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Groupe du Vendredi 18 Décembre 2015 
« P » 
Le choc passé de l'explosion émotionnel de ces derniers temps, je me suis senti plus éveillé cette 
semaine. Il y avait une vigilance presque omniprésente que je ne pouvais constater qu'à sa 
manifestation. 
Lorsque je recevais la perception d'un émotionnel qui prenait le pouvoir dans l'affirmation, 
simultanément, un stop m'imposait le silence. 
Je restais sans voix, sans pensée. Ces deux fonctions étaient physiquement et totalement paralysées. 
« C » a été le témoin je crois ce matin de cet état, mais je n'ai rien dit. 
Je n'ai pas de mot pour décrire à ce moment là mon émotionnel et ma respiration. Ce n'était pas 
l'harmonie et ce n'était pas non plus la panique d'une situation mécanique, je percevais la pression de 
l'attente de ma réponse, ma respiration était difficile. 
Un autre stop m'était imposé lorsque venait le bavardage ou un discours qui n'était pas en relation 
directe avec le sujet évoqué. 
Ces expériences se sont répétées toute la semaine. 
Après avoir rédigé cette semaine, ce qui me vient comme interprétation avec la sensation, c’est 
l’écœurement, un écœurement qui dit « c’est assez » 
Question 
Il me semble qu'un vouloir s'est imposé à ma mécanicité ? 
Comment comprendre que ma respiration soit difficile et que mon centre émotionnel soit trop présent 
bien qu'inexpressif extérieurement ? 
Graciela 
Oui pour le vouloir qui s’impose à ta mécanicité. 
À ta seconde question, y a plusieurs choses : 
La respiration se fait difficile parce qu’elle est suspendue par le stop qui demande de toi un silence 
sans image. C’est un arrêt nécessaire pour déclencher un équilibre entre les centres. 
Dans le livre « d’O », les élèves traversent un fleuve, « G » donne un stop. Le temps passait et il 
n’avait pas arrêté le stop. Les élèves avaient l’impression qu’ils allaient se noyer. C’était pour leur 
prouver l’existence possible d’un vouloir « résister », un vouloir qui devenait une réalité possible. 
Dans l’évènement que tu décris, tu as fait une conversion « hystérique », c'est-à-dire que tu n’as pas 
agit comme un obsessionnel, mais comme un hystérique, c'est-à-dire, c’est une réaction, mais pas un 
état psychique 
Dans la réaction, il n’y a pas de continuité. 
 
« C » 
J’ai observé beaucoup de pensées négatives et certaines qui revenaient plusieurs fois d’affilé. Alors 
j’ai fait des stops et j’ai transformé ces pensées en positif. 
J’ai vu également mes jugements et je travaille pour les combattre en faisant également des stops. 
Graciela 
Très bien, ça c’est travailler. 
 
« F-M » 
Je profite d'une semaine de repos sans ma chef, et de repli sans ma femme. J'ai conscience que ces 
moments sont divins et doivent être reconnus comme tels, c'est à dire des moments où l'on peut se 
consacrer à soi, sans aucune contrainte. 
J'ai également répondu positivement à la proposition d'évolution de ma chef, afin de partir en vacance 
avec l'esprit apaisé. 
Graciela 
Enfin, tu Existes. 
 



« M » 
Cette semaine j'ai constaté mon identification au chaos au travail et à mes pensées d'angoisse inutile. 
Je fais des stops et je recommence. 
C'est une bonne école. 
Graciela 
Exactement « M ». J’écoute en toi ton vouloir m’obéir pour la bonne cause. 
Que la paix soit avec toi. 
 
 

Groupe du Vendredi 25 Décembre 2015 
« P » 
Le jour du réveillon, notre voisin le plus proche « A » est décédé d’un accident toujours stupide en 
tentant d’arrêter son véhicule en descente. 
Je vois la encore la puissance de l’énergie du centre émotionnel que le rationnel ne peut raisonner. 
Il m’était très proche par sa présence accueillante et discrète, sa fidélité, sa responsabilité, sa 
disponibilité, son écoute. 
À la remise des clés de notre pavillon en mai 2011, ils étaient présents à nous accueillir dans notre 
cour avec les anciens propriétaires. Et cette présence respectueuse ne s’est jamais tarie durant ces 
quatre années. 
Je lui rends hommage, la loi de l’accident n’est pas juste sur un plan moral, c’est un glaive qui marque 
la non présence unifiée. 
J’ai surpris le mécanisme de la négation. Cette pensée disait : « ce n’est pas possible, je suis dans un 
mauvais rêve », moi qui une semaine plus tôt disait en groupe SOS qu’il n’y avait ni de bon rêve, ni de 
mauvais rêve selon notre interprétation du quotidien. 
Ce matin, je me sens être dans un état émotionnel de prosternation. C’est une réalité. Il est décédé. 
Je me sens debout dans un combat entre une réalité qui touche au sacré et une identification à la 
disparition tragique. 
Que la paix soit sur lui et sa famille, sa femme « W » et son garçon « N » de 4 ans. 
Ils vivent avec deux chats. C’est étrange, je ressens un comportement inhabituel de la chatte « L » sans 
pouvoir être sûr. 
Après être resté toute une nuit chez eux, elle n’a pas souhaitée sortir après avoir mangé ses croquettes. 
Je l’ai retrouvé sur le lit de ses Maîtres. C’est tout. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer lorsque je coupais du bois en état de présence, en allant doucement que 
je ressentais une grande frustration. 
Ce 24 Décembre fut tragique car notre voisin est décédé. Ce fut un véritable choc pour moi, il y a 
parfois des êtres qui valent mieux que des proches. 
J’ai lutté pour rester debout comme dit Graciela, mais c’est dur. C’est une véritable perte pour moi. 
Graciela 
Laissez les morts enterrer les morts. Cela veut dire qu’il est déjà dans un autre monde, nous ne 
pouvons pas le ressusciter Nous sommes au courant que l’homme est mortel, mais il est éternel. 
Nous ne pouvons pas nous identifier aux morts, car nous sommes vivants encore. Quand nous disons 
laissez les morts enterrer les morts c’est simplement à chacun le moment de son histoire. 
Il rentre dans le royaume des morts. Nous pouvons être en empathie avec les gens autour, mais pas en 
identification avec celui qui vient de partir, car nous ne connaissons pas la mort. Elle n’est pas arrivée 
encore. Dans la nature des trépassés il y a l’accueil dans une autre dimension intemporelle. 
Tu peux sentir le manque car tu ne le verras plus, mais ce n’est pas une identification. 
Une identification ce serait commencer à avoir peur en voiture par exemple et qu’il t’arrive un 
accident comme ça. 
Je peux comprendre que l’accident est survenu, parce qu’il a voulu rattraper sa voiture qui descendait 
la pente, donc tu es dans l’empathie et non dans l’identification. 
Dans l’empathie il y a la curiosité de comprendre ce qui s’est passé. Tu as eu une réaction de l’égo en 
ayant peur en voiture. 
 



« M » 
J'aime bien l'image d’abandonner le vieil homme. Pour moi c'est un moment de réflexion pour un 
nouveau départ. 
Graciela 
Excellent. 
 
 

Groupe du Vendredi 1er Janvier 2016 
« P » 
La nécessité créée la présence unifiée. C’est mon expérience, certainement à partir d’un vouloir qui ne 
voulait pas me voir terrasser par la négativité. Je remarque et ressens le vouloir à sa manifestation, son 
résultat. 
Je suis dans mon axe avec cette impression de tourmente tout autour, dans mon émotionnel, ma 
pensée, mon corps, mais je suis dans mon axe avec la présence. 
Graciela 
Si tu n’avais pas la présence, tu ne pourrais pas sortir de l’envahissement de ton centre émotionnel. 
 
« C » 
Cette semaine a été marquée par les obsèques de notre voisin. J’ai été frappée par la cérémonie 
hindouiste, quel bel hommage pour un bel homme. 
J’ai trouvé une telle chaleur dans l’accompagnement, une telle présence à ses côtés, non seulement de 
sa famille, mais de tous ses amis ainsi que de son fils de 4 ans qui a été véritablement remarquable. 
Ce que j’ai trouvé de merveilleux c’est qu’il était là avec nous, que nous pouvions le voir, le toucher 
jusqu’à ce qu’ils referment le cercueil. 
Je peux dire que c’est la plus belle cérémonie mortuaire que j’ai vécue. 
Quel contraste quand on voit comment cela se passe en France. 
 
« F-M » 
Je profite de mes vacances pour me plonger dans la lecture. J'y prends un très grand plaisir. Je parviens 
par ce moyen à transformer des moments d'oisiveté en opportunités pour m'instruire. 
Graciela 
Excellent. 
 
« M » 
Cette semaine, je constate ma colère qui monte. Je reste calme en respectant l'espace des autres. Je suis 
responsable pour ce que je donne, mais pas responsable pour ce que les autres donnent. 
Un bon commencement pour l'année 2016, abandonner le vieil homme. 
Graciela 
Abandonner le vieil homme, c’est la clé pour acquérir une conscience objective. 
Rénovation permanente en étant axé, présent, unifié et vigilant. 
Excellent, ta colère, mais n’oublie pas de la maitriser autrement qu’avant pour qu’elle devienne un 
message tout simple que tu peux passer en restant sans violence apparente. Avant de parler, contrôle 
ton centre émotionnel et ton regard. 
 
 

Groupe du Vendredi 8 Janvier 2016 
« P » 
Une sensation étrange, j’étais bien présent, mais le bavardage d’un monde en effervescence ne 
m’intéressait pas. J’ai senti que ce désintérêt émanait de mon être. J’ai besoin d’une autre 
alimentation. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer des moments de concentration, d’unité, quel repos, quel bien être. 
Tout me semble plus facile sans hystérie. 
J’ai également travaillé sur la plainte. 



 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté que je plongeais mieux dans mon travail au calme et j'ai visualisé notre 
groupe ensemble chez Graciela. 
Graciela 
Visualiser le groupe c’est être entièrement dans le groupe, ta présence est matérielle, la distance 
n’existe pas. Très bien « M ». 
 
 

Groupe du Vendredi 15 Janvier 2016 
« P » 
En ce moment, j'apprécie mon travail au calme. Il est plus en paix, comme si je tenais très 
temporairement en laisse et à distance mes pensées obsessionnelles. Comme pour Graciela que je 
souhaite la paix dans son corps pour 10 minutes, je me souhaite des temps de paix d'une minute dans 
mon travail au calme. 
Graciela 
Merveilleux, communication pleine de joie. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer une journée où j’étais bien alors que j’avais peu dormi. J’avais de 
l’énergie car je n’étais pas identifiée. 
J’ai travaillé sur la présence, c’est comme si je la sentais s’intégrer en moi comme une nécessité. Je 
sens aussi le besoin d’être unifiée. 
Graciela 
Bravo 
 
 

Groupe du Vendredi 22 Janvier 2016 
« P » 
J'ai peut être été porté cette semaine par un sentiment d'amour rarement éprouvé. Ce sentiment était 
déjà bien présent mercredi soir, lorsque dans l'ascenseur j'accompagnais du regard Graciela. 
Il y avait un silence qui parlait, une énergie des profondeurs. 
Mon centre émotionnel est comme un petit enfant, paisible et tout excité de nouvelles expériences. 
J'ai vu les portes s'ouvrir, mes résistances balayées, une pensée matérialisée 5 mn après. 
J'ai accepté sans la résistance et la peur de passer dans un film de communication d'entreprise 
Graciela, Georges, « A »h, je vous ai évoqué, j'ai demandé votre aide. 
Un rendez vous n'était pas possible pour demain et reporté à la semaine suivante. 
Après avoir raccroché, j'ai recontacté immédiatement la personne en laissant mes coordonnées en cas 
de désistement. 
En raccrochant, je m'affirmais que le rendez vous serait demain, 5 mn après, je recevais l'appel, une 
personne s'était désistée. 
Graciela 
Synchronicité. 
 
« C » 
De plus en plus, j’observe les moments où je ramène les choses à moi. 
Si ce n’est pas tout de suite c’est après que je m’en rends compte, mais je le vois. 
Je ressens de nouvelles choses en moi notamment un lâcher-prise au niveau de mon plexus solaire 
provocant une ouverture. 
Je ressens un autre attrait à réfléchir, ce qui créé un plaisir. 
Je ressens le besoin de lâcher mon hystérie pour avancer et ressentir la paix. 
Graciela 
Très bien. 
 
« F-M » 



Je viens de changer de poste pour me rapprocher de la tête de la mission. J'observe autour de moi les 
réactions d'envie des gens et je tente de les observer le mieux, sans basculer dans le mépris, 
l'ignorance, ou encore l'autosatisfaction. Pour l'instant mon ascension est uniquement symbolique. Et 
je dois encore la transformer en une évolution concrète.  
D'un point de vue pratique, j'occupe un bureau seul pour l'instant, jusqu'au recrutement d'une 
deuxième personne. Cela me coupe du bavardage, et je pense que je travaille plus efficacement. Je vais 
pouvoir faire le travail au calme en restant à mon bureau. 
Graciela 
Génial, une bonne semaine. 
 
« M » 
Je constate que mon penser est plus conscient et sain depuis mon travail avec le groupe et mon travail 
analytique avec Graciela. 
Graciela 
C’est très bien, très juste. 
Graciéla pose la question : 
Je suis allongée, « P » est agenouillé pour faire le massage, « C » fait la lecture et l’ordinateur. 
« M » et « P-O » sont au « C » et « F-M » est en « A ». 
Croyez vous qu’il soit possible de faire le travail au calme dans ces conditions et « P » répond : 
« G » a dit « Pire sont les conditions de travail meilleur est le résultat pourvu que l’on se rappelle soi-
même. » 
 
 

Groupe du Vendredi 29 Janvier 2016 
« P » 
Cette semaine a été paisible. J'étais présent à la nécessité de me sentir relié, alimenté. 
Graciela 
Quelle beauté, que ça continue. 
 
« C » 
Tout d’abord je pensais que je vivais le nettoyage de tout mon système ORL. Je suis allée chez le 
médecin qui m’a dit avoir une bronchite. Aujourd’hui je suis convaincue que je n’ai pas de bronchite, 
c’est le nettoyage de tout ce qui s’est accumulé au niveau de ma gorge, de mes yeux, de mes oreilles et 
de mon nez. 
Je commence à ressentir par moment la disparition de ce resserrement tout autour de moi, la libération 
de mon diaphragme et l’apparition de la fin d’un désespoir. 
Je remercie du plus profond de mon être Graciéla qui est la seule personne qui m’a permis de vivre 
cela, de m’accompagner et de me guider tant sur le plan psychologique que sur le plan spirituel, au 
seuil de ma vie. 
Cela me rappelle une pensée qui m’est venue il y a plusieurs années maintenant : 
« La guérison de la vie passe par deux artères : horizontale et verticale ». C’était ma croix. 
Graciela 
Quelle beauté cette semaine pour tous les deux, chacun dans son monde de travail individuel. 
 
« F-M » 
Semaine de travail apaisé. Je tente de ne pas être trop associé à ma chef qui n'a pas une bonne 
réputation vis à vis de mes collègues. 
Graciela 
Attends de te faire ta propre expérience pour réfléchir à ta chef. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté la montée de ma colère excessive par rapport à la situation et la réaction par 
rapport à la même situation de mon collègue, plus rationnel et objectif. 
Graciela 



Qu’est-ce que tu peux faire avec ça ? Essaye de trouver un bénéfice de ton expérience de cette 
semaine. Accompagne ta colère, ne la laisse pas empoisonner ton âme. 
 
 

Groupe du Vendredi 5 Février 2016 
« P » 
Plusieurs fois, j'ai pu voir ma posture physique, me voir comme si réellement mon image se reflétait 
dans une glace. 
Je voyais et ressentais l'attitude psychorigide qui me renvoyait à mon père. C'est comme si j'étais et je 
voyais à ce moment là réellement lui et moi lui, nous étions un. 
C'est horrible car je ne supporte pas physiquement cette manifestation. C'est une laideur à voir et à 
ressentir. 
Et le questionnement qui surgit. Ma personnalité parcellaire pourrait elle voir et surprendre une autre 
personnalité parcellaire. Quel est le miracle de la révélation ? 
Graciela 
Que tu ne veux pas ressembler à ton père. Ce miracle de vouloir être toi différent, libre de toute 
ressemblance. 
 
« C » 
J’ai eu la sensation d’une semaine de régression, sans doute nécessaire pour mieux progresser. De ce 
fait, j’ai vu mes incapacités et mes peurs d’où ce rétrécissement. Je vois bien tout cet enchainement. 
Graciela 
C‘est une bonne semaine. 
 
« F-M » 
Je me concentre sur mon nouveau travail et je m'efforce d'écarter les jugements sur mes collègues, 
même ceux qui ont un comportement ouvertement répressible. Hier j'ai ressenti une profonde angoisse 
qui a durée la nuit. Tout en étant éveillé j'ai vu apparaître la vision d'un homme triste qui pleure. Je n'ai 
pas encore trouvé l'origine de cette image et pourquoi elle a provoqué une telle réaction en moi. Je me 
demande si je n'ai pas capté la sensation d'autrui, comme une sorte de synchronicité, ou de 
transmission par l'esprit. 
Graciela 
C’est fort possible, tu as essayé de ne pas te laisser prendre par l’identification aux autres, mais ta 
partie libre, consciente t’a permis de capter cette image de quelqu’un dans une souffrance authentique. 
 
 

Groupe du Vendredi 12 Février 2016 
« P » 
J'ai pu surprendre à plusieurs reprises, la joie que je ressentais lorsque se manifestait consciemment 
une observation sur ma propre attitude. C'est la joie de l'espérance que l'éveil est possible 
objectivement. 
La sensation est surprenante également, une sensation de dédoublement, de distanciation avec soi-
même durant le temps infime de l'observation. 
Graciela 
Extraordinaire ce dédoublement en observation. 
 
« C » 
Ce que j’ai pu constater cette semaine ce sont ces deux mots qui revenaient souvent « saisir l’instant ». 
J’ai la sensation d’une construction progressive de mon être au fur et à mesure que je m’ouvre. 
Graciela 
Quelle bonne semaine. 
 
« F-M » 
Ma femme est très perturbée par une dispute avec son ancienne associée qui a décidé de reprendre leur 
affaire sans son accord. 



Je partage son opinion, mais j'ai des difficultés à ne pas m'identifier à la confusion dans laquelle elle se 
trouve, ni dans les manifestations négatives qui s'en dégagent. 
Graciela 
Qu’est ce que tu peux faire pour ne pas t’identifier ?  
Première chose ne prends pas partie car ce n’est pas ton affaire, laisse à ta femme la liberté d’agir et de 
réagir selon elle. 
Deuxième chose pourquoi son associée a repris l’affaire sans se mettre d’accord avec elle ? 
Troisième chose dans quel sens est elle perdante ?, Est-elle vraiment perdante ? 
Par ailleurs, la façon dont tu t’es exprimé aujourd’hui tu n’est pas trop clair, il faudra répondre aux 
trois questions pour te sentir capable de mieux raconter la situation, de quelle affaire il s’agit et dans 
quel sens ta femme peut-elle être contrariée. 
Fais l’exercice de répondre aux questions en toi-même parce que en te lisant on ne sait pas dans quel 
sens elle a été victime d’un préjudice. 
 
« M » 
Je constate, comme il l’explique, que le passager change à tout instant. Je fais un stop et je continue 
dans la présence. 
Graciela 
De cette manière le passager deviendra plus cohérent et stable. 
 
 

Groupe du Vendredi 19 Février 2016 
« P » 
Je ressens s’opérer dans ma personnalité une transformation. Elle est plus participative dans le 
quotidien, manifeste davantage ce qui la transcende. La peur est cependant présente dans ma pensée. 
Je sens conserver mon axe dans le partage par une affirmation à l’écoute qui est fluide. Je suis parlé 
avec la peur à distance. 
Graciela 
Ca c’est très important. Je suis parlé avec la peur à distance. 
« P » rajoute : En réalité cette peur émane de mon centre émotionnel, captée par mon intellect. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer en allant très doucement dans l’action, la marche et les mouvements 
que l’égo n’avait plus sa place. Cela m’a fait repenser à la semaine dernière où je disais qu’il y avait 
deux mots qui revenaient souvent « saisir l’instant ». 
J’ai vécu la même chose lors du travail au calme. En plongeant plus profondément j’ai remarqué 
l’absence de l’égo. 
Par ailleurs, j’ai pu observer mes difficultés dans la communication, notamment dans l’écriture. Je 
reçois par exemple un message et je vis que ce message est une question, que je ne comprends pas ce 
qui m’est demandé et que je pense que je ne vais pas savoir quoi répondre alors je pars dans le négatif 
et au besoin dans la dramatisation. En relisant plus tard je me rends compte qu’il n’y a pas de question, 
que c’est simplement une constatation. 
Je lis trop vite (peut être pour me débarrasser) et je déforme le message, je ne prends pas le temps de 
relire. C’est comme si je lisais ce qui m’arrange, mais ce n’est pas la réalité et je fais la même chose 
pour l’écoute. 
Graciela 
Ca c’est parfait, l’information tu ne l’as reçois pas. Tu veux finir avant de commencer. 
 
« F-M » 
Je précise au sujet de ma semaine passée que ma femme avait lancé une activité dans l'événementiel 
avec une associée. Les deux sont tombées d'accord pour abandonner ce projet au même moment. 
Seulement l'associée de ma femme a décidé de reprendre l'activité, y compris les choses développées 
par ma femme ou avec sa collaboration (nom du site internet, articles rédigées par ma femme etc.). Ma 
femme s'est rendue à la conclusion qu'elle devait laisser son associée reprendre l'activité puisque nous 
sommes en « A ». Elles ont donc entamé des discussions pour que cette associée « rachète » à ma 



femme le droit d'utiliser le nom et la réputation de leur affaire. Mais l'associée a brutalement rompue 
les discussions quand ma femme a fait une proposition. Ne répondant à aucune sollicitation, elle a 
bloqué les accès de ma femme à tous les comptes mail qu'elles avaient en commun. Aujourd'hui j'ai 
convaincu ma femme de laisser cette femme reprendre l'activité car il est impossible de l'en empêcher. 
Mais cette histoire a eu un effet très négatif sur ma femme, ce qui a ensuite dégradé notre relation. 
J'espère atteindre la fin de cette histoire. 
La présente semaine s'est bien déroulée et j'ai tenté de rester occupé malgré l'absence de ma chef et de 
toute tâche. J'ai de nouveau ressenti de l'angoisse dimanche dernier, comme une réminiscence du passé 
ou le dimanche était une étape pénible et déprimante pour moi. Je l'ai accompagnée sans jugement 
jusqu'à ce qu'elle disparaisse. 
Graciela 
Au sujet de ta femme, laisse-la comprendre la situation. Le thème ne peut pas être un problème dans 
votre couple. 
Mais l’angoisse de dimanche doit être interrogée parce que si c’est bien que tu l’as accompagnée, elle 
a été provoquée par ton problème de couple. 
L’incident dont tu parles au sujet du couple est à l’origine de ton angoisse car tu t’es senti soudain seul 
et la solitude était pour toi un thème d’angoisse du à ton manque d’assurance. 
Après cette discussion et les conséquences dans votre couple tu t’es senti abandonné et tu dois 
t’interroger sur le fait qu’être ensemble ne veut pas dire se fondre tous les deux, mais au contraire se 
construire chacun de façon indépendante pour être librement ensemble. 
 
« M » 
Notre groupe me donne de l'espoir pour apprendre à vivre consciemment. 
Graciela 
Merveilleux « M ». 


