
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 1er Février 2019 

« P » 
Cette semaine, j’ai travaillé sans la lourdeur. Je me suis fixé des buts dans mes tâches à accomplir en 
les priorisant. Je fixais une tâche et un but prioritaire et une fois la priorité achevée sans que la tâche le 
soit nécessairement, je passais à une autre priorité, laissant ainsi volontairement des tâches inachevées, 
à continuer. 
Je me rappelle de certains moments d’angoisse lorsque les buts n’étaient pas clairs, c’était un tableau 
vide que je devais absolument remplir. 
Graciela 
Excellente semaine de travail sans la lourdeur. Cela donne le temps de couper le temps que tu donnes à 
un travail, tout est léger. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai pu observer que l’ego me titillait en me disant : mais non tu ne vas pas y arriver ou 
bien tu seras fatiguée. Eh bien tout cela était faux. Je vois que j’arrive encore à me laisser embarquer 
tout en sachant que cela ne m’appartient pas, c’est le sommeil. 
Graciela 
Excellente semaine. L’ego ne disparaît jamais, il se vide, il se dégonfle. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai observé les moments où mes pensées partent dans toutes les directions. Je fais une 
pause, je les observe, je respire et je vais en avant, dans la présence. 
Question : 
Tout comme la voie du yogi, est-ce que la quatrième voie écarte la collaboration de l'émotion ? 
Graciela 
Excellente ta semaine. 
Par rapport à ta question : Non parce que chaque centre est représenté dans la situation. 
 
 

Groupe du vendredi 8 Février 2019 
« P » 
J’ai maintenu une tension de travail, ne pas remettre au lendemain ce que je peux faire lorsque je 
ressens que c’est un signal de paresse que je reçois. 
Graciela 
Oui, extraordinaire. 
 
« C »  
J’ai pu observer que je m’étais fait manipuler par mon ego et constater combien il était féroce et 
sournois. En effet, j’ai ressenti en moi des manifestations fortes dans mon corps, mais pas vraiment 
sûre que c’était seulement l’ego, je pensais aussi que c’était réel physiquement. Je me sentais très mal. 
Puis tout d’un coup c’est comme s’il y avait eu un lâcher prise, c’était un véritable choc, car je ne 
pensais pas que l’ego ait pu se dissimuler ainsi. 
Graciela 
C’est une semaine de découverte, comment l’ego peut se dissimuler, c’est vrai. C’est pour cela que s’il 
est dégonflé, il n’a pas l’énergie pour te titiller. 
 
 « M » 
Ce matin, à mon cours de gymnastique, j'ai constaté que j'avais du mal à me concentrer, parce que 
j'étais angoissée. Je suis sortie un moment pour observer mon angoisse et la laisser partir pour pouvoir 
ensuite me concentrer. Si j'étais restée dans une bataille entre le cours de gymnastique et mon 
angoisse, je n'aurais pas pu profiter de mon cours et je n'aurais pas pu accompagner mon angoisse. 



Graciela 
Excellent « M », ta dernière réflexion est juste ce qu’il faut. Liquider l’angoisse pour accéder à vivre 
l’expérience en plénitude. 
 
 

Groupe du vendredi 15 Février 2019 

« P » 
À une situation que j’ai vécue injuste envers moi, j’ai vu ma machine vouloir partir à la guerre et elle 
insiste. Et j’ai surtout ressenti une présence qui était simplement là et qui a par sa simple présence 
tenue la bête. 
Je peux dire simplement avec certitude qu’il y a quelque chose en moi de nouveau qui n’existait pas il 
y a 25 ans pour une situation identique. Et je sais également avec certitude que cette « chose » s’est 
construite en moi à travers le chemin parcouru dans le travail sur soi. 
Graciela 
Tu vois le fruit qu’apporte le contrôle des excès, la distance à la colère. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai lutté contre une manifestation dans mon corps consécutive à mon hypocondrie. J’ai 
fait des stops puis j’ai soufflé lentement tout en observant ce qui se passait en moi. J’ai observé cette 
force négative, la lutte qu’il me fallait engager pour la dissiper. 
Graciela 
Quelle semaine de guerre. Chaque semaine peut être définie. 
 
 

Groupe du vendredi 22 Février 2019 

« P » 
Lorsque j’évoque « Je veux être, je peux être, j’ai le droit et le devoir d’être » je ressens 
habituellement le vouloir dans mon ventre, le pouvoir dans mon centre émotionnel, le droit et le devoir 
dans mon centre intellectuel. Cette fois-ci, j’ai ressenti le devoir dans mon axe, dans ma totalité et j’ai 
alors compris qu’il pouvait être l’élément unificateur « du pouvoir, du vouloir et du droit. » Ces trois 
composants unifiés en moi apportent une réponse à ce que je dois faire. 
Question : 
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Une seconde question : Lorsque je me disperse par exemple dans mon travail au calme, est-ce que je 
peux répéter cette trinité « Je veux être, je peux être, j’ai le droit et le devoir d’être » ou d’autres 
jusqu’à ce que je retrouve mon axe ou un éveil ? 
Graciela 
À la première question, oui, c’est l’élément unificateur. C’est la présence qui agit entre les éléments et 
vient consolider dans l’axe la situation. 
À la seconde question, oui, je peux répéter jusqu’à ressentir que l’harmonie s’est rétablie par la 
présence. 
 
« C »  
Je marche souvent dans un parc en faisant des impressions directes. C’est magnifique et je me sens 
bien, j’ai la sensation de ne faire qu’un avec la nature. 
Graciela 
La participation par la nature. À ce moment, tu reconnais que tu es nature, tu te fonds dans la nature. 
 
« M » 
Avec le travail que l’on fait en groupe, je comprends que c’est important de faire des stops quand on a 
des pensées négatives, la peur, la colère, les jugements. On fait une pause pour pouvoir consciemment 
faire le choix d’être positif et garder une bonne énergie. 
Graciela 



Oui, je suis d’accord. 
 
 

Groupe du vendredi 1er Mars 2019 

« P » 
Cette semaine, il m’a été donné à plusieurs reprises de pouvoir plonger et goûter à la paix durant mon 
travail au calme, un paradis. 
Graciela 
Quel paradis ! 
 
« C »  
Cette semaine j’ai pu observer les opposés : une journée négative où tout était noir, accompagnée par 
la lourdeur et une journée positive où tout était merveilleux et léger. J’ai été choquée par cet 
incroyable contraste. C’est vraiment passer de la nuit au jour. 
Graciela 
Excellente expérience et bien vraie. 
 
 

Groupe du vendredi 8 Mars 2019 

« P » 
Je me sens abruti par mon travail professionnel. Je ne suis pas maître de la densité, maître de mon 
agenda, je n’arrive pas à être présent sous la pression. Je devrais faire des stops et je ne le fais pas. Je 
vais donc le faire pour prendre la distance, apaiser mon centre émotionnel et retrouver la paix. 
Graciela 
Au moment où tu fais appel au centre intellectuel à partir de ton centre émotionnel, tu exprimes une 
décision. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai observé ma souffrance et mon attachement à cette souffrance, mon manque de 
stabilité sur mes jambes. J’ai donc fait un stop, c’était difficile, alors j’ai dit : « Je veux être, je peux 
être, j’ai le droit et le devoir d’être, je suis », en portant mon attention sur mon corps. Cela m’a permis 
de retrouver mon axe et de me sentir mieux. 
Puis, je me suis rendue compte que c’était la première fois que je me reliais à mon corps en disant ces 
paroles. Cela a été un choc pour moi. 
Question :  
Est-ce qu’un centre peut être unifié et pas les autres ? 
Graciela 
Pour ta semaine, c’est important, c’est une naissance, la naissance de ton corps. 
Par rapport à ta question, un centre peut être unifié, parce que dans chaque centre il y a le représentant 
des autres centres. Un centre n’est jamais seul, ils ont les ambassadeurs des autres centres. 
Pour être unifié, un centre a besoin de la collaboration des autres centres. Par conséquent, quand un 
centre est unifié, tous les centres le sont. Ce centre qui est unifié, c’est le centre que l’on ressent le plus 
selon notre type psychologique. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai observé un jour où nous étions débordés au travail. J'étais prise par la tension et 
sans trouver un moment pour faire un stop, j'ai été comme un sergent. J’ai fait des efforts pour baisser 
ma voix et sourire. J'ai terminé ma journée avec le travail au calme et le yoga, c’était une bataille pour 
me calmer, mais j'ai réussi. Je me suis détendue, je me suis concentrée sur mon souffle, j'ai pu être 
présente. 
Graciela 
Excellent, combat remarquable. 
 



 
Groupe du vendredi 15 Mars 2019 

« P » 
J’ai ressenti que derrière le regret se cachait la plainte et le jugement. 
Par contre, je ressens que ce n’est pas complet, comme s’il devait exister un regret étrique que je ne 
sais pas encore nommer. 
Question : 
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
La présence est déjà là parce que tu soupçonnes que dans la conscience objective il existe un certain 
regret qui n’existe pas dans la conscience ordinaire. Le regret étrique est une évidence, c’est le noyau 
dur des convictions, c’est la partie indestructible de l’homme nouveau. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai vécu des moments pendant le travail au calme où j’étais en symbiose avec mon 
corps sans pensées. C’était très apaisant. 
Graciela 
Excellent, en paix. 
 
« M » 
Question 
Est ce que ma compréhension sur la conciliation est correcte ? 
Ce que je comprends c'est que lorsque l’on constate ses pensées négatives, on peut réfléchir à la raison 
de ces pensées et ne pas s’y identifier, c’est être conscient et pouvoir vivre dans le présent. 
Graciela 
Très correcte cette confrontation avec toutes les pensées négatives. Pour les comprendre, il faut mettre 
les opposés et c’est là qu’on arrive à faire une synthèse qui fait conciliation, parce l’on prend la 
décision au lieu de rester dans les pensées négatives. 
 
 

Groupe du vendredi 22 Mars 2019 

« P » 
En faisant une marche consciente, j’ai réalisé comment il était difficile de maintenir la présence, mais 
aussi que c’était l’instant gagné en présence qui était important, un instant qui fait espoir, qui indique 
la direction et la possibilité du combat. Je ne dois pas m’attacher ni juger le passé. 
Graciela 
Excellent avec une conclusion, on ne peut pas refaire le passé. Cette position change l’état de ton 
tableau actuel et t’ouvre vers le futur. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai observé que mon intérêt d’être dans l’action était plus important. C’était pour sortir 
de ma souffrance. En fait, j’appelais la présence à travers l’action. 
Graciela 
D’accord 
 
 

Groupe du vendredi 29 Mars 2019 

« P » 
J’ai été étonné de constater contre toute attente qu’après une longue journée de travail et très peu de 
sommeil, j’avais pu le lendemain tenir mes objectifs sans contrainte et surtout avoir réalisé le matin 
même un excellent travail au calme bien éveillé. 
Question : 



Comment comprendre cette expérience ? 
Graciela 
Quand la conscience s’éveille, la force se multiplie et « faire » n’est pas un sacrifice, mais un bien être. 
Et nous sommes dans la conciliation. 
Tu t’es vu faire, étonné, c’est un éveil. Soudain on s’étonne que l’on fût capable. 
Par ailleurs, commencer, continuer, achever, entretenir. C’est le chemin pour éviter de laisser les 
choses à faire aujourd’hui pour le lendemain. 
 
« C »  
Cette semaine j’ai pu observer cette partie infantile en moi, mes faiblesses qui apportent la souffrance, 
ainsi que la mécanicité qui est encore trop présente. C’est comme si je voyais avec un autre regard, un 
regard plus profond. 
Graciela 
Tu vois, le niveau change. Le travail est un chemin qui ne finit jamais. Tu te vois aller plus dans la 
profondeur. Il fallait continuer, continuer, continuer. 
 
« M » 
Graciela 
Nous avons bien compris que ta semaine était dans l’aphorisme 28. 
Ton commentaire est très relié à ta synthèse du 15 mars. Chaque fois tu peux voir la conciliation dans 
ton attitude de te battre contre l’angoisse en mettant des éléments positifs contre les éléments négatifs 
qui produisent l’angoisse dans des situations difficiles et qui échappent à notre contrôle absolu, mais 
qui nous permettent de faire des synthèses partielles pour arriver tout le temps à des situations de 
conciliation. Chaque conciliation est un pas en avant dans la conscience objective et l’acceptation de 
nos limites. 
 
 

Groupe du Samedi 6 Avril 2019 

« P » 
Dans mes diverses confrontations, j’ai dit ce que j’avais à dire en restant unifié. La pression de mon 
centre émotionnel m’alerte et me rappelle à mon vouloir rester unifié. À ce moment-là, je fais un sur 
effort pour maintenir mon centre émotionnel à bonne distance. 
 
« C »  
Cette semaine, j’ai été prisonnière à plusieurs reprises de mes pensées et de ce fait, de mes peurs. 
J’ai fait des stops, j’ai observé et accompagné mon identification, puis j’ai dit que ces pensées et ces 
peurs ne m’appartenaient pas. J’ai commencé à sentir que les manifestations diminuaient. 
 
« M » 
Hier je regardais un ballet, Giselle. Mais il m’était difficile d'être vraiment présente. J'étais esclave de 
mes pensées et de mes angoisses. Alors j’ai pris un moment pour faire un travail au calme, après mon 
attention était plus fine et j'ai pu voir la beauté de ce ballet. 
Graciela 
Excellent « M » 
 
 

Groupe du Vendredi 12 Avril 2019 

« P » 
À mon travail, j’ai été pris par ma paresse et j’ai été rappelé par le groupe à ce que je devais faire. J’ai 
décidé de faire, j’ai été très présent et j’ai ressenti la joie une fois la tâche achevée. J’ai reconnu ma 
paresse publiquement et j’ai remercié le groupe de son soutien. 
Graciela 



Cela est une semaine excellente, dénoncer chaque instant, constater quelque chose qui est là, la vérité 
est là, il faut la voir et l’accepter. 
 
« C »  
Il m’est arrivé, comme le dit Michel de Salzmann, de vivre cette force vitale en moi au niveau de la 
pensée. En effet, il n’y avait pas de mot pour décrire cette force qui venait balayer tout le négatif, 
c’était d’une telle force que je la sentais indestructible. 
Question : 
Est-ce que ce ne peut être que la pensée ? 
Graciela 
C’est une illumination, parce que l’on est à un autre niveau. Un touché d’éveil peut arriver à tout 
moment du travail. Cela alimente les centres supérieurs. L’alimentation est réciproque. On alimente et 
on est alimenté. 
 
 « M » 
Cette semaine, j'ai observé les moments où quelqu'un était en train de parler. Je n’étais pas présente 
mais préoccupée par les soucis. Je reviens alors au présent, je me donne des buts pour rester présente 
pendant une période définie. 
Graciela 
Très bien « M ». 


