
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 jeudi 30 juillet 2020 
« P » 
J’ai continué mes stops durant mon activité professionnelle. Par exemple, je m’interdisais de répondre 
à une sollicitation durant un moment, je décidais de terminer telle tâche. La pression augmentait, mais 
la présence aussi pour s’équilibrer et garder mon axe. 
Graciela 
Tu vois « P », il ya trop de travail, mais on a une capacité qui se développe, plus de travail, plus de 
présence, moins de temps pour s’endormir. L’activité est une source inépuisable d’énergie subtile. 
 
« C » 
Cette semaine à un moment je me suis souciée de ce que les autres pouvaient penser de moi, aussitôt 
l’énergie est arrivée et tout a changé, la pensée est devenue : « ce que les autres pensent de moi c’est 
leur affaire, ce qui est essentiel c’est que j’existe ». Cela m’a fait tellement de bien que je ressentais 
une libération et le lendemain il m’a été donné de vivre un très grand calme, tout était différent. 
Graciela 
Tu vois « C », la transformation, tu t’éloignes peu à peu de la négativité, tu te libères, tu commences à 
profiter de toi. De toute manière, tu es ce que tu es et tu te protèges tel que tu es. Tu t’éveilles et tu 
laisses des choses qui ne sont pas importantes. 
 
« M » 
Cette semaine j’ai été attaquée par la peur. Est-ce que c'est l'ego ? Je fais des sur-efforts pour rester 
calme. 
Question 
Est-ce que tu peux encore m'expliquer « l'égo » Graciela ? 
Graciela 
L’égo existe et se forme pendant l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Peu à peu quand on le veut et 
que l’on travaille pour changer, l’égo se dégonfle et il est remplacé par la personnalité qui est une 
construction qui se fait et qui n’a rien à voir avec l’égo. 
Le monde de l’égo c’est la peur, l’orgueil, la paresse, le mensonge, l’endormissement volontaire. Le 
travail sur soi est un effort permanent pour que cette personnalité qui se forme ne soit pas contaminée 
par l’égo. Une personnalité saine, réaliste, capable de perfectionner celui qui est en train de la 
construire. L’égo, c’est une première défense dans la vie. L’enfant peut dire « mon jouet » simplement 
pour défendre son jouet, pas par égoïsme, mais si cette attitude perdure, l’égo rentre à constituer une 
partie de la personnalité. 
À travers le travail sur soi, la présence, l’éveil, l’égo qui était dans un moment de la vie une défense 
pour l’enfant, devient inutile, il se dégonfle et reste, mais il n’est pas utilisé. Au fur et à mesure des 
sur-efforts du travail sur soi, il devient une présence vide, un ballon dégonflé. 
J’espère avoir répondu à ta question « M ». 
 
 

Groupe du Vendredi 07 Août 2020 
« P » 
Je suis centré sur ce que tu as dis Graciela dans le précédent groupe « L’endormissement volontaire ». 
J’étais dans le déni de son existence. Merci pour cet éveil. Je me suis observé à surprendre des 
tentatives d’endormissement volontaire que c’est maintenant bien clair et bien réel pour moi. 
Graciela 
 
« C » 
Cette semaine je me suis battue contre l’hypocondrie, j’ai fait des stops, compter sur mes doigts, 
c’était très dur, je l’ai ressenti comme un acharnement. 
Graciela 



 
« M » 
J'ai toujours du mal à « intégrer » cette attention pendant mes journées de travail, mais c'est la dernière 
phrase de cette semaine qui m'a beaucoup aidé. « Retourne à l'espace vide ». Et c'est ça que j'arrivais à 
faire hier. Un souffle, un vide pour couper les pensées. Nous ne sommes pas seuls, il y a une 
intelligence supérieure pour éclairer notre chemin. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 14 Août 2020 
« P » 
Graciela, dans la situation difficile que tu traverses, je rends témoignage, j’ai pu constater et ressentir, 
ton acceptation, ta résilience, ta paix et ta bienveillance. Je t’ai vue et ressentie comme un enfant qui 
accueille, émerveillé et tranquille à voir la beauté de notre monde. 
Je peux comprendre ce résultat qui ne peut être atteint que par une réelle intégration de toute vie 
passionnée d’un travail sur soi. 
Graciela 
 
« C » 
Cette semaine a été difficile, beaucoup dans l’émotion, les larmes venaient souvent, comme un trop 
plein. Je prenais conscience de mon endormissement, de ma résistance à vouloir être. 
J’ai laissé faire et j’ai ressenti cela comme un lâcher-prise. 
Graciela 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai travaillé mon sourire et ma bienveillance au travail. Quand je suis concentrée sur 
mon travail, j'ai tendance à être trop sérieuse et les gens pensent que je suis en colère. J'ai eu de bons 
résultats. Comme Graciela me dit, il faut rayonner la paix autour de nous. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 21 Août 2020 
« P » 
Une semaine de frustration accompagnée par mon vouloir à moins fumer. Cette dualité entre mon 
vouloir et ma résistance renforce ma présence. 
Graciela 
 
« C » 
J’ai remarqué que j’avais plus de force pour faire barrage au négativisme et à l’hypocondrie, toutefois, 
j’ai bien conscience de devoir développer davantage mon vouloir pour être plus permanente dans mes 
décisions. 
Graciela 
 
« M » 
Pendant mon travail, j’ai tendance à crisper mes muscles quand j’ai beaucoup de choses à accomplir et 
je me rappelle de souffler tout au long de ma colonne vertébrale pour faire un stop et recommencer 
calmement. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 28 Août 2020 
« P » 
Une semaine où j’ai ressenti la paix, la joie d’être vivant. Il m’a été donné de pouvoir travailler dans 
l’harmonie de mon rythme où je pouvais commencer et achever un travail, j’avais le temps du travail 
bien fait. J’ai ressenti une légèreté, c’était reposant. 



Graciela 
 
« C » 
Cette semaine je me suis battue pour lutter contre mon hypocondrie et la négativité. J’ai pu observer à 
plusieurs reprises l’expansion de mon corps, c’est-à-dire une respiration plus ample, des zones encore 
rétrécies qui se sont ouvertes, tout ceci pour la première fois, et en même temps je sentais en moi une 
force, quelque chose de solide. 
Graciela 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai dû déménager chez la voisine pour deux semaines, parce que le propriétaire de ma 
maison est revenu du Pérou et il doit s'isoler par rapport au Coronavirus. 
Je n'ai pas pu garder la même concentration dans mon travail au calme et alors je vois la différence, 
comment je suis moins objective et plus réactive. Cela me sert à voir le contraste et à être plus 
rigoureuse pour travailler sans cesse. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 04 septembre 2020 
« P » 
Souvent m’apparaît l’adage « un bâton a toujours deux bouts ». Cette semaine il m’est venu 
l’intégration de cet adage avec la loi de sept. 
Je ressens la loi de sept comme la loi du mouvement. Il en est de même avec un bâton si l’on en place 
plusieurs bout à bout comme une octave d’évolution. 
Chaque extrémité représente un pôle positif et négatif. Si l’on ajoute un autre bâton à une extrémité 
négative par exemple, son autre extrémité sera positive. 
La positivité comme la négativité porte en leur sein une énergie opposée. À nous d’être suffisamment 
éveillés pour en connaître ses effets et les contrôler. Cela me fait penser aussi au yin et au yang de la 
philosophie chinoise. 
Graciela 
 
« C » 
J’ai continué le travail contre la négativité, mais parfois je ne sens pas la continuité de la lutte. 
Alors je décide d’être véritablement une battante, mais je me rends compte aussi que je ne ressens pas 
la lutte dans mon corps, c’est très frustrant. 
Graciela 
 
« M » 
Cette semaine, j’ai remarqué qu’au travail je me rappelais moi-même plus souvent qu’avant. Je fais 
plus de stops et je me regarde dans le miroir pour adoucir mon visage. Je deviens plus objective et 
j’observe mes réactions et je vois que je peux faire les choses autrement pour ne pas dépenser mon 
énergie inutilement.  
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 11 septembre 2020 
« P » 
En regardant un film, une angoisse est devenue vive pendant plusieurs heures. Je me suis couché et 
réveillé avec. Je prenais soudain une décision que j’avais retardée par angoisse depuis 6 mois. 
Je sais que c’est ma partie libre qui a coupé ce processus, la décision était soudaine et libératrice. 
Graciela 
 
« C » 



Cette semaine j’ai lutté contre mon négativisme en faisant sans cesse des stops pour faire barrage. Ce 
sont des moments forts et après je trouve un peu de répit. Je vais essayer de faire comme « M » : 
respirer et faire des stops afin de réfléchir. 
Graciela 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai observé mes pensées négatives et au lieu de réagir, j’ai respiré et j’ai fait des stops 
pour pouvoir prendre le temps de réfléchir à la situation et comment dire les choses sans négativité. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 18 septembre 2020 
« P » 
Cette semaine, j’ai éprouvé souvent la sensation que le travail se rappelait à moi-même, je me suis 
senti très présent dans la tension de mon activité professionnelle notamment. 
Graciela 
 
« C » 
Etant donné l’évolution de la covid-19, j’ai décidé de vaincre ma peur en sortant à plusieurs reprises 
dans différents endroits. 
Graciela 
 
« M » 
J'ai fait un rêve cette semaine qui m’a fait penser à cet aphorisme « Ici nous pouvons donner une 
direction et créer des conditions, mais non pas aider. ». 
Dans le rêve, j'ai eu un message comme quoi je devais prendre la responsabilité pour moi-même. 
J'ai eu les possibilités pour travailler avec Graciela et le groupe, j'ai tout ce qu’il faut. Cette semaine 
j'ai lutté pour rester dans la reconnaissance. J'écoute mes plaintes pour trouver les solutions et rester 
positive. 
Graciela 
 
 

Groupe du Vendredi 25 septembre 2020 
« P » 
Cette semaine, j’ai ressenti à plusieurs reprises cette nouvelle énergie qui m’alimentait. C’était la 
sensation d’une ouverture, d’une plénitude, de la pleine conscience d’un corps. À ce moment, j’étais et 
tout était bien. 
Graciela 
 
« C » 
Cette semaine, j’ai senti un changement comme si j’avais intégré en moi le fait que l’égo me mentait. 
Graciela 
 
« M » 
Mon travail consiste en de nombreuses multitâches et ce n'est pas toujours facile pour moi de ne pas 
me plaindre, parce que je suis constamment coupée dans mes tâches. C'est une opportunité pour moi 
de rester vigilante et d'apprendre à être immuable chaque jour, chaque seconde. 
Graciela 


