
Exploration étrique : 
Tableaux de vie 

Les élèves et la vie au quotidien 
 
Cette nouvelle rubrique apparaît comme la continuité naturelle d’un travail proposé et réalisé au sein de l’association 
S.O.S. Psychologue depuis 30 ans. 
 
Depuis 10 ans, Graciela enseigne, guide un groupe d’élèves dans leur recherche pour extraire et comprendre l’essence 
même de la vie, à la rencontre de la vie réelle. 
 
Lors de la tenue d’un de nos groupes de travail en novembre 2015, l’évidence nous est soudain apparue. 
Nous pouvions et devions à partir de notre exploration et compréhension, témoigner de l’existence d’un chemin 
d’évolution possible et accessible à tout être. 
C’était la nécessité d’une naissance poussée par le sentiment et la sensation d’une évolution achevée et en devenir. 
Les êtres, la matière, l’opportunité étaient réunis. Il ne restait plus qu’à organiser les noces pour vous lecteurs et bien 
sûr également pour nous même. 
 
Nous avons décidé de publier dans ce journal les minutes écrites au cours de la tenue de chaque groupe. 
Ces tableaux de vie sont les véritables miroirs de ce que nous sommes ou apparaissons comme tel à un instant précis. 
Il n’y a pas d’ennemi à l’horizon, pas de juge, juste un constat qui se veut impartial d’une vérité recherchée et aimée. 
 
À ce titre, nous invitons nos lecteurs à se laisser guider par leur instinct. Qu’il soit le guide d’un chemin d’évolution. 
Puissiez-vous savourer le goût de l’authenticité d’une psychologie empirique et totalisante inaccessible autrement que 
par un travail conscient intense et permanent sur soi même. 
Une psychologie des profondeurs qui nous conduit à la porte du mystère sacré de la vie n’est réelle que lorsque JE 
suis. 
 
L’esprit de Georges a inspiré ce travail de groupe sur la base d’un vécu hebdomadaire des élèves. Bien que la méthode 
ait changée, l’esprit du travail est le même. 
 
 

Groupe de travail du vendredi 6 novembre 2015 
« P » 
C’est en rangeant et nettoyant mes outils de travail, que je me suis senti en harmonie avec la nature. Je prépare la fin 
d’un cycle et l’arrivée du printemps prochain. 
Je revois et je comprends ces fermiers accomplir le même rituel avec leurs terres, leurs bétails et leurs outils. 
Je vois dans les saisons de l’automne et du printemps les deux chocs complémentaires d ‘une octave. 
 
« C » 
J’ai travaillé sur la plainte et l’hypocondrie car en ce qui me concerne c’est lié. 
Lorsque je sentais la plainte ou l’hypocondrie j’allais devant la glace et je me plaignais jusqu’au moment où je ne le 
supportais plus et je disais « arrête ça, ça suffit, stop ! » 
Question 
Il y a-t-il une différence entre l’hypocondrie et la plainte ? 
« Graciela » 
L’une prépare l’autre. La plainte prépare l’hypocondrie. La plainte existe pour appeler l’attention sur soi. 
L’hypocondrie est une forme visible de la plainte, c’est une justification de la plainte et ce qui est à la base, c’est la 
position narcissique. 
La plainte narcissique, c’est vouloir être le nombril du monde, je prends tout pour moi. 
Tu dois observer, parfois on parle de vêtement. Immédiatement, tu attires l’attention vers toi, tu ne laisses pas la 
liberté aux autres et ça engendre une avidité incroyable, c’est une excuse pour ne rien faire et derrière il y a une 
paresse qui amène une brutalité dans les gestes. A l’origine, il y a une colère envers tout. 
C’est une haine généralisée, rappelle toi, tous étaient tes ennemis et tout était à critiquer. 
Observe qu’avant tu parlais des autres, « E », « O ». Il fallait diminuer les autres pour te mettre en valeur. 
Regarde la force négative dans la glace. Regarde le tableau aujourd’hui dans ta vie pour faire disparaître les effets de 
cette force négative. 
« P » dit : Qui disait stop devant la glace, pose toi la question rajoute Graciela. 
Dans l’analyse, l’analyste accepte tout et aide l’autre à faire avec le matériel qu’il amène, mais dans le travail sur soi, 
on dévoile l’autre pour qu’il puisse contempler les choses qu’il peut corriger s’il le veut. 



Hier dans la maison de « P », on a eu un échange comme nous faisons ici dont le thème était « voir et être vu ». En ce 
moment on est en train de te voir et tu es en train d’être vu pour pouvoir toi-même te voir par rapport à nos 
perceptions et observations que l’on vient d’évoquer et que tu peux avec ton vouloir essayé de corriger. 
 
« F-M » 
Je subis une violente attaque de mon égo depuis deux jours. 
A priori cela est dû à une baisse de la tension et de la charge de travail à mon bureau. On peut y ajouter la perspective 
de la fin de ma mission ici, l'inconnu qui lui succède et son impact sur l'estime de moi-même. 
Je repense au proverbe que je cite dans ma synthèse et je tente de l'appliquer. 
« Graciela » 
Les choses traitées dans ce groupe sont dites et utilisables pour nous tous. 
Ton estime de toi est une question fortement reliée à ton égo qui parfois te dévore, te surdimensionne ou te dévalorise. 
Quand ton égo veut te crucifier, rien de ce qui t’appartient n’a de la valeur. 
Quand il te surdimensionne, rien de ce qui t’es donné n’a de la valeur. 
Je peux voir ton égo et je sais qu’il me déteste parce que je crois dire la vérité, une petite partie de la vérité mais 
suffisante pour aujourd’hui. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté mon travail conscient de bienveillance envers mes collègues. 
« Graciela » 
Bravo, tu n’as mangé personne et « P » rajoute « attention à la perte de poids » 

 
 

Groupe de travail du vendredi 13 novembre 2015 
« P » 
Je peux observer régulièrement dans mon travail mes chutes d’énergie. 
Ou j’y succombe et la lourdeur entraine la lourdeur dans une spirale descendante, ou le choc complémentaire de mon 
vouloir me permet de continuer l’effort. 
Après le sur-effort et la tâche accomplie, la paix m’enveloppe et avec elle, la joie et la dignité de me sentir vivant. 
« Graciela » 
Dépasser l’obstacle interne, être en paix et reconsidérer notre estime de nous-mêmes. 
La tâche accomplie efface le sentiment de lourdeur qui a pu précéder le vouloir faire, par la recherche du fait 
d’accepter le sur-effort possible que la tâche peut demander. 
Ca serait un accomplissement avec les yeux ouverts et un état de présence dans la nature de l’attention. 
 
« C » 
J’ai observé mes processus concernant la plainte, le narcissisme, l’hypocondrie. Je travaille pour m’en détacher car j’ai 
cette sensation d’être envahie. De voir tout ça m’a rendu triste.  
J’ai également travaillé sur la présence. 
« Graciela » 
Pas de place pour la tristesse, on s’identifie au coupable mais on n’est pas coupable. 
En face d’une révélation on abandonne toute simulation. L’éveil est dans l’acceptation, dans la méditation du thème à 
traiter et la nécessité de s’observer. 
Faire attention à ne pas se sentir victime d’une accusation gratuite. Une révélation est un choc complémentaire. 
 
« F-M » 
Cette semaine fut une période d'éveil. Tout ce temps où j'étais victime de mon égo je ne me voyais pas. 
Je pensais m'observer mais ce n'était qu'une vision partielle. Je ne voyais pas à quel point le jugement dépassait ma 
simple carrière professionnelle pour m'englober dans ma totalité. 
Je réalise également combien je suis sujet à la comparaison avec les autres, et avec cette idée de moi que je me 
représente. Le jugement empêche l'action. 
« Graciela » 
Quand tu fais la synthèse laisse un espace ouvert sur la page parce que cette réflexion doit se continuer. 
« F-M » laisse le silence t’accompagner. Après le silence il se peut que l’action soit plus construite. 
Réfléchis sur le thème que nous avons évoqué dans cette si longue séance, tes confrontations avec tes vérités 
profondes. 
Que la paix soit avec toi. 
 
 

Groupe de travail du vendredi 20 novembre 2015 



« P » 
Le constat que je peux faire cette semaine, est la stupidité, l'ignorance criminelle d'une subjectivité qui ne s'engage pas 
sur la voie d'une exploration empirique de tout ce qu'elle croit ou pense. 
Dans ce cas le centre émotionnel ne peut pas être éduqué par un pensé actif, il prend le pouvoir et peut alors 
commettre les pires exactions. 
« Graciela » 
Le centre émotionnel en dehors du contrôle de la présence envahit les autres centres en créant un état de confusion 
irrationnelle. 
La force des autres centres se fragilise et ils ne servent plus à leurs fonctions spécifiques. 
L’instinct prend la place de l’énergie du centre moteur. Le centre formateur se taire car il n’y a pas de message des 
autres centres pour être exploité par la raison. 
L’émotion fonctionne directement et c’est une bombe. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai continué l’observation de mon nombrilisme, je suis absolument sidérée quand je vois la place qu’il 
prend. Je me sens enfermé 
« Graciela » 
Il faut rire de toi, c’est ridicule de ramener tout à soi. 
Observe, très bien, observe quand tu t’abstiens de parler de toi dans ton quotidien. 
Le problème c’est quand ce narcissisme devient une énorme barrière entre toi et le monde. Tu ne peux percevoir la 
relation que ce monde peut avoir avec toi. Tu es enfermé dans un monde construit à partir de ton nombril. 
Et tu te sens enfermée parce que tu n’es pas intéressée par ce qui n’est pas dirigé à toi. 
Narcisse s’est noyé dans un lac ou il cherchait à se voir comme s’il était en face d’un miroir. Narcisse c’est le solitaire, 
il était seul dans le monde. 
Tu empêches les autres de pénétrer dans ton monde. Ton égo te dit des mensonges, il te fait croire qu’en étant le centre 
du monde, tu es en train d’avoir le pouvoir. C’est un pouvoir illusoire. 
L’important c’est de s’observer, tu peux faire des stops, mets toi comme devoir d’écouter quelqu’un, par exemple 
« P » jusqu’à la fin, parce que c’est ta capacité d’écoute qui va te libérer, écoute jusqu’à la fin. 
Tu peux y arriver, ton vouloir est important, il faut avoir le courage de se voir. 
Ca, c’est très important pour nous tous. 
Et je considère que les questions sont des motivations à la transmission. Aujourd’hui, vous avez posé des questions sur 
le génocide Arménien dont j’ai répondu ce qu’est un génocide et sur la différence entre Icare et Narcisse. Icare, c’est 
la suprême mégalomanie, comme Hitler et Nietzche. Nietzche qui a écrit sur le surhomme. 
 
« F-M » 
Après la semaine dernière et mon attaque de l'égo, je parviens à mieux l'observer lorsqu'il prend la forme de jugements 
anodins. 
Que de pensées, que de réflexes, que d'actions résultent de jugements mécaniques et préconçus ! 
« Graciela » 
Très bon constat, très bonne semaine ! 
 
« M » 
Cette semaine je constate que suis facilement influencée par la surcharge du stress au travail. Je perds mon énergie. 
« Graciela » 
Le stress, n’est pas nécessaire dans le travail. Le stress n’est pas nécessaire quand tu ne fais rien. 
Arrête de t’affaiblir. Il se peut que ce soit mieux que tu fasses les choses en te souvenant que quand l’accumulateur A 
s’épuise, il y a un petit moment de fatigue pour que l’accumulateur B commence à fonctionner pendant que 
l’accumulateur A se recharge. 
Je t’ai dit au téléphone d’être présente et d’achever une chose sans même penser à la suivante, seulement quand tu 
seras disponible pour l’accomplir. Une chose à la fois. 
Si tu sais faire tu pourras regarder sans te juger, une certaine mécanicité dans l’exécution de tes tâches successives. Ne 
te soucie pas de cette mécanicité. Ca veut dire que tu as bien appris comment il faut faire et que tu peux faire les 
choses vite et bien, et plus vite en te regardant consciemment. 
Le regard conscient empêche toute mécanicité. 
Ca, c’est pour tous 
 
 

Groupe de travail du vendredi 27 novembre 2015 
« P » 



Je me sens être une éponge qui absorbe littéralement une atmosphère générale qui nous maintient tous au niveau de la 
mécanicité. 
J'ai pu voir deux « P ». Le premier qui se manifestait et l'autre qui observait. Pas de jugement mais un sentiment de 
dégoût, de quelque chose que je n'aime pas. 
Je crois que je dois reconnaître la nécessité à être impitoyable envers ma mécanicité pour que je puisse donner enfin 
tout son sens au rappel de soi. 
Je ressens le rappel de soi comme un don, une invitation à faire autrement, une possibilité qui n'existerait pas 
autrement, une possibilité de s'opposer avec notre vouloir à une mécanicité qui n'a pas de sens pour notre but, celui de 
l'éveil.  
Ce don serait inutile et perdu si nous n'en faisions rien, comme ce serait le cas pour l'activité onirique. 
Ces matières subtiles sont les graines de la semence. Il faut vouloir, savoir les protéger et les travailler. 
Comme les choses sont parfaites, il est possible finalement que les rêves soient à l'activité nocturne ce qu'est le rappel 
de soi à l'activité diurne, deux facteurs d'évolution principaux vers une conscience plus éveillée. 
Ainsi, Dame Nature n'aurait rien oubliée, nous sommes alimentés jour et nuit, à nous de comprendre, de travailler et 
d'honorer. 
Maintenant, je me sens paisible. 
« Graciela » 
La comparaison que tu fais est très juste et dans ce cas c’est très important de comprendre que cette semaine a été dans 
sa totalité une semaine d’observation nécessaire à une réalité matériellement objective et contaminante. 
Oui c’est vrai tu n’étais pas contaminé parce que tu étais observateur de la situation et de tes réactions, cela t’a amené 
à une très juste conclusion que le rêve est au sommeil ce que le moment d’éveil volontaire sur soi est à l’acquisition de 
la conscience objective. 
L’inconscient ne ment jamais et dans l’état de vouloir en étant éveillé on ne peut jamais mentir ni se mentir. 
 
« C » 
J’ai continué mon observation concernant le narcissisme. J’ai pu voir, lors de mon écoute avec « P », que l’égo était 
encore présent en arrière plan. 
J’ai également lutté en revenant sans cesse à mon corps. 
Je sens en moi ce besoin de me libérer de l’égo et de m’observer. 
J’ai pu vivre deux moments de liberté sans me regarder le nombril et avec de la joie. 
 « Graciela » 
Tu t’es très bien observée et la guerre doit continuer. 
Dans le narcissisme les causes sont différentes d’une personne à l’autre mais dans ton cas à la place de te construire 
une personnalité pour te défendre et vivre librement dans la vie tu as gonflé ton égo comme mécanisme de défense en 
croyant te confronter ainsi aux autres mais tu restais seul avec un égo gonflé, une barrière envers les autres et envers 
ce que tu pouvais être profondément en toi. 
Le narcissisme engendre la solitude. Le narcissique ne souffre pas de sa solitude mais il se plaint de choses différentes 
chaque fois. Tout est faux. 
 
« F-M » 
Ma chef est retombée dans ses travers en nous soumettant à une pression inutile. J'ai observé l'évolution de son 
comportement, notamment son passage du reproche aux éloges. J'ai constaté à quel point son attitude négative n'a rien 
à voir avec moi, mais traduit un conflit interne violent dont je suis avec mes collègues la victime collatérale. 
« Graciela » 
Le silence est la meilleure parole, essaye d’être l’homme rusé dont nous parlons aujourd’hui. 
Lequel est le rôle que tu dois jouer en face de ce personnage cyclotomique et imprévisible : Vas dans son sens mais 
reste intègre à l’intérieur de toi. Tu sais lequel est le mécanisme clé en face d’une folie délirante : Accompagner le 
délire. 
Par exemple : Dans les accès virulents de l’hypocondrie tu acceptes la maladie de l’autre pour pouvoir accéder à lui 
faire croire que tu es de son avis mais tu exagères et tu proposes que les symptômes soient encore plus graves que ce 
que l’autre pense. Immédiatement le délire se dégonfle parce qu’il émerge la peur de la gravité et la souffrance réelle. 
Un autre exemple : Il y a plusieurs années dans un groupe de travail une élève parlait tout le temps de sa peur de la 
mort, je lui ai proposé de venir à la prochaine séance avec son cercueil. Compris ? 
 
 

Groupe de travail du vendredi 4 décembre 2015 
« P » 
J’ai encore été la victime de mon émotionnel explosif en réunion de travail.  
Un collègue m’a coupé la parole. Il exigeait la parole et à trois reprises je lui ai refusé avec cet émotionnel chargé. J’ai 
vraiment crié. 



Après, je ne sais pas si c’est la culpabilité ou le remord de conscience que j’éprouve. 
Ce qui m’a aidé par la suite, c’est la répétition sincère « je veux être, je peux être, j’ai le droit et le devoir d’être » 
Chaque évocation me resituait dans mon axe, imposant le silence pour quelques instants. 
Je pense que je dois m’infliger un stop brutal dès l’apparition de la sensation négative. 
Question 
Me proposes-tu ce stop brutal ? 
Comment distinguer ce qui peut être de la culpabilité ou du remord de conscience ? 
« Graciela » 
A la première question, oui, il faut tout arrêter et souffler profondément, respirer plusieurs fois, cinq fois si possible, à 
partir du centre émotionnel, vers le bas. Répète le stop à la fin. Si l’état émotionnel continue, répète le stop et les 
respirations. Tu peux faire le stop avec les yeux ouverts et les respirations aussi. 
Il faut dompter ce centre émotionnel qui devient une bombe en lui-même et qui va créer en toi un possible remord de 
conscience et la peine qui n’est pas d’avoir pu contrôler la férocité de cette observation exprimée sur la force de la 
colère. 
Tu peux dire la même chose calmement. 
La culpabilité peut venir après pour te montrer ton débordement et peut être te poser la question si ce que tu avais à 
dire était juste. 
De toute manière avant de parler, il faut réfléchir. Tu diras dorénavant les choses en gardant la bonne distance. Une 
parole avec violence n’est pas accueillie. Elle peut ne pas être écoutée ou éveiller une peur irrationnelle chez l’autre. 
Quand tu as parlé, tu n’étais pas un observateur. 
Et si tu avais raison, tu as perdu l’opportunité de défendre ta position correctement. 
Etre présent, vigilant, unifié. C’est la clé. Attention on peut être présent mais pas dans la vigilance, dans 
l’interprétation de ce qui est dit. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai eu l’opportunité d’observer que je me voyais comme si j’étais derrière moi. 
Aujourd’hui lorsque j’étais chez le kiné, j’ai pu voir une jeune fille handicapée, et ce qui m’a frappée ce sont ses yeux 
qui étaient dans le vide, elle était totalement absente. Cela m’a fait prendre conscience qu’effectivement je n’étais pas 
dans le monde de la réalité car moi aussi j’ai eu les yeux dans le vide et j’étais totalement absente. J’avais les larmes 
aux yeux. 
J’ai observé mon nombril dans la glace jusqu’à ce que j’en aie assez. Je le voyais avide, qui absorbait tout, c’était 
comme un aspirateur. 
« Graciela » 
Très bonne semaine, très bon travail, très bonne expérience de travail. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté des moments de lourdeur en moi et comme je l’ai observé, j'ai fait des stops et le travail au 
calme et j'ai pu constater une bonne énergie après. 
Etre présente au lieu d'être victime de ma lourdeur. 
« Graciela » 
Pour vaincre ta lourdeur, tu l’as acceptée. 
Excellente semaine « M », pouvoir observer sa lourdeur, c’est se mettre en position de pouvoir finir avec le mal être et 
laisser jaillir une énergie nouvelle, légère. 
 
 

Groupe de travail du vendredi 11 décembre 2015 
« P » 
Le choc des deux mondes, c’est ma confrontation et ma souffrance actuelle. 
Je me sens réellement double avec un émotionnel délirant, incontrôlable dans certaines situations du quotidien ». Et je 
vis des moments d’extases, lorsque je me laisse parler dans le cadre du travail sur soi. 
Cette semaine j’ai recherché la neutralité, ne pas engager mon égo dans mes propos afin de ne pas «  l’éveiller », le 
provoquer pour un départ sans lendemain. 
Si je ne peux contrôler mon égo, je pense que le contrôle peut et doit s’opérer avant, avant que nous le laissions 
embarquer avec nous. 
La forme d’expression devient alors primordiale, on ne doit pas le sentir présent. 
J’ai pu ressentir sa nature, féroce et tenace, j’ai pu voir ma rigidité et mon autoritarisme, ses compagnons de voyage. 
Je crois que je ne l’ai encore jamais ressenti de si près, c’est une révélation. Mon corps est très crispé. 
 
« C » 



Cette semaine j’ai bien pris conscience que j’avais peur des groupes, des personnes qui forment un groupe. J’ai peur 
des jugements, j’ai peur de ces gens, et oui je les vois comme des ennemis potentiels, je pense qu’ils ne m’aiment pas. 
De ce fait, lorsque cette situation se présente, je pense que je suis tout le temps dans le contrôle. 
Par ailleurs, je me rends compte qu’il commence à y avoir des changements : certaines peurs qui s’estompent, je 
prends de la distance avec l’égo. 
« Graciela » 
Est-ce que tu penses que c’est le contrôle ou l’observation qui te manque ? 
« C » Je pense que c’est l’observation qui me manque parce que je suis prise dans l’illusion d’un faux contrôle. 
« Graciela » Le faux contrôle d’une pensée associative. 
Cela fonctionne comme ça : Je rentre au groupe avec méfiance et j’associe le reste des choses dont j’ai parlé : le 
sentiment qu’ils ne m’aiment pas donc tu te fermes car tu es identifiée à celui qui t’exclu. 
 
« F-M » 
Je passe une semaine seul et je peux consacrer plus de temps à mes activités favorites (piano, lecture). Ma chef m'a 
sollicité pour la rejoindre dans un autre bureau et j'ai accepté. La situation n'est pas parfaite (mon contrat reste 
inchangé) mais je tente d'en tirer le plus que je peux. 
« Graciela » 
En état de présence. 
 
« M » 
Je constate que je m'excite vite au lieu d'être objective. Après quand je suis calme, je réfléchis et je trouve toujours la 
meilleure solution. 
« Graciela » 
D’accord. 


