
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur l’origine et la nature de cette rubrique, nous les invitons à 
consulter la lettre de S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de novembre-décembre 2015. 
 
 

Groupe du vendredi 27 Juillet 2017 
« P » 
Graciela m’a retiré un travail que je n’ai pas réalisé. Je reconnais mon manque étrique de considération 
à l’égard de son travail et de son objectif. 
J’ai répondu à la situation avec mon égo lorsqu’un rappel m’a été fait par un membre de notre groupe. 
Ma réponse était juste, avec en substance le message : « Je ne reçois pas de leçon de celui qui n’est pas 
un modèle ». 
Seulement, le choc provoqué par la décision m’a révélé qu’une autre position, celle-ci « Étrique » était 
possible, encore plus juste ou plus hautement juste, j’avais déconsidéré le modèle réel en perdant de 
vue son mérite, son investissement, sa sincérité, son but, sa légitimité. 
 
« C » 
Cette semaine, pour la première fois, j’ai pu observer ma désidentification à mon mental, c’est comme 
si je l’ignorais, cela me semblait tellement facile par rapport à ce que j’ai connu. À ce moment-là, 
l’égo était dégonflé. 
J’ai pu observer une fois encore que je vis que je vais être punie parce que je n’ai pas fait telle ou telle 
chose. Je n’arrive pas à me débarrasser de ça. 
Question :  
Qu’est-ce que je peux faire pour m’en débarrasser ? 
Graciela 
Le voir sans jugement, même pas de mépris. Voir ta culpabilité, l’observer, l’accompagner et la 
prochaine fois dans la même situation, elle ne viendra pas te troubler. C’est une observation de toi en 
situation. 
 
 

Groupe du vendredi 04 Août 2017 
« P » 
Je crois que j’ai reçu une impression après le groupe de travail SOS de ce que pourrait être la situation 
de monter un barreau d’une échelle de travail. Je me sentais poussé par la grande nécessité de devoir 
libérer l’espace pour celui qui nous rejoignait, ne serait-ce qu’un instant, un moment. 
J’ai beaucoup apprécié cette émotion, parce que nous montions tous ensemble notre échelle, l’échelle 
d’une communauté de travail. Rien n’avait changé, nous restions ensemble avec un « tout petit » à 
accompagner, à aimer tous ensemble. 
Je me rappelle soudain que j’ai fait un rêve ou je laissais un sabre courbe, un cimeterre accroché à un 
mur pour passer par la fenêtre et rejoindre un homme en tunique blanche qui m’attendait sur un sentier 
lumineux qui montait vers le ciel. 
Graciela 
Quelle règle d’illumination et va vers la lumière 
Je profite de  quelque chose quand je partage et je donne. Je vous répète toujours le proverbe 
arménien : « Donne, quelque part vous reviendra » 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vécu de la souffrance à me rendre compte que durant des années je n’avais pas 
voulu voir qui j’étais, c’est un éveil douloureux, mais que je dois accepter. 
Graciela 
Très bien 
 
« M » 
J'observe les moments où mon visage devient mécontent puis je me regarde dans le miroir pour le 
changer. 



Mon patron me dit qu'il voit que quand je parle avec mes clients, il trouve que je ris beaucoup et ça 
détend l'atmosphère. 
Alors je me suis observée et c'est vrai, je n'étais pas consciente de ça, alors je vais m'observer plus 
pour voir si c'est trop. 
Graciela 
Ce n’est jamais trop de détendre l’atmosphère, c’est un acte de travail sur soi, un acte d’éveil et tu 
permets pour toi et pour les autres, le départ d’une énergie superflue qui pourrait devenir toxique. 
« M », soit présente, accueille ce qui en toi est positif. 
 
 

Groupe du vendredi 18 Août 2017 
« P » 
Durant ma semaine, invité dans la famille, j’ai vécu que je n’avais pas su organiser correctement mon 
temps pour moi-même par un excès de considération familiale. J’ai perdu inutilement du temps que 
j’aurais pu consacrer à un travail utile et nécessaire ou un repos supplémentaire. 
Cette situation n’est pas juste. Je sens que j’ai le droit et le devoir de mieux organiser mon temps, 
trouver un équilibre. 
Graciela 
La charité commence par soi-même. Chacun doit trouver son chemin, c’est savoir donner aux autres la 
liberté d’exister. 
Que ça se prolonge en toi. On est bien en soi, on est bien avec les autres, mais il faut savoir se 
respecter. 
Si tu observes la prochaine fois, ce sera naturel.  
En plus, tu avais besoin de montrer que tu agissais librement et que tu te sentais chez toi. On est invité, 
mais pas pour souffrir. Tu n’allais pas dans une école avec des devoirs à faire. 
Sans te rendre compte, tu as voulu suivre le mouvement général et tu n’as pas été utile ni pour toi, ni 
pour les autres. 
Il faut savoir accepter l’hospitalité. En principe si quelqu’un t’invite, c’est pour que tu te fasses le 
plaisir de partager dans la mesure de ta disponibilité. 
Si tu ne gardes pas ton espace de liberté, tu rentres dans un calvaire inutile. Tu n’es pas utile ni pour 
toi ni pour les autres. 
 
« C » 
Lors de ma présence chez mon fils j’ai pu observer que je ne me respectais pas suffisamment, je me 
laissais envahir par l’autre soit verbalement, soit physiquement. Il n’y avait pas de ma part 
d’affirmation, mais une fausse acceptation. 
Cette semaine j’ai pu observer une meilleure relation avec la matière, c’est-à-dire, la volonté de 
terminer la tâche jusqu’au bout et de la meilleure façon. 
J’ai également travaillé sur les impressions directes en marchant dans la nature. J’avais cette sensation 
que les arbres venaient vers moi et me tendaient les bras. 
Graciela 
Très bien 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté les moments où mes pensées tombent dans les fantasmes et comme j’étais 
présente pour l'observer, j'ai pu me rappeler à revenir dans le présent. 
Graciela 
Oui, ce n’est que le présent qui existe. 
 
 

Groupe du vendredi 25 Août 2017 
« P » 
C’est à mon travail, en réunion, j’ai vu mon égo prendre le pouvoir, devenir le maître à partir de mon 
centre émotionnel. 



J’ai été réveillé par ce danger. Puis c’était comme une succession de stop à partir d’un vouloir 
inconscient, silencieux que je ne peux appréhender et comprendre qu’à partir du résultat. 
J’ai constaté la force de l’égo diminuée jusqu’à trouver un équilibre, une paix. Graciela m’a dit que 
j’avais accompagné mon égo. 
Oui, c’est vrai, l’égo peut réellement, littéralement se dégonfler comme une baudruche, j’en garde la 
sensation et la vision physique. 
Graciela 
Qu’est ce que c’est important de s’exprimer par des images. 
 
« C » 
Cette semaine j’étais imprégnée par ce texte et cela me faisait ou refaisait vivre ces séparations ou 
éloignement avec des personnes avec qui nous nous sentions bien à l’époque et qui, aujourd’hui ne 
sont plus sur le même chemin que nous. J’ai cette sensation que nous ne parlons plus le même langage, 
que nous ne ressentons plus les mêmes choses, que c’est vide, il y a une cassure qui se fait d’elle-
même. 
Bien sûr je me rends compte que je ramène cela à mon passé trop souvent, je me sens coupable comme 
si c’était de ma faute. Mais non je ne suis pas coupable, j’ai changé c’est tout et j’ai le droit d’exister. 
Graciela 
Très bonne semaine. Excellent. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté une meilleure présence et alors j'ai eu une meilleure énergie. 
Je suis en train de travailler mon rôle en tant que mère libératrice et j'ai constaté une relation de respect 
et de confiance en cours de construction, grâce à ton exemple Graciela. 
Graciela 
Continue sans défaillance. 
 
 

Groupe du vendredi 08 Septembre 2017 
« P » 
Dans la voiture en revenant de Boismé, j’ai soudain ressenti et réalisé durant le travail au calme que la 
présence que j’éprouvais avait la même densité, la même sensation de réalité que celle que j’éprouvais 
dans mes rêves nocturnes. 
J’ai alors fait la synthèse que nous pouvions avoir une approche intellectuelle de la présence dans 
notre vie diurne en prenant pour modèle, cette sensation de vie réelle que nous ressentons dans les 
rêves. 
Graciela 
Excellent 
Dans les rêves, il n’y a pas d’élément perturbateur. 
 
« C » 
J’ai ressenti un changement, une meilleure compréhension, l’expansion de mon conscient. 
Par exemple, c’est comme si je comprenais mieux le rappel de soi, que c’était désormais une 
conviction. 
J’ai regardé mes réactions intérieures lorsque je suis attaquée par l’hypocondrie et j’ai vu que dans ces 
conditions, extérieurement je suis agitée, j’ai mal dans mon corps, j’ai besoin de bouger, je ne peux 
pas rester calme, la peur m’envahit, je suis alors en état d’identification. Toutefois, il m’arrive parfois 
d’accueillir cette peur avec plus de calme et de l’observer tout en gardant une distance, à ce moment là 
je ne suis pas identifiée. 
Graciela 
Excellent. 
Le rappel nous est donné. Il faut être responsable du rappel qui nous est donné, être dans l’axe. 
Imagine aussi que le rappel est là et que tu es à côté. Recherche alors l’axe et le rappel te sera donné. 
Je répète, le rappel nous est donné, « Dieu » est partout. 
En dehors du rappel, en dehors de l’axe, on n’évolue pas. 



 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté le bien être après mon travail au calme. 
J'observe mes réactions intérieures pour essayer de comprendre et changer mes réactions extérieures. 
Graciela 
Continue à le faire « M ». 
 
 

Groupe du mardi 19 Septembre 2017 
« P » 
J’ai remarqué à la lecture de certaines citations à vocation philosophique que je n’arrivais pas à en 
saisir l’essence. Chaque nouvelle lecture de la même citation me laissait la même impression de 
fadeur. Puis est apparu presque un dégoût, un rejet de l’usurpation qui prend la forme d’une vérité qui 
ne touche que l’être et Graciela rajoute : « à son évolution vers l’éveil ». 
J’ai alors pensé que ça ne pouvait être écrit que par une personnalité bien pensante. 
Graciela 
Attention de ne pas rentrer dans des jugements. 
Par exemple, c’est une citation mais dans quel contexte ? 
 
« C » 
Cette semaine, j’ai ressenti de la tristesse lorsque j’ai observé que j’avais laissé mon égo s’exprimer et 
non intervenir pour l’arrêter. Je ne me rappelle pas de l’évènement, mais je garde l’observation et la 
sensation comme dans un rêve. 
Lors du travail au calme, j’ai remarqué que j’arrivais à mieux plonger en moi. 
Graciela 
Tu as aussi vu ton égo en train de te raconter des histoires au sujet de ta mémoire. 
C’est un instant d’orgueil de ton égo. 
 
« F-M » 
Graciela 
Ou es-tu « F-M » ? 
 
« M » 
Cette semaine j'ai eu les chocs supplémentaires au travail pour m’éveiller. C’est comme ce que 
Gurdjieff dit dans ce chapitre que l’on doit lutter pour changer la répétition. 
Dans le passé, quand j'ai senti qu'il y avait une situation injuste, je restais trop dans les sentiments 
négatifs. 
Cette fois-ci, j'étais consciente des choses que je devais améliorer. Avec le travail au calme et les 
stops, j'ai pu réagir autrement, plus humble et plus calme. C'est encore une lutte, mais c'est dans la 
bonne direction. 
 
 

Groupe du vendredi 22 Septembre 2017 
« P » 
J’ai modifié des messages que j’avais écrits la veille. Le fond et le sens restaient inchangés. J’ai 
supprimé du bavardage, des provocations ou des jugements. 
J’ai bien pratiqué le travail à partir de ton observation de la semaine dernière Graciela. 
Je vois mieux dans mes propos la provocation que le jugement. Je ressens que ce dernier se cache 
comme pourrait le faire un diable avec sa cape d’invisibilité dans beaucoup de mots que nous pouvons 
prononcer ou écrire. 
Graciela 
Très intéressant comme semaine. 
La force n’est pas jugement, c’est l’action directe. 
 
« C » 



Cette semaine il m’a été donné de pouvoir observer la manifestation engendrée par mon égo sur mon 
intellect. 
Je me suis retrouvée face à mon blocage, c’est-à-dire, l’incertitude du numéro code pin de mon 
portable. J’ai donc demandé confirmation à « P ». 
Je me suis demandé ce que représentait ce numéro, quel sens avait-il. J’ai cherché un certain temps 
jusqu’à ce que je trouve. 
En fait mon égo me fait croire que je suis bête et que je suis incapable de trouver. À ce moment-là 
c’est l’émotionnel qui prend la place du centre intellectuel et m’envahit, me laissant dans l’incapacité 
de réfléchir. 
En y réfléchissant maintenant, je pense que ce processus m’éloigne de moi-même. 
Graciela 
Très juste 
 
 

Groupe du vendredi 29 Septembre 2017 
« P » 
Dans l’observation de moi-même, j’ai remarqué ce processus : 
Il y a une posture négative, peut être celle de mon égo qui va consister à s’opposer à toute observation 
de moi-même, jugée irrecevable, ce que je ne veux pas voir ou entendre. 
Si par la présence du vouloir, je dépasse l’obstacle du jugement, je peux alors accompagner les 
résultats négatifs que l’observation génère et l’observation se poursuit. 
 
« C » 
Cette semaine, lorsque je travaillais dans le jardin avec « P », j’ai pu observer ma paresse, c’est-à-dire, 
qu’il y avait deux petites choses à jeter. Tout d’abord je me suis dit que je vais cacher cela dans le sac 
pour les végétaux, ainsi « P » ne le verra pas.  
Puis j’ai dit non ce n’est pas la bonne façon d’agir. Alors je suis allée jusqu’à la poubelle et là j’ai jeté 
les deux choses. 
Ainsi, je n’ai cédé ni à la paresse, ni à l’hypocrisie. 
J’ai fait l’expérience immédiate de ce que tu nous as dit Graciéla « il vous sera donné », j’ai reçu la 
joie. 
Graciela 
C’est tellement beau. La première chose que j’ai découvert avec Gurdjieff, c’est que j’allais jusqu’à la 
poubelle pour jeter une chose. Pas de mensonge, pas de paresse, pas d’hypocrisie. 
 
« M » 
Cette semaine, comme je n'arrivais pas trop à me connecter avec les gens aux conférences que j'ai 
assistées en Californie, j'ai fait beaucoup d'effort de toujours être souriante. 
Je me suis regardée dans ma glace. 
J'ai eu les moments sublimes en faisant le travail au calme en face de la mer. 
Graciela 
Tu es capable d’être sublime. 
 
 

Groupe du vendredi 20 Octobre 2017 
« P » 
J’ai eu le choc d’une mauvaise nouvelle. 
Après la nécessité de l’action, avec une accalmie retrouvée, j’ai eu la sensation prolongée d’avoir 
perdu tous mes repères, toutes orientations. 
Paradoxalement, j’ai pu me sentir plus présent et plus longtemps présent comme si seul l’instant 
présent pouvait être mon seul repère, ma seule protection. 
Graciela 
C’est le choc de l’inattendu. Il y a un avant et un après. Cela nous permet de voir comme nous vivons 
dans une optique illusoire parfois. 



Maintenant dans l’aujourd’hui toutes les nouvelles défenses sont à construire à partir de la présence. 
C’est une nouvelle vie, mais soudain je ne suis plus immortel, je suis mortel avec une volonté 
consciente, objective qui permet une nouvelle lecture de la réalité objective. 
Pendant que je suis vivant je me bats. L’unique chose qui existe, c’est l’instant, ici, maintenant et 
entièrement, l’instant fait éternité. 
C’est Gurdjieff qui parle de la destinée et de l’accident. Cela, c’est l’accident. 
Je crois que du point de vue du travail, on a touché largement la psychologie. 
 
« C » 
J’ai vécu des instants de paix, d’apaisement, car je n’étais plus attaquée par des pensées négatives. 
J’ai observé le besoin de terminer mes tâches. Même lorsque cela n’était pas possible, je n’omettais 
pas de le faire dès que cela m’était possible.  
J’ai eu cette sensation de me rapprocher de l’axe, comme un appel, un besoin, un ressenti nécessaire. 
J’ai vécu des moments de confusion, d’hystérie où j’ai pu me rendre compte que j’avais envie de crier 
et qu’il m’était très difficile de me pauser. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté mon impatience et l'autoritarisme. Par exemple, j'ai envoyé quelques 
messages aux amis et je voulais qu'ils me répondent tout de suite. 
Ils n'ont pas répondu et j'ai vu le monstre de mon autoritarisme à l'intérieur. 
Graciela 
Cela, c’est la vérité, bravo « M ». 


