après… J’allais au night shop et gares quand tout 
était fermé…
De l’extérieur je réussissais, très bonne dans mes 
études, j’étais jolie et j’avais des petits copains, mais 
je n’arrivais pas à m’engager ni pour un travail, ni 
pour une relation durable. J’ai changé plusieurs fois 
de métier, de copains, pensant chaque fois que si je 
trouvais le bon job ou partenaire, tout irait bien… 
en réalité j’étais mariée avec la bouffe, j’étais 
égoïste et égocentrique, émotionnellement 
immature.
Après avoir travaillé 14 ans dans la mode comme 
maquilleuse–coiffeuse, entourée de mannequins 
belles et très minces, je n’en pouvais plus une fois 
de plus et j’ai quitté ce milieu qui était toxique pour 
moi. Une collègue m’avait parlé de son problème 
d’alcool et que les AA l’avaient aidée. Je me suis 
alors dit que je devrais redonner une chance à OA 
et je suis allée régulièrement. Je me suis trouvée 
une marraine et j’ai travaillé le programme. Je suis 
devenue abstinente, comme je souffrais aussi 
d’orthorexie - c’est-à-dire l’obsession de manger 
uniquement des choses saines - j’ai aussi réappris à 
manger de tout sans le vomir après.

Mais je n’avais pas encore bien compris, j’étais 
devenue arrogante et je croyais qu’après un an 
d’abstinence je pouvais maîtriser. J’ai donc refait un 
jeune pour me purifier, erreur fatale qui m’a 
replongée.
J’ai continué dans le programme avec des périodes 
de rechute (quand je croyais que je n’avais plus 
besoin des OA). Je n’ai pas su remettre ma volonté à 
dieu et je n’ai pas pu admettre que c’est une 
maladie à vie …et que le programme et les réunions 
sont mon médicament que je dois continuer à 
prendre.
Récemment à 45 ans  j’ai fêté un an d’abstinence, je 
travaille dans le programme, j’assiste aux réunions 
une fois par semaine et je suis marraine. Je suis 
capable de vivre toute la gamme intense de mes 
émotions sans manger, je suis devenue humble et je 
me suis ouverte aux autres. Ceci dit je dois rester 
vigilante car encore une fois j’ai dû admettre que 
j’étais en train de faire fausse route. Quelques 
années auparavant je suis devenue prof de yoga et 
je me suis engagée dans une voie spirituelle. Je me 
suis engagée à fond dans la voie du yoga croyant 
que c’était mieux que le programme que j’ai alors 
négligé. Je suis restée abstinente, dieu merci, mais 
l’obsession était bien là. J’ai eu beaucoup de 
difficultés dans ma vie et je peux être fière de ma 
route, mais le dernier coup dur m’a rappelé à quel 
point j’ai besoin de OA, que je suis une 
outremangeuse et que je dois travailler dans le 
programme OA, le partager et répandre le message 
inlassablement pour ne pas sombrer dans la 
dépression et l’obsession. 

Récemment j’ai ressorti le grand livre des AA et 
autres livres des OA, j’ai commencé à travailler  avec 
le OA BIG BOOK study. Cela a apporté un nouveau 
souffle à mon rétablissement et renforcé mon envie 
de servir la volonté de dieu et ma foi. J’ai beaucoup 
de gratitude pour toutes les personnes qui se sont 
investies dans le programme et qui partagent. Leur 
expérience, leur partage m’ont tellement aidé  ! 
Alors aujourd’hui j’ai suivi leur exemple en 
partageant mon histoire.

Beatrice, Bruxelles



6

Main dans la main N°4

«  Bonjour, je m’appelle Ameline et je suis 
outremangeuse compulsive ». Cette phrase est ma 
porte d’entrée au bonheur. A mes débuts à OA, je 
trouvais cela bizarre et ridicule. Aujourd’hui, après 
plusieurs nouveaux départs, je remercie le 
mouvement de me rappeler à chaque réunion ou 
prise de parole que je suis malade, de me donner 

l’occasion de faire ma 1ère étape encore et encore.

Récemment, j’ai de nouveau fait un nouveau départ 
avec OA. Je trouvais que je stagnais et mes rechutes 
étaient comme programmées à l’avance chaque 
semaine ou chaque quinzaine. Qu’est ce qui n’allait 
pas chez moi  ? C’est vrai que je fréquentais moins 
les réunions, mais je continuais d’avoir des réunions 
avec ma marraine. C’est vrai que je travaillais moins 
le programme mais bon ça allait. Je gérais… je 
quoi  ?!!! Je gérais. Cette phrase sent la maladie à 
plein nez  ! Et oui, j’étais de nouveau dans la 
maladie et surtout, dans le déni.

Le gros livre nous dit qu’il est facile de se reposer 
sur nos lauriers et Bill nous dit qu’il commençait à 
gérer lui aussi jusqu’à ce qu’il rechute de plus 
belle  !

Alors j’ai dit non. Non à la maladie et non à la 
rechute. Mais pour cela il me fallait mettre en 
œuvre le programme dans tous les domaines de ma 
vie. Et puis ma PS m’a donné le choix. Le choix de 
vivre ou de survivre. Elle a fait ce que seule, je 
n’aurais jamais pu faire  : trouver une solution à 
mes problèmes de distance et de fatigue, 
d’incapacité de travailler le programme 
correctement, elle m’a amenée à la réunion 
téléphonique du mercredi, réunion enregistrée et 
donc j’ai pu à mon rythme me rétablir grâce aux 
enregistrements.

Et puis, après avoir gouté au bon goût du 
rétablissement, j’ai rechuté. Comment  ? 
Pourquoi  ? Car je m’étais arrêté aux étapes 1 à 9.

Et ce programme de rétablissement demande de 
l’action et surtout de se tourner vers les autres, 
point essentiel pour conserver chaque jour son 
rétablissement.

Les étapes 1 à 9 pour moi ne sont que la 
préparation au rétablissement et à l’action des 
étapes 10 à 12.

Ces 9 premières étapes m’ont permis de sortir de la 
maladie et de m’ouvrir au monde que Dieu 
m’offre  : un monde d’amour et de sérénité. Et ce 
cadeau, il ne me le donne que pour entreprendre 
les étapes 10 à 12  ; pour m’améliorer selon sa 

volonté et pour transmettre à d’autres qui 
souffrent, cette solution, ce programme pour qu’ils 
puissent sortir du marasme et découvrir la lumière. 
Pour leur permettre de naître à nouveau.

C’est ce qui se passe pour moi. Depuis que je me 
suis faite marrainer par une marraine du groupe 
travaillant les étapes telles qu’elles sont présentées 
dans le gros livre, fondement du programme, et 
depuis que je marraine moi aussi 2 filleules, ma vie 
à changée. Elle a changé car j’ai pu rapidement 
atteindre avec l’aide de Dieu, un état permettant de 
pratiquer les étapes 10 à 12.

Ma connexion avec ma PS n’a jamais été aussi forte 
et saine, ma connexion avec les autres aussi et 
l’amour du groupe n’a jamais été aussi important 
pour moi qu’aujourd’hui.

Je remercie Dieu de m’avoir mis sur le chemin du 
rétablissement, d’avoir inspiré la fondatrice du 
groupe téléphonique du mercredi avec cette 
inspiration divine des réunions enregistrées.

Petit à petit, à l’aide des enregistrements qui m’ont 
transmis la foi et l’envie, puis avec la volonté de ma 
PS qui a réussit à me libérer du temps le mercredi 
et à m’impliquer dans ce groupe, j’ai pu accéder au 
rétablissement. 

Je continue d’aller aux réunions physiques et à 
travailler le programme avec les autres outils mis à 
disposition par le mouvement OA. Merci de m’avoir 
permis de renaître. Merci à toutes ces possibilités 
de se rétablir et de vivre le programme au 
quotidien. Merci à vous tous d’être là, bien présents 
aux rendez vous de la vie  !
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Bonjour à l’équipe,
C’est une très bonne idée de créer un Life Line 
français, en plus de l'Oasis canadien, car ce sera 
plus accessible pour tous.
Ce que je peux apporter comme contribution 
actuellement : c'est à propos de la prière de la 
sérénité, qui m'a longtemps posé problème, jusqu'à 
ce que je la complète par les mots "ici et 
maintenant". Avant, je confondais ce qui dépend de 
moi et ce qui n'en dépend pas. En effet, d'un côté, il 
est dit que je dois être prête à tous les 
changements pour conserver mon abstinence, et 
d'un autre côté, que l'abstinence ne doit pas être 
conditionnelle aux circonstances, ce qui me 
paraissait contradictoire. Un jour, j'ai parlé à une 
amie d'un autre programme, qui m'a dit : "Après 
être devenue sobre, je me suis séparée de mon 
mari, car si j'étais restée avec lui, je n'aurais pu 
conserver ma sobriété". Autrement dit, la sobriété 
(la renonciation au produit) lui a apporté la lucidité 
de voir ce qu'elle avait à faire ensuite (la 
renonciation à une situation préjudiciable). Elle ne 
pouvait changer son mari ou leur relation, mais elle 
pouvait changer ce qui dépendait d'elle. Elle avait 
vu ses limites et agi en conséquence, dans la 
cohérence avec elle-même. L'abstinence lui avait 
donc aussi apporté la liberté, la capacité d'agir dans 

la réalité. Ce n'est pas la même chose que de dire 
"Je ne peux pas être abstinente parce que "... ou "Je 
serai abstinente quand ..."  
C'est ce que j'ai longtemps fait, ce qui me 
permettait de continuer à vivre en dehors de la 
réalité du ici et maintenant. On dit bien "Les 
changements commencent toujours par l'intérieur", 
je ne dois pas attendre que les circonstances soient 
idéales et le premier changement à faire, c'est mon 
comportement (dans mon cas, arrêter le 
comportement de fuite de moi-même). Etre lucide 
sans être cohérent, c'est être otage. Etre cohérent 
sans être lucide, c'est être délinquant.
Un petit complément : j'ai aussi entendu en 
réunion  : «  Le programme marche pour ceux qui 
croient en Dieu, il marche aussi pour ceux qui n'y 
croient pas, mais il ne marche pas pour ceux qui se 
prennent pour Dieu  », et j'ajouterai «  et aussi pour 
ceux qui prennent les autres pour Dieu  ». Faute de 
PS, j'ai fait les deux en alternance, ce qui m'a valu 
de tourner sans fin dans la roue des dépendances 
matérielles ou psychologiques, entre la situation 
d'otage et la situation de délinquant. Je sais 
maintenant que c'est l'alliance avec ma PS, avec moi 
et avec les autres (surtout les membres   OA), qui 
donne la liberté.

Amitiés, Chantal

Bonjour,
Les ressentiments me donnent envie de manger
Voilà ce que je fais pour les faire disparaître  :
Je commence par valider la souffrance et l’émotion 
causées par la blessure (quelque fois des 
traumatismes anciens) sans les refouler.
A la suite de cela,   je prends garde à ne pas rester 
pas dans l’apitoiement sur moi-même (sinon je me 
fais du mal).
Ensuite, je soigne la part de moi qui a été blessée 
en lui donnant de l’amour avec des phrases 
rassurantes.
Enfin, je prie pour la personne, en souhaitant qu’il 
lui arrive du bien. Je prie pour notre relation.
Il arrive   qu’à la suite de cela, la personne qui a été 
associée à la prière devienne dans ma tête une aide 
ou une alliée dans les moments difficiles.  

Aurore

«  Je ne veux pas vivre dans le passé mais je ne le 
nie pas non plus. Ainsi je peux me réjouir des 
expériences qui ont tracé mon chemin  » .

Pensée du jour du 5 Novembre , Aujourd'hui

«  Pour me libérer de l’envie, je peux commencer 
par considérer combien elle me fait souffrir  » .

Pensée du jour du 14 Août, Aujourd'hui
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Le renouveau, la renouvelle

Qu’est-ce que ce thème évoque pour moi? Spontanément, ça fait référence à la rechute et à la capacité, avec 
l’aide du programme OA, de revenir sur le chemin du rétablissement.  

Ça fait plus de 4 ans que je suis dans le mouvement. Après une année et demie pleine d’espoir, où j’ai pu enfin 
vivre sans la compulsion alimentaire, voici que je déménageais dans un autre pays. Je me suis dit que «  j’étais 
guérie  » et que je n’avais plus besoin du mouvement, ni d’aller aux réunions!! J’ai vécu 7 mois de puissante 
rechute, à me taper sur la tête et vivre dans l’auto-destruction.

Je n’oublierai jamais l’accueil des membres OA lorsque je suis revenue dans le mouvement, toute penaude. 
J’étais ainsi une renouvelle, désespérée physiquement et mentalement.  
Pour retrouver le chemin du rétablissement, je me suis investie +++ comme serviteur. Je fais du service dans 
mon groupe physique, mon groupe téléphonique et au niveau national. Je reçois beaucoup de tout ça et 
aujourd’hui, je suis rétablie, un jour à la fois. J’ai trouvé une marraine qui me guide à travers les étapes et j’ai 
des filleuls et ils me permettent également de rester abstinente.

Cette rechute me permet aussi d’accueillir les renouveaux avec encore plus d’amour que je ne l’aurais fait 
avant, car je sais que c’est douloureux d’être dans sa volonté déchaînée.  

Merci au mouvement OA et à tous les membres qui le composent. 

Je m’appelle Bouchra, j’ai 41 ans.

Je suis membre OA, abstinente depuis un peu plus d’un an. 

Mon cheminement dans le programme de rétablissement a été un peu compliqué du fait que j’ai dû changer 
plusieurs fois de groupe avant de trouver ma place.

Par le passé j’étais très malheureuse, renfermée sur moi-même, honteuse, isolée des autres au point que je 
prenais des antidépresseurs pour tenir le coup, au point de me faire vomir plusieurs fois dans la journée pour 
espérer apaiser ce vide intérieur qui m’habitait depuis trop longtemps.

Aujourd’hui je comprends ma maladie liée à l’alimentation (compulsion alimentaire). Une maladie qui doit son 
origine à une enfant malheureuse que j’ai entretenue adulte. 

Je suis reconnaissante car je vais bien, je vais mieux. Je souris à la vie, je mets en place des projets qui me 
tiennent à cœur, j’ai des rêves.

Je pleurais beaucoup par le passé, j’étais dévorée par un sentiment profond de désespoir. 

Avec l’aide du programme, des amis, de ma marraine, de Dieu, je retrouve enfin goût à la vie, je suis plus 
épanouie. 

Certes mon rétablissement exige de moi une certaine rigueur   (aller en réunion, échanger avec les amis, etc.). 
En échange j’ai gagné, je gagne de  pouvoir dire aujourd’hui que je suis vraiment heureuse.

Le 19 juillet 2016

«  J'ai fait tellement de rechutes qu'un jour, mon 
parrain m'a dit : « Si tu ne changes rien, rien ne 
changera ».   Cela voulait dire que je devais faire 
des changements radicaux dans tous les 
domaines de ma vie, un jour à la fois  ».

Pensée du jour du 20 Juin, Aujourd'hui
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MAIN DANS LA MAIN …

...Faisons ensemble ce que nous n'avons jamais 
pu réussir tout seul.
Plus jamais nous ne perdrons espoir, car nous ne 
comptons plus sur notre volonté défaillante.
A partir de maintenant, nous travaillons 
ensemble, main dans la main, nous formons une 
chaîne qui trouve sa force dans une puissance 
plus grande que la nôtre.
Et dans cette chaîne, nous attendent une 
compassion et un amour plus doux que tout ce 
que nous avions pu imaginer. 

Rosanne S.
Fondatrice des Outremangeurs Anonymes 

Pour recevoir « main dans la main » par mail, ou 
participer, écrivez nous à : 

     oamaindanslamain@gmail.com

Vous pouvez nous faire parvenir vos 
témoignages , poèmes, dessins etc... Merci à 
tous les amis OA qui ont permis la réalisation de 
cette lettre d'information ! À bientôt !

Please send us your writings, poems, drawings, 
etc...Thanks to all the OA friends that helped us 
create this newsletter ! See you soon !

Main dans la main N°4
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Pour contribuer à Main dans la main , comment faire?« »

Chaque membre OA et groupe OA est le/la bienvenu(e) pour écrire un texte! 
Les membres qui échangent par écrit sur leur expérience, partagent leur force et leur espoir et le mode de 
vie OA avec tous les lecteurs. C'est un lien entre tous les membres et un message pour toutes les personnes 
qui souffrent de la maladie de la compulsion alimentaire. 

Laissons parler notre inspiration et notre cœur, avec par exemple un texte, un poème, un dessin, une 
photo, etc... Le thème suggéré est donné seulement pour nous inspirer. C'est aussi possible de partager sur 
tout ce qui nous tient à cœur, l'essentiel est de transmettre le message OA, dans le respect de nos 
traditions. Nous signons nos textes avec notre prénom, ou simplement avec la mention «anonyme». Ainsi, 
l'anonymat pour nous-même et les autres est respecté et chacun peut s'exprimer librement. Cette lettre 
est mise à disposition en ligne sur le site national de OA France.
Nous aimerions également publier les nouvelles des groupes. Racontez-nous vos inspirations et initiatives, 
communiquez vos dates-clé (anniversaires, infos publiques…), faites circuler vos expériences de groupe !

Le comité de «Main dans la main» relit chaque texte et prend une décision quant à sa publication. Le 
comité peut corriger discrètement les erreurs de français, aussi ne soyons pas gênés d'écrire tels que nous 
sommes. 
Chaque contribution est précieuse et unique. Alors, merci à toi si tu souhaites participer et nous écrire  !

L'équipe de «  Main dans la main  »
Envoyer SVP les textes en format WORD ou OPEN OFFICE, et les images en JPEG.

mailto:oamaindanslamain@gmail.com?subject=inscription%20ou%20contribution%20%C3%A0%20%22Main%20dans%20la%20main%22
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