
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 02 octobre 2020 
« P » 
J’ai beaucoup été relié cette semaine à ce que tu as dit Graciela « Contrôle, minutage, discipline et 
volonté ». Je sens une énergie qui me rappelle à moi-même, je me sens dans mon axe bien présent. 
 
« C » 
Cette semaine, à deux reprises, j’ai pu constater qu’il m’avait été donné deux messages me confirmant 
que l’ego me mentait, que mes interprétations des manifestations de mon corps n’étaient pas réelles. 
J’ai continué à ne plus tenir compte de ce que me disait l’ego, j’étais alors positive. 
Puis il m’arrivait parfois de douter, dans ce cas le positif s’éloignait et je repartais dans le négatif. Je 
voyais nettement ces deux positions et lorsque j’étais dans la réalité, j’essayais d’y rester le plus 
longtemps possible. Comme dit « M » : nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés. 
 
« M » 
Quand je n'arrive pas à calmer mes pensées ou mes peurs pour pouvoir être remplie de l'énergie fine 
pendant le travail au calme, cela me prend plusieurs jours pour racheter cette paix. Cette semaine je 
suis sortie me promener et me remplir des impressions de la nature. C'est une bonne façon de se 
remplir de paix. 
 
 

Groupe du 09 octobre 2020 
« P » 
Cette semaine, j’ai beaucoup pensé à toi Graciela, car c’était vraiment du minutage à concilier mes 
obligations professionnelles et personnelles. Alors j’étais dans la bonne énergie à vivre cette 
expérience et à la partager avec toi en pensée. La pensée est matérielle, je suis sûr, c’est mon ressenti 
physique, tu étais bien présente. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu constater davantage de présence. En effet au fur et à mesure que les 
manifestations négatives diminuent mon corps s’éveille. J’ai bien conscience que tout ceci ne 
m’appartient pas. 
 
« M » 
Cet aphorisme me fait penser à un moment où mon fils m'a accusé de l’avoir maltraité. J'étais outrée 
de son manque de reconnaissance après tout ce que j'avais fait pour lui. Je ne pouvais pas alors être 
consciente de sa souffrance et être disponible pour l’accompagner. Accompagner les émotions pour 
pouvoir être disponible et objective est un entraînement. 
 
 

Groupe du 16 octobre 2020 
« P » 
Cette semaine, j’ai senti mon centre émotionnel bien présent confronté à la tension extérieure. J’étais 
très éveillé à ce qu’il ne déborde pas, c’est comme si nous étions deux, tendus dans cette relation. Il 
n’a pas débordé. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai observé ma difficulté à faire le travail au calme. Je n’arrivais pas à me concentrer. 
J’ai donc recommencé à plusieurs reprises en faisant des stops. 
 
« M » 



Cette semaine, j'ai observé une autre intelligence qui est présente, après avoir pris le temps pour rester 
présente. Les solutions et les réflexions sont plus claires. 
 
 

Groupe du 23 octobre 2020 
« P » 
Je sens une meilleure présence durant mon travail au calme. Je sens davantage mon axe, l’axe du 
travail. Cela me permet de moins me distraire et de revenir plus tôt au travail quand je m’endors. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai observé que j’étais davantage ancrée en moi. Il y avait une petite voix qui me 
guidait. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté des pensées pessimistes et j'ai choisi d'être présente en regardant bien la 
question pour trouver la solution. J'ai trouvé la paix. 
 
 

Groupe du 30 octobre 2020 
« P » 
J’ai senti mon énergie déclinée, la lourdeur, je l’ai accompagnée et un choc salutaire extérieur m’a 
redonné une énergie. Il y a eu ce choc salutaire, mais je ressens encore le vouloir m’accrocher à cette 
opportunité. Je n’ai vécu que pour sortir d’une ornière, ces deux forces devaient se rencontrer et faire 
la conciliation dans l’action. Cela me fait penser au cheval qui passe au gallot, à la décision de le 
chevaucher. 
 
« C » 
Cette semaine lors d’un travail au calme j’ai senti de l’énervement dans mes jambes, je n’arrivais pas à 
être bien. J’ai soufflé plusieurs fois dans ma colonne vertébrale afin de me relier à cette énergie fine et 
j’ai trouvé la paix. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai été confrontée à prendre une décision dans une courte durée. J'ai observé les 
émotions négatives, mais au lieu de réagir avec le centre émotionnel, j'ai laissé partir pour avoir un 
temps de réflexion pour comprendre la situation et je pouvais prendre une décision calmement. 
 
 

Groupe du 06 novembre 2020 
« P » 
Cette semaine, j’ai été confronté à ma lourdeur provoquée par trop de sollicitations éparses à mon 
travail et une opposition intérieure. Puis est venu la décision du sur-effort qui a balayée cette lourdeur. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai apprécié de prendre ma douche avec la présence. C’était un moment très agréable 
de douceur et de paix. C’était d’un tout autre goût, je découvrais que j’avais un corps. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai fait un TP de réorganisation chez moi et j'ai constaté un bien être paisible. J’étais 
plus légère. 
 
 

Groupe du 13 novembre 2020 
« P » 
J’ai surpris à plusieurs reprises ma considération intérieure. Ce n’était plus supportable. J’avais la 
sensation de disparaître dans quelque chose qui n’est pas moi, qui n’est pas le chemin que je veux 



emprunter. J’ai décidé de me recentrer sur moi-même, je suis « Moi » j’ai stoppé cette considération, 
j’ai pris la décision de lutter impitoyablement contre cette tendance automatique. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vécu quelque chose de très important pour moi, je voulais être mon propre maître. 
Je sentais en moi ce besoin de prendre la décision d’agir seule malgré ma peur. De ce fait, je ressentais 
un bien être et lorsque j’étais en voiture il n’y avait plus de peur, plus de symptômes, j’étais sûre de 
moi et en paix. 
 
« M » 
L'acceptation me libère de la culpabilité qui est l'ego. En faisant le travail au calme et les pauses pour 
la respiration tout au long de la colonne vertébrale, j’apprends à m'observer, je prends du recul. 
Dédramatiser. 
 
 

Groupe du 21 novembre 2020 
« P » 
Ce chapitre me fait penser à plusieurs situations où j’ai volontairement stoppé mes réactions 
automatiques, pour formuler plus tard des réponses sans attaquer. Mes réponses contradictoires 
restaient factuelles et simultanément, je pouvais voir toute la polémique que j’aurais pu créer si ma 
présence ne m’avait pas alertée. 
Graciela 
C’est une très bonne semaine, observer et faire partie des observations. 
Aucune identification n’est possible quand on est au sommet de la montagne. Du haut de la montagne 
tout est possible, on est dans le « JE » réel. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer quand changeant la voix négative en moi en une voix intérieure plus 
positive, cela me permettait d’avoir un mental plus calme et plus libéré. 
Graciela 
Tiens dans la distance de l’observation. Quand tu es négative, arrête, STOP. Et tu te rends compte que 
tout est possible. 
 
« M » 
Ce texte me fait penser à une expérience que j'ai eue au travail. 
J'étais en train de montrer des bagues à un client et mon patron est venu brusquement s'insérer dans 
notre conversation. Je pense que j'ai appris avec mes frères et sœurs nombreux à tenir mon territoire et 
alors mon premier instinct a été de lui dire de ficher le camp, mais j’ai fait un stop. Cela nous a permis 
d'avoir la paix et une bonne entente entre nous et le client. J'ai sacrifié l'impulsion pour la paix. 
Graciela 
Superbe « M ». 
Personnellement je suis émue de voir cette façon dont tu te protèges et qui te tient. Tu aurais pu rentrer 
dans la violence, mais tu n’as pas eu la tentation de la violence parce que le stop était là. 
 
 

Groupe du 28 novembre 2020 
« P » 
J’observais le jardin. Les feuilles des arbres sur la pelouse me dérangeaient. Habituellement je les 
retire, mais la pelouse était trop mouillée. Une pensée a surgi d’accepter cette nature et alors il y a eu 
une métamorphose, je voyais une beauté, une harmonie des couleurs, les feuilles brunes sur la pelouse 
verte, je me suis senti m’ouvrir, accueillir. Cette conversion instantanée fut un choc pour moi que les 
larmes arrivent en décrivant et revivant cette expérience. 
Graciela 
Très importante la transformation. 
 



« C » 
Cette semaine j’ai pu observer ceci : Je devais me rendre quelque part, mais comme à mon habitude je 
sentais le besoin d’être accompagnée, car j’avais peur d’avoir un malaise en voiture. Je sentais la 
faiblesse dans tout mon corps et bien sûr cela me maintenait dans la peur. 
Tout en n’étant pas sûre d’y aller je me préparais, car en moi il y avait une opposition, ma partie libre 
qui ne pouvait supporter de céder la place à la peur. J’ai donc décidé d’y aller et durant le trajet j’ai 
pensé à quelque chose de positif et tout s’est bien passé. 
Graciela 
Tu as vaincu la peur, une immense conquête. Tu vois qu’il y a des réactions du passé. 
 
« M » 
Cette semaine j’ai observé les moments où je n’arrivais pas à me protéger des émotions négatives 
autour de moi. Mais je me suis souvenue que ce n’était pas moi, je suis responsable pour moi et je 
peux décider d’être positive pour garder une bonne énergie. 
Graciela 
Il faut garder la meilleure énergie pour t’occuper de toi. 
 
 

Groupe du 06 décembre 2020 
« P » 
Lors de mes réunions de travail, je me rends compte que je suis confronté très souvent aux 
interprétations négatives des autres. Mon intention est de dire les choses, de les partager afin de 
trouver ensemble des solutions de part et d’autre, afin aussi de me protéger. Les personnes se sentent 
la plupart du temps attaquées. 
Alors je peux observer ma distance par rapport à leur négativité comme une vue en hauteur et ma 
prudence à m’exprimer. Je ressens que notre approche se distingue à partir de notre différence étrique. 
Graciela 
Oui, c’est ça, c’est la différence étrique qui ne permet pas aux autres d’interpréter la bienveillance. 
Continue, il faut continuer. 
 
« C » 
Actuellement je cherche à communiquer avec ma mère, car de son vivant ce n’était pas possible. 
Alors j’ai pu constater que j’étais dans l’amour avec le pardon, l’empathie et la compréhension. Aucun 
jugement, aucune animosité, juste la paix. C’était très agréable à vivre. Je souhaite de tout cœur avoir 
des réponses à mes questions. 
Graciela 
Oui, c’est le moment pour être en paix avec la mère que tu as à l’intérieur de toi même. Cela change 
beaucoup de choses. Comprendre ses limitations, elle n’a pas pu communiquer avec toi. C’est elle qui 
était fermée. Tu t’ouvres aujourd’hui quand tu es dans la présence étrique. 
 
« M » 
Cette semaine je suis reconnaissante du fait que je sais que nous pouvons toujours récupérer notre 
énergie. Laisser partir, rester dans le présent et récupérer la paix pour la partager autour de nous. Merci 
Graciela et le groupe. 
Graciela 
C’est très important pour toi. 
 
 

Groupe du 11 décembre 2020 
« P » 
Cette semaine j’ai décidé de ne pas me rendre à la plupart des réunions. J’en ai un écœurement que je 
ressens sur le plan physique. Chose étrange, ma paix et ma liberté n’ont pas été dérangées, j’ai pu 
avancer dans mes tâches sereinement. 
Graciela 
Dans le silence où tu étais. Attention centrale. 



 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer à plusieurs reprises que j’étais soit dans le négatif et de ce fait dans la 
non-vie, soit dans le positif avec l’énergie et la force de vie. C’est véritablement le jour et la nuit. 
Graciela 
Oui, tu sens la vie en toi. La vie se manifeste en toi. C’est l’énergie centrale qui se manifeste en toi, 
c’est nouveau pour toi. 
 
« M » 
Comme dans ce texte, cette semaine j'ai constaté que mes pensées étaient trop dans les souvenirs. 
J'avais plus de difficulté à bien faire mon travail. Je me ramène au présent, au souffle et je pense à 
toutes les choses positives. 
Graciela 
Les choses positives qui empêchent les souvenirs et les flottements dans le passé. 
 
 

Groupe du 18 décembre 2020 
« P » 
J’ai décalé volontairement une activité qui générait en moi la crainte de ne pas pouvoir la terminer 
pour une heure fixée. J’ai senti la présence m’habiter, elle générait un sentiment de plénitude, de force, 
le temps n’existait plus, ma crainte n’existait plus. J’ai pris le temps de faire autre chose puis un temps 
pour moi. Dans cette force, j’ai pu reprendre mon activité en terminant largement avant l’heure dite. 
Graciela 
La peur ne sert à rien, elle est inutile. 
 
« C » 
J’ai travaillé sur l’hypocondrie. Lorsque j’étais attaquée, j’ai fait un stop bien présent et j’ai respiré 
dans ma colonne. Ainsi le stop dure plus longtemps. 
Actuellement je répète souvent dans ma tête que je veux me nettoyer de tout ce négativisme. 
 
« M » 
Dans une situation stressante au travail, j'ai constaté ma colère et le remord. 
La colère, c'était parce que j'étais accusée de mal faire un travail et le remord parce que dans la 
situation je n'ai pas pu me défendre. Mais à la fin, la meilleure solution était de faire le travail au calme 
le soir et de venir au travail le lendemain avec un esprit calme pour changer l'atmosphère. 
Graciela 
C’est sublime « M ». Combien de choses on peut gagner en effaçant tout. 
 
 

Groupe du 25 décembre 2020 
« P » 
Je vis des instants paisibles d’observation de la nature et des moments avec moi-même. Lorsque je 
sors d’un sommeil, je dois prendre la décision d’être présent à ce que je fais pour maintenir cet éveil. 
Quand il n’y a pas cette décision dans l’éveil, je repars dans le sommeil. Pour moi la décision est 
nécessaire. 
Graciela 
On ne sait pas que l’on vit dans le sommeil, c’est comme une illusion. Oui, il faut faire l’effort. Le 
travail sur soi sert l’effort conscient. Tu te réveilles, tu fais ce que tu dois faire et tu te rendors. Il faut 
faire l’effort de se réveiller. On doit sentir la responsabilité de se réveiller quand c’est nécessaire, de ne 
pas s’endormir, c’est vital. Nous avons une seule vie, c’est un cadeau et il faut savoir la travailler. 
Tu peux te crier à toi-même pour te réveiller. 
 
« C » 



Comme dans ce texte, j’ai vécu un sentiment d’amour. C’était une énergie sacrée accompagnée de 
joie. Je ressentais très fort ce sentiment dans tout mon être. Je l’ai laissé vivre en moi et ainsi j’ai pu 
m’ouvrir et l’exprimer. 
Graciela 
C’est excellent, un bon sentiment la paix sacrée tout éveillée. 
 
« M » 
Cette semaine quand j'ai pensé que je ne pouvais plus, je me suis reliée avec cette énergie fine et je me 
suis fait guider dans la paix. 
Graciela 
Extraordinaire expérience de vie de travail. 
 
 

Groupe du 01 janvier 2021 
« P » 
Cette semaine, il m’a été donné de vivre dans la paix de l’instant présent. Pas de contrainte, pas de 
considération intérieure, juste à protéger ma paix en étant sincère avec moi-même. Il y a un silence 
intérieur qui résonne comme une présence et le désir profond de préserver cet état. 
Graciela 
Préserver la paix parce que tu étais en harmonie avec toutes les choses qui pouvaient se passer. Tu ne 
voulais pas troubler la paix. Reste aligné, il n’y a pas de conflit entre toi et le monde, tout est dans la 
sérénité absolue. 
 
« C » 
J’ai pu m’observer après avoir décidé d’être dans l’action au lieu d’être dans mes automatismes. Je me 
suis vue en harmonie avec moi-même et je sentais la force en moi. Rien ne pouvait me déstabiliser, je 
n’étais plus attaquée. J’étais bien, je ne sentais aucune fatigue, je n’avais mal nulle part, c’était 
vraiment un moment privilégié et merveilleux. 
Graciela 
Exact. Ton expérience est extraordinaire, parce que tu es sortie de tes symptômes. 
 
« M » 
Question 
Je ne comprends pas encore la phrase: « La séparation entre moi-même et le monde disparaît » ? C'est 
un niveau très élevé. 
Graciela 
Je fais partie du monde, le monde fait partie de moi, il n’y a pas de séparation, parce que l’énergie 
permet de s’aligner. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai eu la possibilité de constater mon état d'âme quand j'ai été confrontée à une situation 
au travail ou j'étais accusée de ne pas faire un travail. 
C'était très inattendu. Mes émotions montèrent, mais j'ai pu garder un plus grand calme que je n’aurais 
fait dans le passé. 
Très bonne Année à tout le monde. 
Graciela 
Très bonne année « M ». 
Tu es passée par une expérience de pouvoir te défendre avec raison en étant alignée, équilibrée. 
 
 

Groupe du 08 janvier 2021 
« P » 
J’ai vu mon ego se manifester dans mon centre émotionnel par rapport à une réflexion à mon travail 
que je considère ne pas mériter. Et j’ai considéré que c’était son opinion, pas la mienne. Alors j’ai pu 
accepter et retrouver la paix. Accueillir, observer, comprendre et beaucoup plus tard interpréter. 



Graciela 
Beaucoup plus tard interpréter, c’est la clé de beaucoup de choses. Sinon on est dans l’interprétation 
qui ne permet pas l’observation. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé sur mon corps en allant très doucement, en observant mes mouvements 
jusqu’au bout. J’étais là avec le plaisir de sentir mon corps autrement que dans la souffrance. De ce 
fait je sentais davantage la présence. 
Graciela 
Tu te rends compte que tu as pris le temps de l’observation. 
 
« M » 
Je suis reconnaissante à notre groupe, malgré la distance physique, nous sommes ensemble pour 
apprendre à être présent et avoir la maîtrise de soi. C'est énorme. Merci Graciela, merci « P » et merci 
« C ». 
Graciela 
Très bien, quelle semaine magnifique pour tous les trois. 
 
 

Groupe du 15 janvier 2021 
« P » 
Je pense à Monsieur de Maleville, nous avons allumé un grand cierge depuis le mercredi 13 janvier. 
Le vendredi 13 janvier 2006 était notre dernier groupe où nous avons partagé les chocolats en en 
laissant un pour Graciela ; Puis il est parti bien accompagné et en paix le lundi 16 janvier. 
Mon travail des rêves mardi dernier m’a ramené vers lui puis ce chapitre qui me renvoie à un groupe 
de travail. 
Il parlait de notre transformation à travers le don de cette énergie présente à chaque instant. Il disait : 
« On ne sait pas quand, ni où, ni comment, mais ce don agit en nous et nous transforme » 
Je sens cette énergie et je ressens que c’est mon unique centre d’intérêt réel. 
Graciela, tu as bien diagnostiqué, j’ai refait un rêve d’initiation cette nuit. L’énergie fine est bien là et 
avec elle j’espère, la présence de Mr de Maleville. 
Graciela 
Quelle semaine importante. C’est un moment très important, que Georges soit parti demain. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai continué à aller plus doucement. Je ressens le commencement d’un changement. 
J’ai été frappée de m’entendre parler plus doucement, de ressentir ce calme en moi comme si j’étais 
dans l’acceptation de ce qui est, je me sentais en paix. 
Graciela 
Tu es en paix. 
 
« M » 
Je vois les questions importantes que je me pose et il y a des moments où les réponses viennent. C'est 
après que je considère les options et que je me demande si c'est possible maintenant, sans être pressée, 
c’est avec la foi que je vais avoir les réponses. 
Je me suis promenée ce matin dans un état de présence où j'étais ouverte aux impressions des arbres et 
de mon chemin. Une réponse à une question est venue et c'était très juste. 
Graciela 
Oui « M », tu as la réponse en toi-même. 
 
 

Groupe du 22 janvier 2021 
« P » 
Je me suis senti cette semaine plus sensible, plus présent. Cet état ne m’a pas quitté de la semaine. 
Par exemple, j’éprouvais le besoin de prolonger mes repas, je goûtais la nourriture, chaque bouchée. 



Graciela 
Excellent, ça c’est le rappel profond. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vécu une expérience, celle de ressentir mon corps fonctionner tranquillement avec 
la présence et la paix. C’était intégré en moi. Je sentais mon corps se relâcher, plonger et je laissais 
faire, j’accompagnais ce relâchement. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai senti une transformation dans mon attitude concernant mes pensées pour le futur. 
Au lieu de m'inquiéter, je suis reconnaissante pour ma santé et je suis dans l'attente d'une nouvelle 
aventure. 
Graciela 
Excellent 
 
 

Groupe du 29 janvier 2021 
« P » 
J’ai pu « Commencer, continuer et achever » toutes mes tâches. 
Je ressens le lien, un besoin de compréhension et d’intégration avec cette autre sentence « Contrôle 
minutage et discipline ». L’image que je peux donner et qui relie ces deux sentences est celle d’une 
embarcation que deux rames fait avancer. 
Graciela 
Excellent comme semaine, tout achevé. 
 
« C » 
Pour moi qui n’avais pas de corps je trouve incroyable tout ce que je peux ressentir à travers lui 
notamment concernant le fait d’aller plus doucement. Cela m’a permis cette semaine de me rendre 
compte, lorsque je mangeais, que cette force incroyable qui me soumet n’avait plus la même 
importance que la semaine dernière. 
Graciela 
C’est une découverte. Tu n’as pas été soumise à cette force mécanique. Moi et le monde, il n’y avait 
pas de problème, c’est la force consciente. 
 
« M » 
Une semaine de calme et j'ai constaté les pensées et les émotions d’une façon objective au lieu d'être 
dominée. 
Graciela 
Tu as perçue la résolution, très claire. 
 
 

Groupe du 05 février 2021 
« P » 
J’ai exposé un sujet à un groupe de travail à mon bureau. Je n’étais pas clair pour eux et je le ressentais 
dans ma présence et dans un silence. 
J’ai alors fermé les yeux comme pour me concentrer. J’ai ressenti une nouvelle énergie dans mon 
corps. J’ai repris mon exposé du début qui est devenu fluide et synthétique. Je parlais, je pouvais 
m’entendre et entendre ma pensée. 
C’est très étrange cette impression d’entendre sa pensée, c’est comme si nous étions trois, moi qui 
parle, moi qui entend les paroles, moi qui entend ma pensée J’avais retrouvé l’écoute des autres. 
Graciela 
Tu vois comme c’est important cette nouvelle énergie. Tu t’es fait comprendre, parce que tu as 
compris à l’intérieur de toi-même. Cela t’a permis de traduire aux autres ta pensée de façon claire. 
Tu as regardé ce qui n’a pas été compris avant. Il n’y avait pas d’objet intermédiaire. 



Quand on est bien, tu expliques, le monde et nous c’est la même chose, on apprend à s’écouter, tu as 
fermé les yeux. 
Tu es passé de la confusion à la clarté. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vécu une expérience. Je me suis levée avec la présence, sans la peur, je me sentais 
forte, adulte. Je sentais le calme en moi et j’étais très active. Cela a duré presque toute la journée. 
Graciela 
Quel progrès. Tu fais des choses que tu n’étais pas habituée à faire. Tu vis davantage dans ton corps, 
maintenant tu sais. 
 
« M » 
Au travail, je constate qu'il y a cette sensibilité d'attention derrière. Je remplace l'impatience par la 
patience. 
Graciela 
Très très clair, excellent « M », très bonne semaine. 
 
 

Groupe du 12 février 2021 
« P » 
Cette semaine à mon travail, j’ai répondu aux multiples sollicitations en tout genre. C’était minuté. J’ai 
ressenti que cette précision et cette tension de chaque instant me donnaient une énergie à rester dans 
mon axe, comme quelque chose de solide. Mais je ne suis pas tranquille, car j’ai le sentiment de la 
tâche inachevée en ne me rappelant pas moi-même identifié à mon activité. Quelque-chose n’est pas 
équilibré entre ce que je reçois et ce que je donne en retour à cette énergie. 
Question : 
S’agit t’il d’un ressenti étrique ou d’un jugement de l’ego ? 
Graciela 
C’est un jugement de l’ego. Reste dans le constat, tu gagneras la paix. Ne discute pas avec l’ego. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai eu des moments avec des pensées négatives et je ressentais la lourdeur. J’ai changé 
mes pensées négatives par des images et des pensées positives. De ce fait je me sentais plus légère. 
Graciela 
C’est ça qu’il te faut. Effacer le passé négatif, compense, transforme. Cette force intelligente amène 
des pensées positives. 
 
« M » 
Cette semaine, en rentrant du travail, j'ai senti de la pression dans ma tête. J’ai fermé les yeux pour me 
relier à cette attention et le calme est revenu. Ce qui est difficile c'est de garder ce calme. 
Graciela 
C’est normal, il faut avoir cinquante ans de travail sur soi pour effacer toutes ces pensées parasitaires. 
Tu avais besoin de constater que tu avais des pensées parasitaires. 
 
 

Groupe du 19 février 2021 
« P » 
A mon travail, j’ai été interrompu dans une présentation magistrale, car je devais libérer la parole. On 
me laissait une minute. 
J’ai terminé en dix secondes. J’ai dit « Fin » avec affirmation et cela m’a surpris. J’aurai pu prendre la 
minute pour présenter la dernière diapositive. Plus tard, j’ai pensé que je n’avais pas achevé la tâche 
malgré la possibilité. 
Question : 
D’où est venue cette décision abrupte, puis ensuite cette pensée, de mon « JE » ou de mon ego ? 
Graciela 



C’est ton ego. Tu es sorti insatisfait, c’est un sentiment qui t’as dévoré parce que l’ego dévore. Tu n’as 
pas pu conclure. Il t’a manqué le temps de la présence. L’ego détruit l’attention supérieure. 
 
« C » 
Cette semaine il m’a été donné de sentir la force en moi, d’avoir un non qui était un vrai non et ainsi 
faire obstacle à toutes négativités.  
D’autre part, j’ai également vécu le calme, la présence, je ressentais le poids de mon corps, de mes 
membres lorsque j’étais en mouvement. En fait c’était mon corps qui donnait le rythme. 
Ce sont des moments privilégiés et de vie. 
Graciela 
C’est vraiment des moments privilégiés. Et tu comprends beaucoup de chose que tu ne pouvais pas 
penser avant. La compréhension devient inspirée. 
 
« M » 
Cette semaine, je me suis demandée pourquoi je perdais autant d'énergie dans la journée. Je pense que 
c'est par les identifications. Je vais essayer de faire plus de stops pour garder la paix. 
Graciela 
Fais l’effort, fais les stops et pas d’identification, laisse entrer cette intelligence supérieure qui 
empêche l’identification. 
 
 

Groupe du 26 février 2021 
« P » 
J’ai pu voir à plusieurs reprises la force de l’endormissement. Je me voyais endormi à demi-conscient 
dans un état d’hypnose, anesthésié à ne pas agir. Puis l’éveil et l’action. C’est dur de voir et d’être 
dans un état à ne pas agir. 
Graciela 
Etat hypnotique, je comprends très bien. 
 
« C » 
J’ai pu observer qu’il m’est venu à l’esprit « le mot nombrilisme ». J’ai le sentiment que cet état s’est 
greffé en moi suite à l’hypocondrie, comme un enchaînement, et je m’y suis accrochée, mais tout cela 
n’est pas réel. 
Graciela 
Oui, le nombrilisme. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté les moments où mon cerveau voulait penser à un problème à résoudre et ce 
n'était pas le moment. J'ai réalisé que ce n'était pas moi et j’ai fait un stop. 
Autrement, j'ai baigné dans la paix, une semaine de grâce et mon patron au travail a pris un moment 
pour me remercier pour tout ce que je fais. 
Graciela 
Quelle bénédiction la présence. Ton état de grâce qui resplendit. 
 
 

Groupe du 05 mars 2021 
« P » 
Je faisais très souvent tomber ma casquette que je posais sur le dossier d’un fauteuil en passant près de 
lui. Je me rappelle mes jugements à ces moments là. Puis j’ai décidé en la laissant volontairement 
qu’elle serait un excellent facteur de rappel de moi-même. Maintenant, lorsque je la pose, que je passe 
sans la faire tomber ou que je la prenne, je sens le rappel d’un éveil qui me met en joie et me relie à ma 
décision. 
Cela me fait penser aux petits réveils que, me semble-t-il, Monsieur De-Maleville a évoqué dans un 
groupe de travail. 
Graciela 



Oui 
 
« C » 
Cette semaine j’ai eu de la tristesse, j’ai pleuré, car je me disais quel gâchis, je me suis complètement 
abandonnée. En même temps je pensais que c’était bien que je le réalise, que je le vive dans ma chair 
pour passer à autre chose et que j’en fasse mon deuil. 
Graciela 
Exactement. Tous ces moments de souffrances depuis la naissance. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté les moments où j'étais en train de me plaindre et comment à ce moment, 
mon cerveau créé des histoires négatives. 
Alors, j'ai dit stop et j'ai choisi le présent, la gratitude et le calme. Je veux être, je peux être, j'ai le droit 
et le devoir d'être, je suis. 
Graciela 
Excellent « M ». 
 
 

Groupe du 12 mars 2021 
« P » 
J’ai vécu des moments de présence où je sentais littéralement la paix m’imprégner, habiter mon corps, 
avec la même sensation concrète que lorsque j’absorbe une boisson. C’est une purification. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai eu la sensation d’un flash, celui de commencer à sortir d’une torpeur, de cette 
sensation de mort qui existe d’avant ma naissance. Sans doute parce que je prends de la distance. 
Graciela 
Oui, tu prends de la distance. 
 
« M » 
Cette semaine, je me suis observée plus souvent, parce que je veux apprendre à moins m'identifier et à 
être plus présente, pour que je ressente moins de fatigue à la fin de la journée. 


