
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 Novembre 2019 

« P » 
J’allume la télévision et la chaîne diffuse un jeu qui fait gagner de l’argent aux personnes qui 
répondent correctement aux questions. Je reste quelques secondes sur cette chaîne pour passer à une 
autre. Durant ce passage je surprends un questionnement « Mais pourquoi suis-je resté quelques 
secondes à regarder cette émission qui ne m’intéresse pas » 
J’ai alors fait deux constats : J’ai vu l’identification au fait miraculeux ici bas de recevoir un argent 
facile et j’ai vu que s’il n’y a pas de question, il n’y a pas de réponse. 
Graciela 
Très juste, identification et questionnement, deux thèmes fondamentaux… 
 
« C » 
J’ai continué l’exercice du comptage avec conscience. Je vis que j’assiste à ma construction, que le 
chemin se dessine et s’ouvre. 
Graciela 
Excellent. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai observé que mon corps était souvent tendu. J'ai fait beaucoup d'effort pour me 
détendre, pour prendre soin de lui. 
Hier, j'ai eu un rêve. J'étais au lit. Mon lit c'était de la neige, tout blanc et lumineux, j’étais très calme 
et j’avais envie de rester dans cette quiétude. 
Graciela 
Reste. Reste mais ne t’endors pas. Il ne faut pas s’endormir dans la neige parce que l’on peut mourir. 
C’est le silence d’un paysage enneigé dont tu as besoin pour arrêter de t’inquiéter. 
 
 

Groupe du Vendredi 8 Novembre 2019 

« P » 
En réalisant de très petits détails à Chessy, j’ai alors eu la pensée que le temps n’existait pas parce que 
j’étais dans le temps. Je me sentais particulièrement paisible, présent, unifié. 
Graciela 
Excellent, bonne semaine 
 
« C » 
Cette semaine j’ai essayé de positiver et j’ai été agréablement surprise, car j’arrivais assez souvent à 
transformer le négatif en positif et j’ai même pu constater que j’avais positivé sans avoir à me battre. 
Graciela 
Bonne semaine. 
 
« M » 
Graciela 
En cette semaine, as-tu accédé à cette attention supérieure ? 
 
 

Groupe du Vendredi 15 Novembre 2019 

« P » 



Mes travails au calme ne se ressemblent pas. Certains sont paisibles et profonds, pour d’autres c’est 
une lutte continuelle pour le faire. Mais c’est plus la lutte. Alors, j’ai pensé qu’il y avait en moi une 
partie ombrique puissante qui n’aimait pas être alimenté par cette énergie sacrée. 
Question : 
Qu’en penses-tu Graciela et que puis-je faire ? 
Graciela 
Je crois que c’est la résistance de la matière. Ce que tu peux faire, c’est voir cette résistance et plonger 
dans cette résistance. Abandonne cette position passive.  
À ce moment-là pour casser la résistance, tu aspires beaucoup plus profondément, tu retiens quelques 
secondes et tu exhales lentement. Tu verras, tu fais le vide, sinon tu restes accroché à regarder la 
résistance. Il faut faire la conciliation entre nos deux natures. Tu es incarné et tu passes à une 
dimension spirituelle, la conciliation est nécessaire, la souffrance volontaire se justifie pour déclencher 
la conciliation. La souffrance volontaire engendre la frustration volontaire. 
 
« C » 
J’ai observé mes mouvements, mes tensions, mon corps, j’ai senti comme les prémisses de quelque 
chose de plus profond, un désir de plonger, un besoin de ressentir la masse de mon corps, le goût de la 
présence, exister. 
Graciela 
Va à la lourdeur, ton corps est ancré dans la terre, c’est beau ça. 
 
« M » 
Cette semaine, à un moment, j'ai constaté que mon attitude n'était pas la bonne. J'ai travaillé sur moi, 
j'ai écouté le discours en moi et j’ai changé mon attitude. J’ai eu ensuite une bonne énergie toute la 
journée, cette lumière de positivité restait avec moi. 
Graciela 
C’est intéressant pour toi de lire mes réponses à « P » et à « C ». 
Ta mauvaise attitude, c’est de la résistance que tu as pu vaincre et des résultats inattendus ont favorisé 
ta journée. 
 
 

Groupe du Vendredi 22 Novembre 2019 

« P » 
Dans le travail au calme, lorsque ma résistance était vive, je stoppais le canon en respirant plus 
profondément et en exhalant plus longuement dans tout mon corps, j’attendais que le calme revienne 
et je reprenais le canon. Ce travail a été plus paisible cette semaine. 
Graciela 
Tu vois le bénéfice, c’est juste ce qu’il faut faire. La résistance est un signe du sommeil et une 
provocation à l’éveil. 
 
« C » 
Une nuit où j’étais réveillée et que je n’arrivais pas à me rendormir, j’ai vécu un merveilleux moment 
où j’ai pu observer que la peur n’avait plus prise sur moi, et que donc les manifestations dans mon 
corps s’évanouissaient. C’était comme si mon corps savait que cela ne lui appartenait pas. 
Graciela 
Excellente expérience, très réelle. 
 
« M » 
Mon travail me donne l’opportunité de pratiquer la bienveillance envers mes collègues et de créer une 
bonne ambiance. 
Il n’y a que deux pièces pour huit personnes, chacune d’elle avec une forte personnalité, ce qui peut 
être explosif parfois. Mais comme on sait que l'on se voit tous les jours, chacun fait des efforts de 
conciliation. 



Quand ça devient un peu chaud, je pratique mes sourires en me regardant dans le miroir et je prends un 
moment pour souffler et faire un stop de tous les sentiments négatifs, pour pouvoir donner à nouveau 
en cadeau, un sourire bienveillant. 
Graciela 
Excellent « M », tu arrives à concilier les deux natures et les deux types d’énergie. 
 
 

Groupe du Vendredi 29 Novembre 2019 

« M » 
Question 
Qu'est que ça veut dire « J'ai été travaillé par les conditions » ? 
Graciela 
Les conditions, cela veut dire que tu as été travaillée par ton éducation, ta langue, ton pays d’origine, 
ta famille et toutes les choses autour de ta vie. Ce sont là les conditions par lesquelles nous sommes 
travaillés. Aujourd’hui, tu veux aller plus loin qu’être travaillée par les conditions qui sont données. 
Tu cherches à aller plus loin, devenir consciente, objectivement consciente, tu cherches à ce que les 
conditions matérielles soient dépassées pour pouvoir plonger dans les conditions de l’autre nature, qui 
peuvent te travailler aujourd’hui à travers l’enseignement. 
 
« P » 
Je me suis surpris dans mon travail professionnel à prendre des décisions rationnelles pour me 
protéger d’une pression produite par les exigences extérieures qui touchent aussi à ma considération 
extérieure. Je me suis senti beaucoup plus fort dans l’affirmation. Je ressens la nécessité de la 
protection, d’une juste protection. 
Graciela 
C’est une bonne semaine, une semaine d’éveil. 
 
« C » 
Cette synthèse résonne en moi car je peux constater aujourd’hui qu’un certain éveil m’amène à être 
plus humble, à reconnaître ma responsabilité, à me relier à une énergie plus fine en étant dans l’axe et 
bien présente. Je peux effectivement commencer à voir un soleil intérieur qui donne une légèreté à 
mon corps et de la clarté à ma pensée. C’est le début d’un autre monde. 
Graciela 
Oui. 
 
« M » 
Cette semaine, plusieurs fois, j'ai fait mon travail au calme en marchant dans la forêt. Les impressions 
de la paix entraient dans mon être et j'ai senti un calme et une force sublime. 
Graciela 
Génial, véritablement. 
 
 

Groupe du Vendredi 06 Décembre 2019 

« P » 
J’ai été très choqué par mon endormissement. J’ai pris une douche sans me rappeler que je m’étais 
savonné. Alors je me savonne à nouveau et soudain le doute, le stop et la question « Ou suis-je ». Mon 
intellect ne pouvait pas concevoir cette réalité, je me sentais complètement perdu, désemparé, ce 
n’était pas possible. 
Ce n’est pas la première fois que je constate la puissance de mon mental à m’embarquer dans un 
univers en dehors de la vie présente. 
Graciela 
Tu vois qu’il y a une répétition, on peut travailler beaucoup, mais il y a des moments où on ne peut pas 
échapper. Semaine dure. 



 
« C » 
Je me suis surprise à penser me respecter. J’ai informé mon professeur de yoga que parfois, lors de 
certains exercices, je sentais des manifestations dans mon corps. J’ai alors la sensation d’un malaise 
qui va arriver. J’ai donc dit à mon professeur de yoga que dans ces conditions j’arrêterai l’exercice 
jusqu’à ce que ça passe. 
Cela veut dire que j’accepte ce fait. Est-ce dû à cela, je ne sais pas, en tout cas je n’ai pas ressenti la 
sensation de malaise durant tout le cours. 
Graciela 
Peut être que le fait de lui dire à empêcher les malaises. Tu peux dire que dans cette situation tu as pu 
vaincre les symptômes. 
 
« M » 
Après cette lecture, j’étais plus consciente d’être présente dans mes activités de tous les jours, un 
rappel. 
Les impressions sont tellement plus vivantes et je vois les choses autrement. Je constate les contrastes 
entre l’endormissement et l’éveil. 
Graciela 
Oui. 
 
 

Groupe du Vendredi 13 Décembre 2019 

« P » 
J’ai fait un autre constat de mon endormissement, celui de chercher ma tasse de café, que j’avais bu 
sans m’en rendre compte. Il ne m’est resté aucun souvenir, aucun goût. 
J’essaie de ne pas me laisser dévorer par mon angoisse de toutes les choses que je dois faire. Tout est 
prioritaire et le temps trop court, je ne peux plus compter sur le pur rationnel. Je plonge et je souffle 
dans ma colonne vertébrale durant le travail pour me rappeler moi-même et ça me soulage pour un 
instant, je continue et je recommence, c’est comme avancé par petits pas. 
Je crois ressentir que c’est mon centre intellectuel qui parasite mon centre émotionnel Je dois chercher 
à faire les choses bien dans la présence sans penser aux choses que je dois faire, avancer avec la bonne 
énergie qui fait le vide, qui rend le lâcher prise possible. 
Graciela 
Ça c’est un bon travail d’éveil. 
 
 
« C » 
J’ai pris conscience que le manque de conscience est une véritable souffrance pour moi. 
Lorsque je partais dans le négatif, j’abordais un sourire et je pensais au plaisir d’être avec Dieu, au 
besoin je récitais le Notre Père. Alors j’étais apaisée. 
 
« M » 
Cette semaine, quand j’ai constaté une plainte en moi envers quelqu’un, j'ai essayé de trouver les bons 
côtés de cette personne pour ne pas rester dans un état négatif. Et après, j’ai pu voir la situation d’une 
façon plus objective. 


