
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 20 décembre 2019 

« P » 
La bonne énergie coupe la dramatisation. J’ai pu faire plus de choses que je n’aurais pu imaginer avec 
la dramatisation en prenant même des instants de repos. 
Graciela 
Extraordinaire la présence. Et surtout à ne pas perdre de temps dans la dramatisation parce que l’on va 
en direct dans l’action ou dans le repos, volontairement, consciemment, en état d’éveil. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai ressenti dans mon corps, à plusieurs reprises, l’unification. J’ai vécu la 
concentration et le rassemblement dans un instant. 
Graciela 
Excellent. 
 
« M » 
Cette semaine j'étais reconnaissante pour toutes les possibilités que j'ai dans ma vie. Pas de 
complications, que des solutions. 
Passer un bon Noël. Merci pour votre accompagnement. 
Graciela 
Bravo et passe, toi aussi, un joyeux Noël avec nous, la distance n’existe pas. On t’embrasse. 
 
 

Groupe du Vendredi 27 décembre 2019 

« P » 
Eh bien, je pourrai dire que ma semaine ressemble à ce qui est décrit dans la synthèse de cette 
semaine : « la quiétude et la sensibilité apparaissent ». Je ressens cette paix intérieure à partir je crois 
d’une légitimité retrouvée à Être. Je peux poser des actes sans craindre le jugement en ressentant bien 
mon axe. Je me sens plus solide. 
Graciela 
Tu vois, l’image de plus solide, c’est une unité qui se manifeste dans la présence. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer à un moment que j’étais traversée par une force qui ne laissait pas 
passer le négatif. 
Graciela 
C’est beau 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté un calme à l'intérieur et je n’ai pas dramatisé ma situation. J’étais étonnée 
de ce calme. C'est l'énergie consciente qui travaille à l'intérieur de moi. 
Graciela 
Semaine réussie. 
 
 

Groupe du Vendredi 3 janvier 2020 

« P » 



J’ai compris comment la modalité d’expression (l’intonation, un propos, une attitude) était importante. 
Elle atteint directement l’un ou l’autre des deux pôles de nos centres, en priorité ceux du centre 
émotionnel. 
Un exemple dans le propos. Il est mieux de dire : Ah, tu as telle chose, j’aimerai bien y goûter, j’aime 
beaucoup, que de dire « Ah, mais tu ne m’avais pas dit que tu avais telle chose que j’aime » 
La première formulation est neutre et bienveillante, la seconde est une mise en accusation. 
Graciela 
Très bonne observation de la polarité. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai ressenti le besoin de me recentrer sur moi-même, de retrouver mon axe, mon centre 
de gravité. Ce qui était difficile pour moi auparavant, car je n’avais pas de corps. 
Graciela 
Excellent. 
 
« M » 
Ces conférences m'aident à être plus vigilante dans ma vie de tous les jours, pour observer les 
moments où je suis endormie. Cela me donne les rappels et me stimule à être présente. 
Au travail, mon patron est conscient de l'importance d’être présent et comment cela affecte notre 
énergie. 
Graciela 
Tu as communiqué, c’est une grande qualité. Regarde, ton patron a compris, signe que le message a 
bien été envoyé et au centre qu’il fallait. 
 
 

Groupe du Vendredi 10 janvier 2020 

« P » 
J’ai appris une mauvaise nouvelle pour mon père. Et pourtant je me sens paisible. Je considère ce que 
j’ai fait, la situation telle que je la comprends et non ce que les autres pensent. Je suis tranquille avec 
lui et je me sens bienveillant. 
Graciela 
C’est très clair. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer ma somatisation, je ne l’ai pas vu tout de suite. J’étais endormie. Je 
dois travailler mon vouloir être. 
 
« M » 
Cette semaine j’ai été contaminée par les pensées de peur et par la culpabilité. Mais aujourd’hui c'est 
un nouveau jour et je suis vigilante pour accueillir les nouvelles expériences en paix. 
 
 

Groupe du Vendredi 17 janvier 2020 

« P » 
Tout a été accompli pour accompagner le départ de mon père dans l’harmonie et la paix depuis notre 
conversation en tout début d’année qui célébrait le nouvel an. 
Cette paix et cette harmonie sans discorde, sans résistance, sans obstacle, cette intimité inespérée à 
partir en ma présence, main dans la main, est la preuve empirique pour moi, que nous étions 
accompagnés par cette énergie sacrée qui nous enveloppe, qui se donne à des personnalités épurées 
présentes et sincères. Il nous a été accordé ce grand moment d’intimité et d’amour. 
 
« C » 



Après avoir souffert avec violence au niveau du centre émotionnel depuis quelque temps, j’ai éprouvé 
le relâchement, le repos de mon corps. C’était comme un miracle pour moi. Je sais maintenant que ça 
existe. 
J’étais consciente que sans ce relâchement je ne pouvais pas plonger plus profondément en moi. 
Cette semaine a été pleine d’émotions. Je me suis confrontée à la mort. J’étais bien ancrée dans mon 
axe. Il n’y avait que de l’empathie, la joie de voir « P » et son père main dans la main, 
l’accompagnement dans la paix jusqu’au dernier souffle. J’ai ressenti tous ces moments comme des 
moments privilégiés et enveloppés d’amour. 
 
« M » 
J'ai constaté la possibilité de trouver la clarté au milieu d'une situation troublante. Je ne suis pas 
l'autre, je suis moi. Moi je veux être. 


