
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 mars 2020 

« P » 
Des semaines très dures à travailler sur moi-même. Je me suis senti coupé d’une énergie qui me 
soutient et m’accompagne habituellement. J’ai eu le sentiment de tout avoir perdu, toutes ces années 
de travail. Pas un seul rêve durant 9 semaines, même mon inconscient est resté silencieux. Ce sont des 
semaines douloureuses. 
Et puis un peu de soleil et de légèreté. Certains obstacles sont dépassés et surtout le Coronavirus est 
bien malgré moi un facteur constant de rappel de moi. Alors, la présence est un véritable cadeau du 
ciel. 
Graciela 
Mets-toi à distance de la négativité, laisse passer, ça ne doit pas te toucher. 
 
« C » 
Ce fut pour moi une période où j’ai pris du recul, où j’ai fait un état des lieux. 
J’ai senti mon corps commencer à lâcher-prise, à s’abandonner, à éprouver parfois le besoin de faire 
les choses et de marcher tranquillement. 
J’ai vu davantage de choses ou plutôt accepter des choses que je ne voulais pas avant : principalement 
ma paresse et mon addiction à la négativité. 
Graciela 
Oui, l’addiction, il faut beaucoup la travailler, les choses les plus belles sont négatives. C’est 
véritablement une addiction. Quand tu entends la négativité dis lui « va-t’en ». 
L’addiction trouve toujours quelque chose pour détruire. Cherche dans le négatif à quoi ça te sert, 
pourquoi tu transformes tout en négatif ? 
Travaille, c’est nécessaire, c’est nécessaire dans chaque minute de ta vie, ça va te donner du poids 
dans ta vie. 
C’est très important, la découverte de l’addiction, c’est la première fois que tu utilises le mot juste. 
Essaie de trouver du positif, questionne toi « À quoi me sert cette addiction ? » 
 
« M » 
Je me suis sentie surchargée par tout ce qui se passe dans ma vie cette semaine. Mais quand je m'arrête 
pour m'observer et malgré tout, je reste présente, je peux rester calme. Une chose à la fois, en 
présence. Comme ça mes pensées sont plus claires et je reste calme. 
J'aimerais ajouter qu’avec l'observation de soi, je remarque que je dépense de l'énergie inutile. La 
présence m'aide à dépenser l’énergie pour les choses les plus importantes. 
Graciela 
Oui, c’est une réflexion très juste, continue toujours avec la présence. 
 
 

Groupe du Vendredi 27 mars 2020 

« P » 
C’est dans le sur-effort que je ressens une énergie plus forte. Elle agit pendant l’effort et aussi en 
retour lorsque la tâche est achevée. Cette énergie à la saveur de la légèreté et d’une joie. Dans l’effort 
uniquement, la lourdeur s’installe en moi. 
Graciela 
Très bonne semaine, excellente expérience vécue et acceptée. Le choc extérieur t’a permis de rentrer 
dans le sur-effort. 
 
« C » 



Cette semaine j’ai vécu une expérience. Je ne dormais pas, je me suis alors questionnée à savoir 
pourquoi je restais dans le négatif, comme s’il y avait un blocage. À ce moment-là, j’ai vu une image : 
On peut dire le haut du crane à gauche décalotté, ce qui m’a permis de voir au-dessus toute la partie 
prise par l’émotionnel, de gauche à droite, et qui faisait barrage. J’ai vu aussi que cette partie 
émotionnelle à droite disparaissait lorsque j’étais dans la réflexion et qu’en même temps 
disparaissaient la souffrance et la peur pour laisser place à la détente et à la paix. 
Ensuite une autre image est apparue : j’enlevais une carapace autour de ma tête, de mon visage et le 
haut de mon corps. On aurait dit une carapace en liège sur 2 à 3 cm d’épaisseur, d’ailleurs j’arrivais à 
enlever les morceaux assez facilement. Alors j’ai vu apparaître la lumière. 
Graciela 
Excellente expérience, cette visualisation est très utile, elle t’a permis de comprendre où tu étais. 
C’est une très bonne semaine. 
 
« M » 
Hier, j'ai observé de la peine dans mon cœur et j’ai soufflé puis l’énergie m’a transportée dans un 
sentiment de paix. 
Graciela 
Bravo. 
 
 

Groupe du Vendredi 3 Avril 2020 

« P » 
J’ai voulu être plus présent cette semaine, prolonger la présence, goûter un peu plus à moi-même dans 
un temps chronologique qui n’existe plus. Pour me rendre compte aussi de mes longues absences 
provoquées par la partie passive de mon centre intellectuel qui vagabonde tout ce qu’il veut, insensible 
au travail sur soi. 
Graciela 
Dur, semaine dure. Le concept de l’insensible, c’est l’absence, l’endormissement. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé sur la double attention en observant ce qui m’entourait sans que le mental 
intervienne. 
Une nuit où j’étais réveillée et que je n’arrivais pas à me rendormir j’ai lutté sans relâche contre mon 
hypocondrie pendant un bon moment puis un barrage s’est créé. Comme j’avais mal dans mon côté 
gauche j’ai respiré en soufflant dessus. Alors, j’ai ressenti un blocage, comme si la douleur ne pouvait 
plus progresser et que mes pensées hypocondriaques étaient arrêtées. Si jamais elles revenaient, une 
barrière se recréait aussitôt. Je sentais un très grand calme en moi, une paix. Je pense que tout ceci est 
dû à mon vouloir. 
Question :  
Est-ce dû à mon vouloir, qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
Oui, quand il y a le vouloir, tout est possible parce que tu le veux, tu veux exister, c’est instinctif, toute 
négativité va se dissoudre, tu ne la laisses pas rentrer. Je veux est au centre instinctif, on se défend 
instinctivement par notre vouloir. 
 
 

Groupe du Vendredi 10 avril 2020 

« P » 
En faisant la synthèse chaque soir des trois petites choses positives, je me suis rendu compte que je ne 
me souvenais pas de ces petites choses positives ayant trait à mon quotidien et j’ai été très étonné. Je 
ressentais ce positif uniquement dans un lâcher prise, lorsque je m’installais pour un travail au calme, 
le matin à mon lever de me sentir vivant ou bien en redécouvrant la sensation dans mon corps en 
marchant pour quelques courses seulement. 



J’ai envisagé que cela était dû dans ma journée à un manque de présence dans mon travail 
professionnel provoqué par une tension continue. 
J’ai alors voulu être plus présent dans la tension. Eh oui, ma présence me rendait des instants positifs à 
me voir et à ressentir cette présence par des vibrations dans mon corps. 
Graciela 
C’est une semaine excellente. Tu as constaté la différence entre les premiers jours et les suivants grâce 
à l’observation de toi qui a été grandi. Tu pouvais donc capter les petits moments positifs même si 
c’était avant de commencer le travail au calme. 
Quand on est présent dans l’attention et l’observation de soi, il y a le miracle permanent d’être vivant 
pour se souvenir, d’être étonné de trouver et de s’apaiser, parce que l’on a fait le sur-effort de chercher 
le positif. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vécu une expérience. Celle d’être présente, unifiée, à la bonne distance, sûre de moi, 
avec un JE. J’ai eu l’opportunité de voir ma peur et de me rendre compte qu’elle était totalement 
différente, c’est-à-dire, posée et qu’elle ne pouvait pas aboutir à la panique. C’était une peur sereine 
qui laissait la place au raisonnement. 
Les souffrances au niveau de mon corps vont en diminuant. 
Chaque jour j’ai noté trois petites choses positives. J’ai remarqué moins de négatif sans doute dû au 
fait que je vois du positif et qu’avant je restais accrochée au négatif. Je ne voulais surtout pas voir qui 
j’étais en réalité. 
Graciela 
Semaine très réussie. Tu dois travailler l’addiction au négatif. 
 
« M » 
Je suis isolée à la maison, comme nous tous, et j’apprécie bien les moments où je m’imprègne avec 
l'attention sacrée et je finis les journées avec les pensées positives. Quand je constate les pensées ou 
sentiments négatifs, je m’arrête et je souffle trois fois dans ma colonne vertébrale, pour recommencer 
dans un état positif. 
Graciela 
Excellent travail avec l’énergie. 
 
 

Groupe du Vendredi 17 avril 2020 

« P » 
J’ai vécu plein de petites choses positives parce que cette semaine de nombreux rappels à moi-même 
m’ont été donnés. J’ai vécu davantage l’instant présent dans mon travail quotidien. J’ai accepté la 
situation d’avoir plus de demandes que je ne peux fournir de réponse. 
Graciela 
C’est bien, il n’y a pas de lourdeur. C’est une semaine de confrontation, tu décides de ne pas te faire 
dévorer, c’est une bonne semaine. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé sur le silence en observant la nature et en essayant de me laisser pénétrer 
par elle. Je le pratique plusieurs fois par jour.  
J’ai également travaillé sur l’hypocondrie et le négativisme. Je décide avec le vouloir de stopper et je 
me rends compte qu’il y a un arrêt et que souvent il ne dure pas longtemps. Avant, il n’y avait pas 
d’arrêt. 
Concernant les petites choses positives, je me rends compte que j’ai tendance à les minimiser, alors 
que c’est déjà beaucoup. 
Graciela 
C’est une bonne semaine de lutte. 
 
« M » 



Cette semaine, j’ai essayé de trouver un horaire pour faire le travail au calme. Les horaires à mon 
travail sont de 8h30 à 16h00, du mardi au samedi, alors je fais mon travail au calme vers 20h00. 
Mon weekend, le dimanche et le lundi, j'aimerais m’accorder avec vous pour pouvoir faire le travail au 
calme en même temps. 
Graciela 
Le dimanche je travaille à 20h30, le lundi je peux aussi travailler à 20h30. 
 
 

Groupe du Vendredi 24 avril 2020 

« P » 
Chaque fois que je me prépare à rédiger ma synthèse et ma semaine, je rentre dans mon axe 
immédiatement où la sensation est plutôt mon axe qui entre en moi. C’est une grande chose positive 
qui m’est donnée à chaque fois. 
Sinon, j’ai goûté au sur-effort. La sensation que j’en ai, c’est comme le passage d’un accumulateur à 
un autre. Le passage est très dur, je me sens sans force, je crois que l’arrêt est inéluctable et puis, il y a 
l’énergie qui arrive et je peux continuer. 
Graciela 
Très bien, c’est l’unique façon de faire le sur-effort. Sur toutes les choses tu as ta volonté ordinaire 
mais pas pour le sur-effort, il faut une autre volonté. Tu n’auras pas de négativité, plus d’hypocondrie. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai continué la lutte contre le négativisme et pour être dans le silence. À un moment où 
je ne me sentais pas suffisamment calme, encore tendue, j’ai fait un stop et respiré doucement pour 
calmer mon corps. Ensuite j’ai aspiré à travers la partie supérieure de la tête puis exhalé à travers tout 
le corps. Au bout d’un certain temps, j’ai ressenti qu’il n’y avait plus de bavardage, c’était le calme. 
En ce qui concerne les trois petites choses positives, je me suis rendue compte que parfois j’oubliais ce 
travail. L’absence marquant la présence cela agit comme un rappel. 
 
« M » 
Après mon travail au calme hier soir, dans un état de paix sublime, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai 
reçu les impressions de la force des grands arbres que je vois de mon salon. C’est un moment où je me 
suis demandée, comment était mon caractère il y a 30 ans. 
Je veux encore beaucoup changer. Cette attention m'alimente et je change. Je sais que Dieu écoute 
« Seigneur prends pitié ». 
Cette semaine j’ai souvent été dévorée par ce que j’attendais à mon travail, je lutte. Le moment de paix 
c'est mon travail au calme. 
Graciela 
Parfait 
 
 

Groupe du Vendredi 1er mai 2020 

« P » 
J’ai vécu une semaine positive en énergie. Je me sens bien présent à moi-même. J’ai beaucoup 
remarqué que les polémiques venaient beaucoup de la non disponibilité à écouter l’autre, un manque 
de tolérance laissant le sentiment mécanique débordé en fermant toute possibilité d’un échange 
véritable dont pourrait venir la compréhension. 
Graciela 
C’est une belle semaine, semaine réussie pour comprendre les parasites qui empêchent d’écouter 
l’autre. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu me rendre compte que j’étais moins dans la négativité et que cela créait en moi 
une certaine légèreté. C’est agréable. 



Graciela 
Ah, enfin, très bien, c’est très agréable. Tu vois la force de la négativité qui produit la lourdeur. Tu as 
ressenti la légèreté, tu peux maintenant ressentir le poids lourd de la négativité et ça s’arrête. 
Très bonne semaine. 
 
« M » 
Qu'est-ce que veut dire pour toi « s'aligner » ? 
Pour moi, c'est le moment où je peux plonger pendant mon travail au calme. Je ne suis pas esclave de 
mes pensées et mes centres sont unis à recevoir une énergie fine. 
Graciela 
Bonne réponse, très bien compris. 
 
Qu'est-ce que veut dire pour toi « Seigneur prends pitié » 
C'est ce que l’on demande à Dieu parce que nous n’arrivons pas à nous aligner tout le temps, nous 
avons besoin de l'aide de Dieu. 
Graciela 
Oui, d’accord. 
 
Cette semaine j'ai constaté les énormes différences entre le temps où je travaille pendant la journée et 
le moment où je m'assoies le soir pour retourner à ce calme en moi, à cette attention. 
Graciela 
Continue « M ». Bon rythme. La force de l’attention dans l’éveil. 
 
 

Groupe du Vendredi 8 mai 2020 

« P » 
Question : 
Comment comprendre : Au moment que tu t’éloignes émerge un témoin. Quand tu es aligné, il n’y a 
pas de témoin. 
Graciela 
Quand tu es aligné, tu n’es pas divisé. 
Quand tu es dans la deuxième attention, tu es unifié, tu es un, seul, donc le témoin qui peut te parler 
n’est plus là, tu es tout plongé dans la profondeur de la deuxième attention, tu es présent, unifié. 
Le témoin c’est celui qui est insatisfait, c’est dans la lecture d’aujourd’hui. Si je ne suis pas dans cette 
deuxième attention, j’ai des pensées, j’ai des sentiments, des impressions, des transformations. 
Ce témoin empêche d’approfondir. Il est d’une intelligence endormie. 
Quand tu plonges dans une présence complète, il n’y a plus de témoin. Cela demande un sur-effort 
pour qu’il se taise. Il faut lui dire « tais-toi » Et l’attention profonde t’appelle pour t’unifier et te libère 
de tout. 
 
« C » 
Question 
Il est dit que le symbolisme vertical de la croix peut être ressenti quand nous sommes alignés et qu’à 
ce moment-là il n’y a pas de témoin. Inversement, lorsque nous nous éloignons émerge un témoin. 
Peux-tu Graciela m’expliquer cette mouvance de la vie ? 
Graciela 
Dans l’attention profonde il n’y a pas de témoin, parce que c’est toi qui est dans la deuxième attention. 
Tu es complètement, tu n’as pas de pensée, pas d’impression. 
Les témoins émergent quand tu sors de ton travail au calme et même en étant bien présente en toi, tu 
fais les choses avec une autre intelligence, par exemple tu passes de ton travail au calme à faire à 
manger et là-bas apparaît des pensées, qu’est-ce que je veux, de quoi j’ai besoin, comment je dois le 
faire. Tu es présente bien présente pas dans l’état de la deuxième attention, tu es dans l’attention d’un 
acte et ça c’est l’axe horizontal, à ce moment apparaît le témoin, qu’est-ce que je dois faire, comment 



je dois le faire. Et ça peu à peu va créer la conscience objective. On se bat pour avoir une conscience 
objective. 
 
« M » 
Question 
Quand il parle de témoin, qu’est-ce qu’il veut dire ? 
 
Graciela 
Lire attentivement ce que j’ai répondu à « C » et à « P ». 
Avoir la conscience objective c’est être présent, éveillé. Nous sommes tout le temps en état de grâce. 
C’est le rappel d’en haut qui nous est donné. Être responsable du rappel qui nous est donné. Si nous 
sommes à côté apparaît le témoin. Le travail se fait toujours dans le sur-effort. 
 
« P » 
Il m’a été donné un moment sublime de présence. Une infirmière m’a fait une prise de sang où je n’ai 
rien senti. Alors un monologue s’est installé. Qu’a-t-elle en plus ? Réponse la sensibilité. 
Oui, mais de quelle sensibilité s’agit-t’il ? D’une sensibilité intellectuelle, émotionnelle, corporelle, un 
peu des trois, comment les distinguer, à travers quelles manifestations ? 
Alors, j’ai eu ces réponses intérieures en présence de l’infirmière et un peu plus tard : 

- La sensibilité intellectuelle, apporte la finesse dans les propos. 
- La sensibilité émotionnelle apporte la compassion, l’empathie. 
- La sensibilité corporelle apporte la finesse dans le mouvement et la précision temporelle, 

le temps est suspendu, un geste libre, presque instinctif, c’est le moment de piquer. 
C’est une alchimie d’énergie. C’était vraisemblablement ces sensibilités d’un être bien unifié qui avait 
conduit à un tel résultat. 
Graciela 
Bonne semaine de réflexions. Là, il est en train d’utiliser l’autre intelligence, c’est l’intelligence du 
témoin, il voit tout, il a des pensées, des réflexions. Tu étais bien conscient d’être un observateur de 
toi, unifié. Tu étais avec tous tes centres unifiés. Tu étais dans une intelligence de la perfection des 
centres. Dans la deuxième attention on est un, unifié, on ne parle pas des centres. La deuxième 
attention t’appelle tout le temps, c’est plonger un instant. Ces deux attentions sont parallèles et 
interactives. 
 
« C » 
Cette semaine, contrairement à la semaine dernière, j’ai été attaquée par des pensées négatives. Je me 
sentais lourde et faible à la fois, car j’étais dans le futur. Je ne dois plus m’imposer de vouloir 
connaître le futur. Dans ce cas, je ne peux pas être présente. 
Graciela 
Tu le vois maintenant et tu as rechuté dans la négativité. Tu le reconnais, le témoin est un monstre. 
Toutes les pensées, les impressions et sentiments sont négatifs. Quand tu la regardes tu abandonnes le 
témoin. Te mettre dans l’axe du rappel qui nous est donné. Ton sens de la responsabilité était disparu. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai pu constater les moments où je pouvais changer mes pensées négatives en pensées 
positives et comme « C » a dit la semaine dernière, je me suis sentie tellement plus légère avec les 
pensées positives. 
Graciela 
« M » écoute, elle comprend, elle obéit. Si je suis votre Maître il faut m’écouter et « M » a une qualité 
elle écoute. 
En ce qui me concerne, je suis toujours en train de freiner pour ne pas être envahie par l’ennemi de 
la négativité. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 15 mai 2020 



« P » 
J’ai été travaillé par la question sur la deuxième attention abordée la semaine dernière. J’ai fait un 
travail au calme où il me semble avoir plongé quelques instants dans un grand silence où je me sentais 
simplement là. 
Graciela 
Oui, c’est une bonne semaine. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai ressenti la souffrance en moi aussi bien dans mon corps que mentalement, due au 
manque d’amour que j’ai vécu dans ma jeunesse. C’était comme quelque chose que je ne supportais 
plus, qui me faisait tellement souffrir. 
La veille j’avais ressenti une très forte oppression dans mon corps. Lorsque je ressentais cette faiblesse 
dans mon corps et ce négativisme, je me battais pour y faire opposition et le stopper. Le lendemain, 
j’ai senti que quelque chose s’était libéré, je n’étais plus du tout oppressée et ma respiration était plus 
ample. 
Graciela 
J’ai l’impression que tu développes ton observation en situation. Très bonne semaine. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté justement ça, j'avais une décision importante à prendre. J’étais divisée et 
après mon travail au calme, c’était très clair. Je n’étais plus tracassée par mes émotions et mes 
pensées. 
Graciela 
Tu as fait le devoir de la séance. 
 
 

Groupe du Vendredi 22 mai 2020 

« P » 
Lorsque je suis présent à moi-même, je découvre le plaisir de discerner dans telle situation ce qui 
émane de tel ou tel centre, de voir et ressentir la cohésion et d’en constater le résultat. 
Graciela 
Quelle belle semaine de travail en toi. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai eu peur, car je sentais l’oppression. J’ai donc fait un stop ainsi que la respiration. 
Alors je me sentais plus calme et l’oppression se dissipait jusqu’à disparaître. Cela vient du fait que je 
suis dans la précipitation. 
Graciela 
Tu dois continuer à faire l’effort de constater la situation pour la stopper. Peu à peu, la peur va 
disparaître. Il faut beaucoup de ténacité, c’est la négativité qui te prend. 
 
« M » 
Cette semaine, j’étais confrontée à la culpabilité, la peur et l’anxiété. C’était une bataille. Seulement 
les stops et l’observation de moi, m'ont aidée à changer ma façon de penser. 
Les forces négatives n'ont pas le pouvoir si nous vivons dans le présent, avec la gratitude. À ce 
moment-là, j'ai trouvé la paix et la confiance. 
Graciela 
Tu as trouvé la façon de te voir en situation. Ce n’est pas une semaine facile pour toi « M », mais c’est 
nécessaire. 
Par ailleurs dans cette situation que tu viens de traverser, tu n’as aucune culpabilité possible. Ca, c’est 
une tentation de l’égo, parce que c’est se trouver comme en étant coupable. La culpabilité est une 
forme d’orgueil comme si on se sentait important pour les autres au point de croire que c’est nous qui 
avons poussé les actions des autres. 
 



 
Groupe du Vendredi 29 mai 2020 

« P » 
J’ai surpris ma négativité à me juger. Je me suis dit « mais ce n’est pas du tout gentil, c’est même 
méchant ». 
Alors je me suis posé la question, mais qui me juge. J’ai ressenti un égo neutre comme s’il n’était pas 
concerné par la situation, alors j’ai pensé que c’était un ou des mois négatifs qui me jugeaient. 
Question : 
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
Le moi négatif est une expression de l’égo. Quand tu entends le jugement, l’égo s’exprime par un moi. 
Au commencement tout passe par l’égo et après par l’être, par le moi central « Je suis », j’ai mon moi 
constitué. Il n’y a pas de moi négatif ou positif, ils ne sont pas intégrés, il n’y a pas de présence 
unifiée. 
À travers les mois différents, l’égo se manifeste, après c’est l’être qui est là, présent et agissant. Le 
moi peut être neutre, mais quand l’égo passe à travers il peut le rendre négatif. 
Le jugement c’est l’égo. Il s’oppose à la construction de l’être. C’est pour t’humilier, te mépriser, par 
exemple tu es inutile, tu ne peux pas t’éveiller. Le jugement c’est de la négativité pure. 
 
« C » 
Actuellement je me rends compte que je suis trop dans la précipitation, je me sens happée par ce 
processus qui pour moi est engendré par mon émotionnel, ma peur. Je travaille donc en conséquence. 
Je dois faire beaucoup de stops pour respirer calmement, faire les sept respirations, être calme dans 
mes mouvements, observer ce qui se passe dans mon corps, mon centre émotionnel, lutter contre la 
négativité. Je sais que c’est là que se trouve l’ouverture, la présence et ma paix. 
Graciela 
« C » t’as répondu « P ». 
 
« M » 
Parfois mon corps est agité et j'imagine que c'est le reflet de mes pensées. Par exemple, je suis 
consciente de me réveiller avec les angoisses et les regrets, alors mon TP c'est de me réveiller avec 
l'espoir et d’être présente avec la gratitude. Par contraste, cette semaine, j'ai aussi eu une grande paix 
quand j’ai fait mon travail au calme et une plus grande immobilité dans mon corps. Quel bonheur 
d'être simplement uni, le corps et l'esprit. 
Graciela 
« M » t’a répondu aussi « P ». 
 
 

Groupe du Vendredi 5 juin 2020 

« P » 
Une semaine paisible intérieurement à pouvoir m’observer en situation. Pas de négativité, une grande 
énergie à me protéger de toute complication pour faire ce que je dois faire. 
Graciela 
Bravo, c’est véritablement se protéger, l’observation de soi en situation. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer du changement au niveau de mon centre émotionnel. J’ai pu voir que je 
ne laissais pas l’autre libre, comme si il ou elle devait m’aimer. Alors j’ai refusé le négatif pour ne 
plus enfermer l’autre dans mon processus et, par la même occasion, me libérer moi-même. Depuis je 
me sens légère et c’est très agréable. J’ai gagné une liberté. 
Graciela 
Et tu as fait gagner la liberté de l’autre. Quelle découverte importante. 
 



« M » 
Cette semaine, c'était une bataille avec la peur de ne plus pouvoir continuer et la fatigue de travailler 
devant l'écran tous les jours. Je prends plus de pauses et c'est toujours pareil. 
C'est la discipline de prendre les pauses et faire les étirements et après de s’aligner avec cette attention 
pure pour goûter la paix. 
Graciela 
Bravo « M » 
 
 

Groupe du Vendredi 12 juin 2020 

« M » 
Question 
Est ce que tu peux m'expliquer, ce que veut dire cette phrase « Plus tu es proche du roi, plus grand est 
le péché de trahison ». 
Graciela 
Plus tu es proches de la conscience objective, plus sont grands tes moments de chute dans le sommeil. 
Plus tu es proche de la conscience objective, plus tu trahis l’intelligence supérieure en te laissant 
endormie. 
 
« P » 
Me plonger dans le travail me ramène à mon axe. Je sens cette énergie me pénétrer, elle est là et elle 
m’aligne, elle m’habite, je ne suis plus le même. C’est comme prendre un bain, je me sens vivant, 
avoir un sens, une masse, une raison d’être. 
Graciela 
Quelle bonne semaine. 
 
« C » 
J’ai vécu une expérience. J’ai ressenti la vie en moi. Il y avait une force, une énergie qui faisait que 
l’idée de la mort ne pouvait pas pénétrer en moi, un barrage en quelque sorte. J’ai eu la sensation que 
cela avait duré longtemps. J’ai pensé qu’enfin la vie commençait à s’installer en moi alors 
qu’auparavant la mort était omniprésente. De ce fait, je ne pouvais jamais être dans le présent. 
Graciela 
C’est vrai, c’est une révélation, c’est beau 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai goûté le silence sublime du vent dans les arbres, avec les feuilles qui dansent. 
Graciela 
Tu étais complètement dans le travail, dans la deuxième attention. Et je crois que tous les trois vous 
avez eu des expériences remarquables. C’est une bonne semaine. 
 
 

Groupe du Vendredi 19 juin 2020 

« P » 
J’ai maintenu cette semaine une activité soutenue dans une paix relative qui m’a été donnée. J’étais 
moins préoccupé, moins inquiet du chemin qui me restait à accomplir, j’ai marché plus léger sans le 
fardeau de l’inquiétude et de l’angoisse maintenue à distance, sans que par ailleurs je puisse l’observer 
à ce moment-là. 
Graciela 
 
« C » 
J’étais dans l’hypocondrie et fortement angoissée, puis j’ai reçu un message comme quoi je ne devais 
pas rester dans cette peur, que ce n’était pas réel. Je me suis rendue compte peu de temps après que 
quelque chose avait lâché et j’ai alors ressenti la détente. 



Graciela 
Excellent. 
 
« M » 
Chaque soir quand je rentre du travail, je me sens lessivée, comme si toute mon énergie avait disparu 
Après je me recharge avec le travail au calme et je deviens légère. C'est comme « P » a dit, c'est 
comme prendre un bain. 
Graciela 
Oui « M », recharge-toi. Peu à peu tu vas te ressentir moins lessivée, parce que cet état de grâce restera 
plus dans la durée. 
 
 

Groupe du Vendredi 26 juin 2020 

« P » 
Je ne peux pas dire, voilà j’étais là et maintenant par le travail, il m’a été accordé d’être là. 
Par contre, c’est à travers les manifestations des personnes que je rencontre au quotidien que j’ai pu 
faire des observations en me disant « Ça, c’est le travail qui a rendu possible cette situation, cette 
manifestation ». 
Je sais aussi que certaines décisions que je prends aujourd’hui n’auraient pas été possible avant. 
Graciela 
Quelle bonne semaine « P » avec une application du concept du travail à partir de ton vécu personnel 
possible. Tu as pu t’observer en situation et faire plus confiance. Et tu peux voir que tu étais présent à 
t’observer en situation. Les effets du travail se manifestent comme un tableau en face de toi. 
 
« C » 
C’est comme dans la synthèse j’ai pu me rendre compte de moments extraordinaires où je ne suis plus 
dans la souffrance, c’est une véritable paix, un grand soulagement pour moi. 
Graciela 
Ah, « C », ça me touche profondément. 
 
« M » 
Cette semaine je me sens sauvée par la gratitude. Je constate les moments où je peux choisir une 
attitude négative ou positive, l'ombre ou la lumière. La gratitude amène la lumière. 
Graciela 
Excellente semaine « M ». La gratitude amène la lumière, c’est la clé de tout. 
 
 

Groupe du Vendredi 3 juillet 2020 

« P » 
La lecture de ce chapitre, m’a permis de prendre conscience que je recherchais uniquement la présence 
pour moi-même, égoïstement. Je me rappelle maintenant qu’il a été dit dans un groupe, il y a 
longtemps que par notre travail, nous participions au maintien de la création. 
Cette pensée « Servir cette énergie » a été pour moi un facteur de rappel, notamment durant le travail 
au calme lorsque je partais dans le sommeil. 
Graciela 
Merveilleux, quelle semaine d’éveil. C’est la connexion des concepts qui amène la présence. 
 
« C » 
Cette semaine j’avais un examen médical à faire. J’ai travaillé pour être le moins possible dans la peur 
et plus détendue. J’ai fait en sorte d’être positive et présente. J’ai ressenti alors l’énergie en moi. J’ai 
pu remarquer en moi la décision d’y aller et non de retarder encore. Ensuite j’ai pu voir qu’après 
j’étais dans l’action jusqu’au moment où j’ai eu les résultats alors que d’habitude je tournais en rond, 



ne pouvant rien faire. J’ai pu voir également que dans ces conditions j’étais toujours fermée, aucune 
envie de parler. L’essentiel est que j’ai pu me confronter. 
Graciela 
Tu vois la lutte contre la négativité. Les choses changent. Te dire tout le temps, ce n’est pas la mort, je 
respire, je marche, je ne suis pas délirante, mais j’ai peur. La mort ne vient pas comme ça, elle passe 
par des étapes. Tu peux arrêter les souffrances, te dire « je ne suis pas morte». Même si on a des 
symptômes, ce sont des messages qu’il faut faire attention. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai fait beaucoup d'efforts pour rester dans le présent. Pas de complication, que des 
solutions. Je me sens plus droite dans mon axe et j'ai une meilleure énergie. 
Graciela 
Très bien. 
 
 

Groupe du Vendredi 10 juillet 2020 

« P » 
Travailler cette lecture a été pour moi un nettoyage de toutes mes tensions accumulées dans la 
semaine. C’est une sensation de plénitude, d’un bonheur innocent, comme une naissance dont je suis 
aussi l’observateur. 
 
« C » 
Le contenu de ce chapitre m’a ému, je le trouve magnifique. 
Cette semaine je me suis sentie davantage dans la précipitation, alors j’ai fait en sorte de ralentir, de 
souffler lorsque je sentais mon corps s’emballer.  
 
« M » 
C'est vrai que je vois les réponses venir quand je fais mon travail au calme, comme si la réponse avait 
toujours été là, mais que je n'étais pas présente. C'est pour cela que tu dis Graciela, « laisser venir, 
contempler et plus tard la réponse viendra » 
Quand j'ai une idée, je suis pressée de la partager, mais cette semaine j'ai ressenti cette précipitation et 
je me suis dit : « attend…on verra… » Les jours suivants, je voyais le pour et le contre. 
Graciela 
Vous avez très bien travaillé tous les trois, selon ce que vous êtes. 
 
 

Groupe du samedi 18 juillet 2020 

« P » 
C’est pendant mon travail au calme, que ma pensée « je travaille pour cette énergie supérieure » me 
ramenait immédiatement dans mon axe. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vu mon « JE » agir. Je me voyais faire. Le « JE » avais décidé de faire. 
J’ai également pu observer quelques moments de calme dans mon corps alors j’étais en paix. 
Graciela 
Bonne semaine « C » 
 
« M » 
Cette semaine j'ai eu une expérience où je me suis sentie attaquée par une énergie noire dans mon 
troisième œil pendant que j’essayais de faire mon travail au calme. J'avais parlé avec quelqu'un qui 
était déprimé, avec des pensées noires. Il fallait que je fasse quelque chose d'autre d'abord pour 
pouvoir me libérer. Le lendemain, je sentais cette énergie négative qui m'attaquait, mais j’ai fait 
beaucoup d'efforts pour être positive. 



Question 
Est-ce que tu as déjà sentie cette sorte de force noire au troisième œil Graciela? 
Comment me protéger pour ne pas être affectée ? C'est comme quand nous sommes remplis de 
l'énergie supérieure, nous rayonnons et l'énergie négative détruit. L'ombre et la lumière. 
Graciela 
Oui, mais cela, ce n’est pas moi, il s’agit d’une identification. Si tu t’observes en état de présence en 
étant dans ton axe, tu verras que ce n’est pas toi, que c’est une contamination. Tu plonges dans ton 
axe, cherche ton axe devant toi clairement de haut en bas. 
Tu peux te protéger par l’immersion dans cette énergie supérieure, cet état de grâce. Reste dans le 
rappel qui t’est donné. Cette chose n’est qu’une pollution. En plus tu n’es pas ça, tu étais envahie, 
donc dégage ce qui est superflu, reste dans ton axe, respire profondément, tu n’es pas identifiée. 
C’est une expérience difficile, mais nécessaire et ça correspond au sur-effort pour devenir soi-même. 
Pas de paresse, action, ici, maintenant, entièrement. 
 
 

Groupe du Vendredi 24 juillet 2020 

« P » 
J’essaie d’être présent à mon travail malgré la difficulté extérieure, je rectifie ma position lorsque je 
m’éveille, je continue mon activité en essayant de garder la présence avant le prochain sommeil, j’ai 
remarqué que des micros-stop dans la présence comme s’arrêter un instant de respirer prolongeait ma 
présence, la sensation de moi. 
Graciela 
Oui, je suis d’accord, de petits stops donnent la permanence. Il faut le faire chaque fois quand on voit 
que l’on entre dans la vie quotidienne. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé afin de ne plus écouter l’égo, abandonner la résistance, me sentir libre. J’y 
suis arrivée quelques fois et je continue pour aller vers l’ouverture et la paix. 
Graciela 
Très bon 
 
« M » 
Cette semaine, j’ai observé comment mes pensées affectaient mon sommeil. Si je laisse mon travail, 
mes soucis et les problèmes à résoudre pour un autre moment, alors je suis présente pour récupérer 
mon énergie, j'ai un sommeil plus profond. J'ai constaté que c'est avec beaucoup de sur-effort pour être 
consciente, présente et avec le travail au calme que j’y 'arrive. Et le lendemain, mes pensées étaient 
plus claires. 


