
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 9 Février 2018 
« P » 
Cette semaine, j’ai été choqué par mes interprétations, car elles se sont répétées et ont toutes pour 
support la négativité. 
J’ai aussi remarqué que je bavardais moins, il y a comme un stop qui appelle ma vigilance et à 
l’origine un rejet physique de ce processus automatique. 
Maintenant, ce serait bien que je ne bavarde plus à interpréter. 
Graciela 
Très juste, quand tu contemples ce que tu viens de dire et que tu observes que tu as débordé l’essentiel 
de ce que tu voulais dire, fais le stop et reformule en toi. 
N’interprète pas, réduit à l’essentiel, protège-toi, ne laisse pas rentrer le jugement. 
Interpréter est une tentation permanente, laisser venir contempler comprendre et après beaucoup plus 
tard, interpréter. 
Ce qui nous rend paisible est le laisser venir. 
F.M. ajoute « Il y a une citation de Jean de la Fontaine qui dit : «Il est bon de parler et meilleur de se 
taire » » 
 
« C » 
J’ai pu constater que dans la détente tout est différent. Par exemple lors d’un travail au calme je me 
suis vue plonger plus profondément. 
Graciela 
S’il n’y a pas de détente, il n’y a pas de sensation et s’il n’y a pas de sensation, il n’y a pas de détente. 
Tout ce que vous faites, faites le dans la détente, même dans ce qu’il y a de plus compliqué, il y a une 
sensation de plénitude. 
 
« M » 
Cette semaine mes muscles étaient moins tendus. 
Je pense que le fait d'avoir parlé de ça avec Graciela et de pouvoir trouver les attitudes positives dans 
les circonstances difficiles peut aussi aider les muscles à se relaxer. 
Graciela 
Oui 
 
 

Groupe du vendredi 16 Février 2018 
« P » 
J’ai moins parlé cette semaine puis je me suis vu et entendu parler sans nécessité. C’était vraiment 
parler de moi sans nécessité et à contrecœur poussé par une mécanicité impérieuse. Je sentais le 
malaise et le mal être dans mon corps. Je n’ai pas eu le vouloir de faire un stop. 
 
« C » 
Cette semaine, j’ai vécu une expérience : Je sentais que je n’avais pas envie de prendre la voiture, 
alors j’ai décidé de la prendre. Durant le chemin j’ai commencé à ressentir les manifestations 
habituelles dans mon corps. J’en ai eu assez, j’étais en colère et j’ai crié « ça suffit, je veux être, je 
peux être, j’ai le droit et le devoir d’être, je suis. » En fait je parlais à ma partie négative pour qu’elle 
comprenne bien que j’en avais marre, qu’elle me laisse tranquille, qu’elle ne se manifeste plus. Je 
disais : c’est clair, c’est bien compris. 
Après je me suis rendue compte qu’il y avait le calme en moi, je ne ressentais plus ces manifestations 
tout le long du chemin, j’étais étonnée. 
Rentrée à la maison, je me suis mise devant la glace et j’ai recommencé. 
J’ai compris après que je m’étais éveillée, que tout ça n’était qu’illusion. 
Maintenant quand je sens des manifestations je recommence, quand cela est possible bien sûr. 



Deux jours après j’ai ressenti l’humilité. 
 
« M » 
Les stops et l'observation de soi me donnent la possibilité de voir les moments où j’utilise inutilement 
mon énergie. 
Graciela 
Excellente observation de toi en situation. 
 
 

Groupe du vendredi 23 Février 2018 
« P » 
J’étais dans la confusion et la pression, car il me manquait le temps d’ici lundi pour réaliser l’ensemble 
de mes engagements privé et professionnel. Il y avait la tentation de la justification pour ne pas y 
répondre qui ne me convenait pas. 
Et puis soudain, j’ai ressenti un soulagement, une légèreté. Une considération intérieure venait de 
disparaître faisant place à une affirmation pour libérer le temps nécessaire. 
Je viens de réaliser que mon endormissement est à l’origine de cette situation. Après avoir réalisé mes 
tâches que je m’étais assignées, j’ai été me coucher en oubliant totalement, comme une amnésie 
jusqu’au lendemain 15h, ma tâche pourtant prioritaire que je devais faire. 
Graciela 
Tu pourras te préparer dans la voiture, structurer ton entretien avec l'aide de .C. 
Chaque fois que tu as un sommeil tu te rends compte de ce que c'est que la lourdeur. 
Quand le souvenir de l'obligation arrive, tu veux accélérer mais tu es déjà contaminé par le sommeil et 
tu n'es pas assez calme. 
Tu dois te dire « je veux avoir le pouvoir de faire les choses quand il faut, après je peux dormir ». Je 
parle du sommeil physiologique, pas du sommeil de ton être. 
Il y a eu une lourdeur de 6h et aujourd'hui à 22h50, le souci de la structuration du rendez-vous apparaît 
comme une urgence et une exigence. 
C'est une clé majeure pour le travail, « je veux avoir le pouvoir de faire les choses quand il faut ». 
En plus tu commences ton travail, tu es sollicité, tu réponds à la sollicitation, mais si tu es éveillé, tu 
reprends ton travail dans le point que tu l'avais laissé. 
Je parle d'élargir le champ de ta conscience objective. 
 
« C » 
Depuis quelque temps, je suis surprise de voir la force de la phrase : « Je veux être, je peux être, j’ai le 
droit et le devoir d’être, je suis. ». Je ressens l’axe, l’alignement, je me sens reliée et unifiée. C’est 
d’une toute autre qualité que ce que je connaissais auparavant. 
Ce matin j’ai vécu une autre expérience : J’étais en voiture, j’allais faire une course, je me sentais 
faible et fatiguée ; parfois je me sentais proche du malaise et je croyais fermement à tout ça. Pour moi 
c’était différent de l’autre semaine. Alors je sentais le découragement, l’abandon. Lorsque je suis 
rentrée à la maison je me suis rendue compte que c’était parti. J’ai donc réalisé que j’étais endormie. 
Depuis je ressens une profonde tristesse, sans doute celle d’avoir été encore une fois victime de 
l’illusion. 
Je n’ai même pas pensé à dire la phrase : Je veux être, je peux être, etc. Ce qui confirme que j’étais 
bien endormie, dans l’illusion. 
Graciela 
Tu vois l'illusion, la lourdeur. 
Tu me parles de ta fatigue. L'épuisement est une tentation du sommeil. Le sommeil physiologique trop 
lourd fatigue. Allonger les jambes et les bras sont inutiles, dors le temps nécessaire. On se réveille 
fatigué d'un sommeil long, plus tu dors, plus c'est difficile de se remettre à faire fonctionner le corps. 
 
 

Groupe du vendredi 2 Mars 2018 
« P » 



J’ai à nouveau vécu ces stops pour accueillir l’autre dans ma relation, prendre la distance par rapport à 
mon affirmation, une affirmation qui je crois a peur de la contradiction. Il me semble que ce 
mécanisme repose sur l’endormissement et la peur, qu’en penses-tu Graciela ? 
Ces stops me réveillent, comment expliquer que ça me tombe dessus. C’est très étrange comme 
sensation, car j’agis et je comprends sans que ma volonté ordinaire y participe, c’est comme si c’était 
moi et pas moi à la fois ? 
Par ailleurs j’ai pu voir mon autoritarisme se manifester à travers mes impatiences envers l’autre dans 
les situations de la vie du quotidien. 
Je pense que mon impatience révèle ce caractère autoritaire, qu’en penses tu Graciela ? 
Graciela 
Oui à ta première question. 
Le stop unifié, tu es présent et en équilibre, état opposé à l’endormissement. 
Oui à ta troisième question et tu trouves des types psychologiques différents. C’est comme ci tu 
dépassais les limites du respect de l’autre. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu voir, à nouveau, que j’étais dans l’illusion. J’ai encore vécu la fatigue et la 
faiblesse mais impossible de me souvenir de ce que tu m’avais dit Graciela la semaine dernière. Il y 
avait carrément un voile. Ce n’est qu’un peu plus tard que je me suis réveillée. C’est incroyable la 
force de la mécanicité. Je sépare le faux du vrai. 
Graciela 
Je ne te réponds pas immédiatement parce que tu le sais, tu vas t’en souvenir, tu le laisses venir. 
Un état d’illusion, n’est pas un état de réalité. L’illusion met la confusion. 
 
F. M. 
Au travail, je suis entouré par les débordements d’égo de mes collègues. Cette semaine un 
débordement foudroyant a failli me faire basculer. 
Je me suis repris grâce au silence. 
Graciela 
Très important, parce qu’en plus le silence est la meilleure parole. 
 
M. 
Pendant mes vacances, j’ai décidé de ne pas trop bavarder, j'ai pris le temps pour rester calme dans le 
silence. 
En rentrant, j’ai fait plus de stops pour garder le calme, au lieu de tendre mes muscles, ce qui est une 
mauvaise habitude. 
Graciela 
Excellent. 
 
 

Groupe du vendredi 9 Mars 2018 
« P » 
J’ai mentionné dans mes semaines précédentes mon bavardage et mon autoritarisme. 
Cette semaine j’ai à nouveau été réveillé par ces mécanismes avec le vouloir simultané de les stopper. 
J’ai alors eu l’impression que ces mécanismes lorsqu’ils ont été observés et concédés participent en 
tant qu’objet au rappel de soi ou sont des facteurs de rappel de soi. 
La conscience est préparée à recevoir cette vérité, et ces mécanismes sont des vecteurs au rappel de 
soi. 
Question :  
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
Oui, exactement. 
Dès que l’on a dénoncé en nous-même le bavardage par exemple, dés que l’on s’entend parler un peu 
trop, immédiatement, il y a le rappel de soi, c’est le stop instantané. 
 



 « C » 
Cette semaine j’ai été attaquée par mon hypocondrie. Je me sens prisonnière de cet état. 
Question :  
Qu’est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir prisonnière ? 
Graciela 
Parce que tes stops ne fonctionnent pas si ce sont des stops endormis parce que sans te rendre compte, 
tu ne crois pas dans le stop. C’est un stop endormi, tu te mens à toi-même. 
Tu vas voir que maintenant tu vas trouver la différence entre un stop éveillé et un stop endormi. 
Ouspensky dit « qu’il faut un maître pour faire le stop » 
Exigez-vous la discipline des horaires. C’est un véritable stop de tout. Et regarde ta montre. Si c’est 
l’heure reste immobile, si c’est nécessaire pour ton éveil retient même la respiration, prolonge l’apnée 
le plus que tu peux. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai continué mon travail de ne pas trop bavarder et d’être détendu. 
Graciela 
Insiste. Ce n’est pas gagné. 
 
 

Groupe du vendredi 16 Mars 2018 
« P » 
J’ai tenté de répondre à la question « Quels résultats pratiques ai-je obtenu dans le travail sur moi » 
Je sais où sont mes démons et comment les combattre. Je ne peux plus dire « je ne sais pas », je ne 
peux plus remettre au lendemain sans éprouver une culpabilité ou un remord. 
Je sens la présence et le goût d’un nouveau vouloir qui me remet dans un axe avec le rappel de moi-
même, qui me permet de discerner ce qui doit être fait et le faire au-delà des efforts ordinaires. 
Je peux discerner l’essentiel dans les circonstances difficiles de la vie. 
Je comprends le sens et la difficulté du travail sur soi, je peux l’observer et l’éprouver à travers mes 
résistances conscientes. 
Graciela 
Quelle semaine excellente. Quel bon travail en situation d’observation, situation qui est ton évaluation 
du travail en train d’être fait. 
 
« C » 
J’ai travaillé sur les stops non endormis comme tu m’as dit Graciela. 
J’ai pu remarquer que je devais dire stop à haute voix, de façon énergique et avec affirmation sinon ce 
n’est pas efficace, exactement comme je veux être, je peux être, j’ai le droit et le devoir d’être, je suis. 
Certainement parce qu’il y a de la violence en moi. 
Question :  
Comment je peux transformer cette violence en douceur ? 
Graciela 
Quand tu t’observes en situation, essaie de t’entendre en train de t’adoucir. Réfléchis à ce que tu veux 
dire, détends toi et seulement maintenant parle. 
 
 « M » 
J'aimerais acquérir un moi immuable. 
Cette semaine, j'ai constaté comment j’étais facilement influencée par les états d'âmes des autres. 
La différence maintenant depuis que je fais le travail avec le groupe, c'est que j'observe mon mal-être 
et j'ai confiance qu’avec les stops et le travail au calme, je peux trouver la paix et un regard objectif, 
même si ce n’est pas immédiat. 
Graciela 
Continue, c’est le bon chemin. 
 
 

Groupe du vendredi 23 Mars 2018 



« P » 
J’ai réalisé que je pouvais me donner des rendez-vous à moi-même en réalisant avec la discipline 
nécessaire mes tâches du quotidien. 
Par exemple, quoiqu’il arrive, je travaille sur cette tâche 1 heure et je passe à une autre tâche  
Je décide par avance du temps que je vais consacrer à telle tâche ou bien je décide par avance que la 
tâche devra être commencée et achevée. 
Graciela, tu nous as dit bien souvent que nous étions les maîtres de notre temps. Je l’avais compris 
dans le sens de lutter contre toute négativité, de nous opposer à notre juge intérieur. Maintenant une 
autre porte s’ouvre pour moi qui intègre la prise de décision préalable et la discipline dans l’action. 
Graciela 
Excellente semaine et élargissement de la compréhension. 
À remarquer qu’il n’y a aucune réflexion d’expérience négative, une semaine de travail. 
Savoir s’arrêter est un exemple de conscience objective. 
 
 « C » 
J’ai travaillé sur la détente du corps et le point le plus difficile est le plexus. Je dois continuer jusqu’au 
lâcher prise total. Je vois très bien que c’est la peur qui s’infiltre et qui créée cette tension. Je vois mon 
identification. 
Question :  
Graciela as-tu un conseil à me donner pour détendre le plexus ? 
Graciela 
Aspire et exhale trois fois lentement sur le point de ton plexus qui est chargée. 
Quand tu exhales au niveau du plexus tu laisses la sensation descendre jusqu’au pied pour décharger le 
plexus. La sensation est tellement forte qu’elle passe partout. 
Tu t’arrêtes légèrement entre chaque respiration. 
Après tu aspires une autre fois et tu exhales à nouveau. 
Quand il y a la détente, il y a la sensation, et à ce moment-là, tu es présente. 
 
 « M » 
Cette semaine, j'ai observé un moment où j'étais torturée par des pensées obsessionnelles et je suis 
devenue consciente du fait que c'était absurde, j’ai alors arrêté net. 
Graciela 
Oui, parce qu’il n’y avait pas d’autre torture que celle que tu t’infliges à toi-même quand tu t’endors. 
Cela t’a rendu capable de couper net. 
D’où vient la torture ? D’une volonté de domination, de liquidation et des désirs du pouvoir. 
 
 

Groupe du vendredi 30 Mars 2018 
« P » 
J’ai décidé de retranscrire ici la pensée de Katherine Mansfield qui exprime si totalement ce que je 
ressens, merci à Georges, merci à toi Graciela, je vous ai connu et reconnu en septembre 2003. 
Ce ne sont pas les Paroles du Seigneur, mais la Pensée de Katherine Mansfield résonne comme telle en 
moi parce que je comprends et partage empiriquement cette vérité. 
« J’ai compris que c’est vrai et rien d’autre n’est vrai. Vous savez que depuis longtemps je nous 
regardais tous sans exception comme des naufragés, perdus sur une île déserte, mais qui ne le savent 
pas encore. 
Eh bien, ceux qui sont ici le savent. Les autres, là-bas, dans la vie, pensent encore qu’un navire 
abordera demain pour les prendre, et que tout recommencera comme dans le bon vieux temps. 
Mais ceux qui sont ici savent déjà qu’il n’y aura plus jamais de bon vieux temps. Je suis heureux de 
pouvoir être ici » 
Graciela 
Quelle juste réflexion. 
 
« C » 



Le week-end dernier nous étions dans la famille et j’ai décidé d’aller à la messe des Rameaux. Lorsque 
j’étais installée dans l’église, il a été dit que l’on pouvait aller jusqu’à la Loire et revenir, une sorte de 
procession. 
Certains n’y sont pas allés, c’était mon cas. Il a donc fallu attendre et cela ne m’a pas plu, ce n’était 
pas comme je voulais. Ensuite pendant la messe j’ai ressenti le mal être en moi jusqu’à la sensation du 
malaise. Le lendemain j’ai eu très mal au plexus. 
Cela vient de mon autoritarisme je pense. 
J’ai donc fait ce que tu m’avais dit Graciela avec la respiration et cela s’est calmé. 
Graciela 
Oui, c’est le démon de l’autoritarisme, tu n’as pas pu profiter de la messe. 
On ne peut pas plier le monde, accepte, vit pleinement ta décision, ne te laisse pas parasiter. 
La vie est une acceptation permanente, sinon la paix n’existe pas. 
Demande pardon et avance. Le pardon est disponible à celui qui est vraiment repenti. 
Décide d’être généreuse. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté le bien être après avoir fait mon TP d’organiser et nettoyer la maison. La 
paix après avoir achevé mon but. 
Bonne Fête de Pâques. 
Graciela 
À toi aussi ma chérie et à P.O.et à nos absents invisibles, mais présents autrement. 
 
 

Groupe du vendredi 06 Avril 2018 
« P » 
J’ai vécu dans l’action une qualité d’énergie différente. 
Ce qui m’est habituel c’est de constater une dépense d’énergie due à la fébrilité que je mets dans 
l’action. 
Cette fois-ci, j’ai pu ressentir toute mon énergie canalisée dans l’action. L’attention était accrue, 
l’énergie était palpable, j’avais la sensation de disposer d’une énergie infinie dans la continuité. 
Chaque action était paisible, dense, précise, il n’y avait aucun parasite. J’étais dans l’instant présent. 
Graciela 
Donc il n’y a pas eu de déperdition. 
Une semaine dans laquelle on ne laisse pas partir l’énergie dans tous les sens, est une semaine de 
travail. 
Et dans cette semaine, tu n’as pas eu la tentation du bavardage, parce que le chemin de l’action était 
clair et direct. 
 
« C » 
J’ai pu me rendre compte combien c’est différent lorsque l’on va lentement et cela me permet 
d’observer plusieurs choses. J’ai beaucoup plus d’énergie, c’est moins fatigant. Hier soir, après dîner 
j’ai commencé ma synthèse et à minuit je ne sentais aucune fatigue. 
De plus, en allant lentement je me sens plus présente, dans l’instant et j’ai travaillé sur l’unification. 
Je pense que c’est en continuant ce travail que les manifestations de mon corps vont disparaître. 
Question :  
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
Oui, ils sont en train de disparaître, mais reste vigilante, unifiée et présente. 
Regarde-toi en situation, ce n’est pas nécessaire de faire le stop. Divise ton attention, tu t’observes à 
toi-même, mais en situation. L’attention doit être toujours divisée pour un élève, après cela se fait 
naturellement au fur et à mesure que la conscience objective évolue. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai observé un moment où ma colère montait, mais au lieu d'attaquer, j'ai fait un stop, 
j'ai réfléchi sur la cause de ma colère et je me suis calmée. L'observation m’a sauvée. 



Graciela 
Excellente ta semaine, parce qu’elle vient de contribuer au thème de l’attention divisée dont je venais 
de parler à C. 
Merci. 
 
 

Groupe du vendredi 13 Avril 2018 
« P » 
Cette semaine, j’ai vécu mon travail au calme davantage dans mon axe et les sensations. 
Cela bavarde toujours en moi, mais ces pensées me semblaient lointaines, sans suffisamment de force 
pour m’extraire de mon travail. Et lorsque l’une d’elles me prenait, c’était pour un court instant. 
Je pouvais visualiser ces pensées comme des nuages qui passent de part et d’autres de mon axe sans 
me troubler. 
Graciela 
C’est extraordinaire, j’ai la même expérience, ce sont des images qui viennent du subconscient. 
 
« C » 
Cette semaine je me suis observée en situation, lorsque je sentais la pression en moi, j’allais très 
doucement afin de me calmer. J’ai également vu que cela m’arrivait la nuit, je me réveille d’un coup et 
je sens la pression et ça tape en moi, alors je me lève et je fais en sorte aussi d’aller très doucement 
aussi, je marche et je souffle pour me calmer. 
Graciela 
Très bien 
 
« M » 
Je travaille sur « la pensée est matérielle ». Quand je vois que mes pensées sont négatives je travaille 
pour les changer et pour voir la situation autrement. J'ai eu plusieurs situations où lorsque j'ai pensé 
positivement au sujet de quelqu'un, la communication s'améliorait. 
Graciela 
Continue. 
 
 

Groupe du vendredi 20 Avril 2018 
« P » 
Cette semaine, j’ai vécu en moi cette dualité interprétée et portée au cinéma dans des films tels que 
« Docteur Jekyll et M. Hyde ». 
Je suis seul dans un ascenseur et pressé. Une personne arrive, je fais le geste vers le bouton de 
fermeture de la porte, je suis tendu, je ne regarde rien et puis un stop m’interrompt. 
Mon geste se déplace alors vers le bouton qui maintient l’ouverture de la porte, je regarde cet homme 
face à l’ascenseur, nous nous sourions, il entre, je lui dis quelque chose d’aimable, je sens en moi une 
paix bienveillante. 
Question 
Est-ce que mon Moi véritable d’aujourd’hui s’est opposé à un de mes petits moi parcellaire et 
égoïste ? 
Graciela 
Oui. 
Véritablement, tu as vu les deux visages parce que tu étais en train de t’observer en situation, situation 
qui a duré assez comme pour manifester la différence entre ton possible comportement égoïste et 
l’autre, d’ouverture et considération extérieure juste. 
 
« C » 
Je me suis rendue compte à quel point j’étais stupide car je me suis dit : Comment est-ce possible 
après avoir eu le message suivant : « Je ne peux pas dire que je ne sais pas, que je suis dans l’illusion.» 
et continuer à penser comme avant, être toujours dans la peur. Quelle aberration ! Cela me semble 
tellement irréel et pourtant ça existe. 



Question : Est-ce que c’est uniquement lié au fait que je reste dans le négatif ? 
Graciela 
Oui, mais si tu as pu observer cette situation, tu étais présente. Ce n’est donc pas sûr que cela va se 
reproduire. C’est justement le fait de voir qui permet de différentier le négatif du positif. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté le calme et l'acceptation. 
Graciela 
C’est un état de grâce 


