
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 octobre 2017 
« P » 
Je crois, une semaine ou mon axe était bien présent. Pas d’attaque massive et tenace comme lorsque 
j’angoissais d’avoir un cancer généralisé, quelques pensées ou scénarios négatifs balayés par un non et 
l’action. 
J’ai peur de la négativité, alors je dis non par reflexe de survie. 
Graciela 
Excellent. 
 
« C » 
J’ai constaté avoir coupé l’énergie étrique d’une conversation et de l’avoir ramenée au niveau du 
quotidien. 
Etant donné mes difficultés avec tous les appareils, j’ai pu constater un mensonge en utilisant 
l’ordinateur, celui de penser que je ne vais pas y arriver. 
Par contre, en allant à la poste j’ai eu bien sûr la pensée de ne pas arriver à affranchir le courrier. Je me 
suis donc dit que je vais essayer. J’ai pris mon temps pour lire attentivement et suivre ce qui était écrit 
et cela a fonctionné. 
Graciela 
Dis-toi : « je ne vais pas y arriver si je décide de ne pas y arriver » 
 
« M » 
Je trouve que c'est difficile de m'observer au travail. Je suis tellement concentrée à accomplir toutes les 
tâches que je ne pense pas à m'observer. 
Cette semaine j'ai commencé à écrire quelque chose tous les soirs de ce que j'ai vécu pour essayer de 
me rappeler moi même. 
Je constate que quand je me sens fatiguée et que je fais un sur effort pour accomplir une tâche, mon 
énergie revient et je suis plus détendue après. 
Graciela 
C’est le passage d’un accumulateur qui s’est vidé à l’autre accumulateur qui commence à fonctionner 
pendant que l’antérieur se recharge. C’est là qu’il y a le coup de fatigue. 
Regarde et accepte le coup de fatigue. Tu ne vas pas t’évanouir. C’est simplement observer le coup de 
fatigue. 
 
 

Groupe du vendredi 3 novembre 2017 
« P » 
J’observe et je sens vivre en moi une nouvelle énergie qui me pousse à accéder à une nouvelle 
discipline plus « objective »  
Je ressens cette nouvelle force qui s’oppose à mes désirs de la priorité. Cette semaine, j’ai priorisé sans 
défaillance. 
Dans un groupe précédent, j’avais écrit que je savais discerner les types de priorité, majeurs ou 
secondaires, mais que je cédais aux priorités selon mon désir. 
Graciela 
Excellent, ce sont des priorités essentielles. L’ordre se fait par rapport à une vraie observation divisée 
de soi et de la situation. 
Par exemple dans mon cas, la priorité absolue c’est de finir dans la journée tout ce que je commence 
afin d’avoir un intervalle conscient pour l’organisation des priorités du jour suivant. 
 
« C » 
« P » me parlait, je l’ai interrompu en complétant ses propos qu’il m’avait déjà dits par ailleurs. 
J’ai fait un lapsus qui dramatisait une situation. 



Question :  
Je m’interroge sur cette dramatisation, je connaissais la dramatisation consciente. Le choc c’est que 
cette dramatisation vient de plus loin puisque j’ai fait un lapsus. 
Graciela 
Ce lapsus vient de quelque-chose qui est situé dans l’inconscient et qui a sauté dans le dialogue pour 
s’exprimer. Le lapsus enferme un secret dans le complexe subjectif du patient, son inconscient 
personnel. 
Les actes manqués comme les lapsus sont des manifestations de l’inconscient dans la conscience. 
 
« M » 
Cette semaine je me suis observée en train de faire la blonde quand ma collègue Kathryn a dégagé de 
l’énergie négative. Je pouvais travailler en paix. 
Graciela 
Bravo. 
 
 

Groupe du vendredi 10 novembre 2017 
« P » 
Un bâton à toujours deux bouts a écrit Gurdjieff. Je cherche le point d’équilibre. 
L’aspect négatif lorsque je reçois des appels ou que je suis dans l’angoisse d’en recevoir. 
L’aspect positif : C’est pour moi, je suis bien accompagné. 
C’est une lutte. Dans l’identification à un travail, je disparais avec mes pensées. 
Avec la présence dans l’action, passé et futur n’ont plus d’influences. La présence est toujours 
accompagnée d’amour. Il ou elle est l’unité parfaite dont parle Gurdjieff, un cercle fermé qui intègre 
en lui tous les sentiments évolués tels que l’écoute bienveillante, la compassion, le vouloir de la 
compréhension… 
 
« C » 
Cette semaine j’étais dans la souffrance. J’ai pu observer que je n’étais pas sincère avec moi-même. 
Une partie de moi est attachée à la souffrance. J’ai pensé à ma voix, qu’elle soit interne ou externe. 
C’est une voix qui n’est pas franche, non combattante, elle est affaiblie, il y a l’envie de crier, c’est la 
voix d’une petite fille apeurée, très seule et abandonnée. 
En fait, c’est la voix non affirmée. 
Graciela 
Je suis d’accord que c’est la voix non affirmée, mais quelle image affreuse de toi et quelle addiction à 
la souffrance. 
Tu n’es pas de bonne compagnie pour quelqu’un qui peut avoir besoin de toi. Essaie d’être présente et 
par ailleurs tu as mon exemple dans la réalité avec mon mari quand il était dans sa longue maladie. 
Je te demande « C » de porter la lumière à l’étoile. 
 
« M » 
Cette semaine, je m'observe comment je ne suis pas présente quand je m'angoisse. 
C'est la contamination. 
Graciela 
Quelle synchronicité. Il y a deux minutes que « P » parlait de contamination. 
Ne te laisse pas faire, tu es un être en construction. Au moins tu as la discipline de faire des stops 
fréquemment. 
 
 

Groupe du vendredi 17 novembre 2017 
« P » 
Une semaine paisible. J’ai le sentiment que mes deux derniers rêves et leurs interprétations m’ont 
repositionné dans un présent pour mieux m’accompagner. Ils m’indiquent clairement ou je suis 
aujourd’hui dans ma situation.  



Depuis leurs interprétations, je sens une force, une énergie, une proposition pour continuer à partir de 
la position de cet homme anéanti. C’est un repère totalisant remarquable. 
Oui, une illusion est morte, c’est une nouvelle vie. 
Graciela 
Quelle magnifique semaine, être confronté à la vérité. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai mieux géré ma peur, j’ai fait des stops en les affirmant avec plus de force. 
J’ai observé, à plusieurs reprises, que je ramenais les choses à moi et je les ai stoppées. J’étais plus 
calme. 
Graciela 
Une semaine très claire. Tu as pu t’observer en situation. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai observé mon inquiétude et comment c'est difficile de la lâcher. 
Question : 
Est ce que c'est une habitude ou est ce que c'est un rappel pour me faire réfléchir ? Là, je n’ai pas le 
contrôle de moi. 
Graciela 
C’est une habitude, mais pas négative, parce que ça t’oblige à réfléchir sur les causes de ton 
inquiétude. 
Aujourd’hui, ton inquiétude est justifiée, parce que naturellement tu n’as pas tout le contrôle 
nécessaire sur toi pour questionner ta responsabilité dans cette situation. 
Pour bien questionner ton inquiétude, tu la regardes en face de toi avec les yeux bien ouverts et tu te 
demandes « Suis-je responsable de ce qui m’inquiète ? » 
Une autre façon de te questionner : « Est-ce-que je suis responsable de ne pas trouver une solution 
pour anéantir mon inquiétude ? » 
 
 

Groupe du vendredi 24 novembre 2017 
« P » 
Une semaine paisible et active avec en résonnance et en soutien les propos de Gurdjieff concernant la 
nécessité et la vigilance à faire notre possible pour commencer et achever nos tâches sans tarder. 
Graciela 
Très bonne semaine 
 
« C » 
J’ai pu constater ma non écoute, c’est-à-dire, remplacer un mot qui m’a été dit par un autre qui 
m’arrange et me permet de rester dans la mécanicité. 
J’utilise le même processus avec les objets, je ne rentre pas en relation avec eux, ce qui me rend 
incapable de les utiliser. 
 
« M » 
Cette semaine je me suis dit : Je veux avoir 10 rendez vous pour notre weekend spécial d'une marque 
de bijoux. J’en ai 7 pour le moment. Maintenant je m'interroge, quand est ce que je n’étais pas 
présente, comment aurai-je pu faire mieux mon travail au calme ? 
Graciela 
Quelle est la relation entre tes rendez-vous et ton travail au calme ? 
Si tu as 7 rendez-vous à la place de 10, pose-toi la question si tu étais tout le temps assez unifiée et 
présente pour ne pas avoir laissé passer des opportunités pour augmenter le nombre de tes rendez-vous 
bijoutiers 
Maintenant, par rapport à comment faire mieux ton travail au calme, je te réponds : plonge, suis ta 
respiration et coupe ton mental. 
En toute situation dis-toi à toi-même avant de commencer le travail au calme les choses suivantes : 
Je suis en bonne santé. 



Je n’ai pas peur. 
Je ne regrette rien. 
Fais toujours le nettoyage de ton champ opératoire, c'est-à-dire de ton état de présence et plonge, c’est 
comme plonger dans une piscine sans penser même pas à ton identité. 
 
 

Groupe du vendredi 01 décembre 2017 
« P » 
J’ai constaté qu’achever sa tâche demandait de plus grands efforts, le vouloir était plus présent et 
nécessaire. 
J’ai alors pensé à la loi d’octave, au passage de l’intervalle si-do pour continuer et achever la tâche. 
 
« C » 
Cette semaine lorsque je constatais que je ramenais les choses à moi et que mon plexus solaire 
s’emballait, j’ai fait des stops et j’ai continué jusqu’à ce que je me calme. J’ai pu observer que les 
manifestations de mon plexus solaire diminuaient. 
Graciela 
C’est très juste. 
 
« M » 
Merci pour les conseils de la semaine dernière Graciela. 
Cette semaine, j’ai constaté une sorte de boule douloureuse au niveau de mon cœur quand je me suis 
sentie mal comprise. J'ai fait un stop, j'ai lâché prise et j'étais en paix. 
Graciela 
Excellent. 
 
 

Groupe du vendredi 08 décembre 2017 
« P » 
Une semaine de travail ou j’étais dans la joie de pouvoir commencer, continuer et achever mes tâches, 
dans la joie d’en contempler le résultat. 
Graciela 
Énorme 
 
« C » 
J’observe en moi le besoin de faire des pauses. Je souffle entre deux choses qui me font peur pour 
évacuer mes tensions. Ces peurs proviennent du fait que je considère que je ne suis pas capable de 
faire et que je ne peux avancer que petit à petit. 
Je dois lutter contre mon aboulie et ma paresse. 
Question :  
Es-tu d’accord Graciela ? 
Graciela 
Oui, observe toi quand tu fais l’enfant, parce qu’alors tombe l’aboulie et la paresse. 
 
 

Groupe du vendredi 15 décembre 2017 
« P » 
Graciela, tu as dit « écouter, c’est la vie ».  
Alors il m’est venu que la manifestation de l’écoute du centre émotionnel est l’accueil. Et justement 
nous préparons Chessy pour vivre dans la beauté un moment de partage à Noël. 
Je comprends aussi que l’écoute dont tu parles est celle de notre Être reliée à notre essence. C’est une 
écoute qui est mobilisée, qui veut comprendre et qui est questionnée. L’homme mécanique s’oppose à 
une véritable écoute, car comme le dirait François-Marie, il ne veut pas sortir de sa zone de confort, 
autrement dit, de sa mécanicité. 



Cette semaine, en travaillant dans la maison, j’ai remarqué davantage ma présence et je sens 
simultanément l’amour de pouvoir faire, je peux travailler les détails. 
Graciela 
Quelle belle semaine. Je souhaite que cette pulsion de vie ne t’abandonne pas, car les zones de confort 
sont une menace attirante. Cela peut tirer dans un moment vers la paresse. C’est une réalité qu’il ne 
faut pas ignorer. 
Par exemple, l’hypocondrie est une distraction contre l’ennui. 
 
« C » 
J’ai pu observer que la tension qui s’exerce au niveau de mon diaphragme et de mes côtes commence 
parfois à disparaître. C’est alors un tel calme, une telle paix que je ne me sens plus hystérique, que j’ai 
foi en la vie. 
Graciela 
Très bien, continue comme ça. C’est vrai, ça se voit. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté les moments où j'arrive à dire les choses autrement, avec la douceur. 
C'est plus facile à digérer pour l'autre. 
Graciela 
Je te remercie, car parfois j’étais l’autre. 


