
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 19 mars 2021 
« P » 
À mon travail, j’ai exprimé une colère en affirmant notamment que je n’avais pas l’énergie 
pour faire machine arrière. Je sentais la distance avec la colère, j’exprimai une valeur et un 
ressenti que je sentais que rien ne pouvait ébranler, j’ai été entendu. 
Graciela 
Tu te rends compte que tu es entendu, parce que la connexion en toi était parfaite. Tu disais ce 
qu’il fallait dire. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai été identifiée à l’hypocondrie, j’ai décidé d’observer cette identification et 
elle a fini par disparaître. 
Graciela 
Tu te rends compte qu’elle est partie. C’est l’ego qui nous dévore. 
 
« M » 
Ce travail m'aide à constater les moments où mon esprit pense à tout et à rien, constater que 
ce n'est pas utile puis revenir au présent. 
Cette semaine j'ai constaté que c’était plus difficile avec les émotions. J'ai observé un moment 
où j'étais en colère parce que quelqu'un voulait me contrôler. Je n'ai pas montré ma colère, 
mais j’ai utilisé cette énergie pour aller de l’avant. C'est devenu quelque chose de positif. 
Graciela 
C’est ce que nous avons pu dire dans notre dernière séance d’analyse. 
 
 

Groupe du 26 mars 2021 
« P » 
Retourner à mon axe, à la présence. J’entends souvent mon ego qui me propose des 
compromissions. 
Ce n’est pas grave, tu t’endors, mais tu as de bonnes raisons, tu as beaucoup de travail. 
Alors cela m’alerte et m’éveille. Je refuse ce discours, car les conditions extérieures difficiles 
sont des opportunités au travail sur soi, à l’éveil de soi et pas le contraire. 
Graciela 
Excellente semaine. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer à plusieurs reprises que lorsque je partais dans l’hypocondrie et 
que je sentais un resserrement dans mon corps, je prenais de la distance et je disais ce n’est 
pas à moi, cela ne m’appartient pas, je peux respirer normalement. J’étais donc éveillée à ce 
moment-là. 
J’ai également vécu lors d’un travail au calme la paix, tout mon corps était calme, aucun 
membre ne bougeait tout le temps du travail. J’avais la sensation d’être dans une autre 
dimension. Toutefois il n’en était pas de même avec le mental, car ça parlait. 
Graciela 
Le plus difficile est de vaincre le mental. Quand tu rentres dans le travail au calme, mets-toi 
dans la situation suivante : Le passé et le futur n’existent pas, fait une minute de silence. Et 



toutes les choses partent. La pensée émet dans le passé et dans le futur. Tu es dans l’instant 
présent, ici, maintenant complètement. 
 
« M » 
Ce texte m’aide à me rappeler de revenir à mon axe et à laisser les pensées pour un moment 
où je peux réfléchir et trouver une solution. 
Graciela 
Tout est bien « M ». 
 
 

Groupe du 02 avril 2021 
« P » 
Lorsque mon corps est en action, j’ai la sensation que mon regard qui accompagne l’action du 
corps me relie à mon centre intellectuel qui semble à ce moment-là neutre. J’observe qu’il 
n’est pas passif à divaguer, qu’il reste silencieux. À l’inverse si le regard n’est pas dans mon 
attention, mon centre intellectuel est livré à lui-même et il divague. Dans ma sensation, il y a 
comme un lien direct entre mon regard et mon centre intellectuel. 
Question : 
Qu’en penses-tu Graciela ? 
Graciela 
Je pense de la même façon que tu penses cette expérience. J’ai la même expérience. Je suis 
d’accord avec ta semaine. 
 
« C » 
Cette semaine il y a eu un jour où je n’étais pas bien, car j’étais trop dans le négatif et le 
lendemain j’ai vécu l’inverse, il y avait barrage à tout ce qui était négatif. À chaque fois c’est 
comme un éveil pour moi. 
J’ai fait ce que tu m’as dit Graciela pour être dans le silence. Lors du travail au calme je me 
suis rendue compte que je bloquais ma respiration pour faire le silence puis j’ai fini par lâcher 
prise. Lorsque mon mental m’assaille je prends le temps de faire un stop et de faire ce travail. 
Graciela 
Très juste. Tu te rends compte que c’était ça. Excellent. 
 
« M » 
Cette semaine était une bataille avec mes anxiétés, alors j'ai fait des stops et j'ai continué de 
travailler partout et de revenir au présent. 
Bonnes Pâques 
Graciela 
Parfois, c’est très bien d’obéir comme aujourd’hui « C ». « M », tu as été dans le même 
cheminement que « C ». 
Joyeuses Pâques « M ». 
 
 

Groupe du 09 avril 2021 
« P » 
Aujourd’hui je me suis senti lourd. Alors j’ai fait ce que je devais faire sans rien remettre, 
mais la lourdeur est toujours là, je la ressens par le manque d’énergie, le manque de goût, 
d’envie. 
Graciela 



On devient présent avec la force de conciliation. Tu es là. Il faut accepter les moments 
difficiles. Tu sens la lourdeur, mais tu fais les choses par ta force intérieure qui ne demande 
rien à personne sinon l’identité entre le ciel et la terre et la force de l’évolution. Reste avec ça 
et accepte ce moment de lourdeur, que ça ne t’empêche pas de continuer la guerre. Il y a une 
acceptation du moment et après ça se dissipe et tu t’apaises comme si nous étions en train de 
travailler ensemble. 
 
« C » 
Cette semaine, j’ai pu observer un ressenti de ma présence dans mon corps plus important et 
de ce fait j’avais la sensation de plonger plus profondément. 
Graciela 
C’est très bien. 
 
« M » 
Je constate le bonheur de me ramener au présent. 
Graciela 
Félicitation « M » pour cette petite chose que tu as dite en apparence, mais en réalité très 
grande. 
 
 

Groupe du 16 avril 2021 
« P » 
Mon goût du travail est revenu surtout par le travail de synthèse que j’ai réalisé sur la dernière 
lecture de « M.d.S ». Cette énergie passe en direct. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai fait un TP. J’ai rangé un meuble où il y avait beaucoup de livres. J’ai 
épousseté chaque livre l’un après l’autre en prenant tout mon temps. J’ai pu me rendre compte 
qu’avant j’en aurais été incapable. Je sentais le calme en moi. 
Graciela 
Reconnaître notre incapacité, c’est reconnaître la capacité de notre ouverture. 
 
« M » 
Cette semaine, pendant mon travail au calme, j'ai constaté mon être brisé en morceaux, et tout 
ce que je pouvais faire c’est de continuer mon travail au calme avec la foi que cette énergie 
fine puisse venir avec la présence. Et je me suis apaisée. 
Graciela 
Tu as confiance à la force que tout se place de façon claire. Très bon travail et difficile. C’est 
une concrétisation de tout ce que l’on a travaillé ensemble. 
 
 

Groupe du 26 avril 2021 
« P » 
Alors que j’avais besoin de silence et de paix dans la nécessité de dormir, j’ai été confronté à 
la mécanique infernale de mon mental. Les stops, le travail au calme l’interrompait, mais il 
revenait sans cesse. Il traitait en les mélangeant deux dossiers sur lesquels je travaille 
actuellement. Cela rendait la situation véritablement délirante. J’ai vécu le despotisme, la 
tyrannie, la violence, l’insensibilité de la machine. 
Question : 



Dans ma situation, c'est-à-dire sans la volonté ni la décision d’un travail intellectuel, quelle est 
la partie de mon centre intellectuel qui « travaillait », la partie passive ou active ? 
Est-ce que le silence est le point de conciliation du centre intellectuel ? 
Graciela 
Énorme, la sensation du mental. 
C’est la partie passive qui délirait. La conciliation, c’est le silence pour contempler les choses, 
il t’aurait permis de faire des vrais stops. 
Tu aurais pu te corriger en état de patience. Tu n’as pas supporté l’impatience, la fébrilité de 
l’autre, tu t’es mélangé avec l’autre sans avoir l’opportunité de te retirer de la situation. 
Tu étais confus en toi, laisse passer, tes stops n’étaient pas présents. 
 
« C » 
Cette semaine je sentais l’énergie et en fait je me suis rendue compte que j’étais dans 
l’agitation, que je me mettais la pression à nouveau. J’ai stoppé aussitôt et observé. Cela 
demande un certain temps avant de le réaliser et de combattre cet état. Le côté positif pour 
moi est de voir que je n’étais pas assez ancrée dans mon corps. 
Graciela 
Oui, je suis complètement d’accord, c’est une très bonne observation. 
 
« M » 
Cette semaine, je me concentre sur la gratitude dans chaque situation et ça me ramène au 
présent. 
Graciela 
Le présent unifié sans faire de complication. Laisser venir. 
Très bonne semaine « M ». 
 
 

Groupe du 30 avril 2021 
« P » 
Je me rends compte qu’aujourd’hui, dans mon travail du quotidien, je reste en alerte à vouloir 
ressentir le goût de la présence dans mes actions. Le résultat extérieur est secondaire pourvu 
que je me rappelle moi-même dans le travail. 
Je me rends compte que cette position est très autocentrée que j’interprète dans ma sensation 
comme un auto-centrage étrique, car je ne me sens pas exclus de la réalité extérieure, bien au 
contraire. 
Graciela 
Bonne semaine 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer deux jours de suite que j’étais positive dans ma pensée. J’étais 
unifiée et rien ne pouvait déstabiliser ma pensée. Cela a duré un bon moment puis je suis 
revenue au négatif. Alors je me suis recentrée puis j’ai positivé ma pensée et de nouveau 
j’étais unifiée. Le lendemain j’ai vécu sensiblement la même chose. 
Graciela 
Tu t’es rendu compte du bénéfice de tout ce que l’on a travaillé. 
 
« M » 
Cette semaine je me suis laissée au repos. Des fois j'ai constaté l'agitation et l'impatience, 
mais je me suis donnée le droit de me reposer. J'ai suivi tes conseils Graciela, d'être dans un 
état de travail, avant et après l'opération. Cela a stoppé l'angoisse et tout s'est bien passé. 



Graciela 
Tu étais préparée avant et après pour être plus calme. Tout s’est bien passé. 
 
 

Groupe du 07 mai 2021 
« P » 
C’est une semaine ou je me suis senti très présent avec cette pensée sur le sens « d’être 
responsable du rappel qui nous est donné ». 
Ça n’a pas de sens d’être éveillé si c’est pour rester dans la passivité du sommeil et se 
rendormir aussitôt. 
Pour être responsable, l’éveil doit nous permettre de voir notre sommeil, de l’accepter pour 
garder la paix tout en travaillant à envisager puis à réaliser les actions nécessaires à maintenir 
ou à provoquer l’éveil. Par exemple je me surprends souvent à constater la position désaxée 
de mon corps. Je rectifie la position en souhaitant contribuer ainsi à l’équilibre de mes autres 
centres. 
Graciela 
Très bonne semaine « P » 
 
« C » 
J’ai pu observer qu’en allant encore plus doucement, en observant mes mouvements, en étant 
dans mon axe j’étais plus présente et mon corps se calmait davantage, c’est-à-dire, que des 
souffrances que je ressentais dans ce dernier disparaissaient. 
Graciela 
C’est bien clair. Une bonne semaine. 
 
« M » 
Pendant que je me suis promenée, j'ai constaté que mes pensées partaient dans le passé, alors 
je ne voyais pas la beauté des arbres et des oiseaux. 
Je suis revenue au présent et la beauté de ce paysage m’a rempli de paix. 
 
 

Groupe du 14 mai 2021 
« P » 
Je me sens plus relié à mon corps, plus à l’écoute. La présence est là et je suis dans la relation 
avec lui. Par exemple dans mes travaux de jardinage cette semaine, j’adaptais mon travail 
selon les messages que je recevais de mon corps avec la participation active de mon centre 
intellectuel. Ça donne que mon centre émotionnel était calme. 
Graciela 
C’est une semaine excellente, tu continues dans la paix. 
 
« C » 
À un moment j’étais attaquée par l’hypocondrie, je me suis battue pour la rejeter et j’ai pu 
observer que les souffrances de mon corps disparaissaient, me montrant ainsi que j’étais dans 
le mensonge. Je me sentais libre et en paix. C’est comme si je faisais barrage. 
Graciela 
Très juste le mot « barrage » 
 
« M » 
Cette semaine, j'observe mon habitude de trop ruminer sur le passé. Je fais un stop et une 
détermination à utiliser mon énergie pour le présent. Et je me sens plus légère. 



 
 

Groupe du 21 mai 2021 
« P » 
Je ressens dans la paix beaucoup de bienveillance. Mon sentiment est que cette bienveillance 
est un rempart à toute négativité. 
Graciela 
Si je disais quelque-chose, ce serait ce que tu as dit. 
 
« C » 
Mardi dernier j’ai raconté un rêve à Graciela qui datait de l’année 2011, je ne l’avais jamais 
raconté. Dans ce rêve il était question de nettoyage du haut en bas, il fallait passer par là. Le 
thème de ce rêve était que je serais imperturbable, c’était un passage. 
J’avais très peur d’apprendre quelque chose de négatif. Graciela m’a dit que c’est la solution. 
Ce rêve peut donner la paix. Eh bien, le jour venu j’ai pu observer que je n’étais pas envahie 
par la peur, j’étais sereine et en fait tout était positif. 
Graciela 
Excellente semaine. Tu as fait produire le rêve dans ta sensation interne. L’inconscient dit 
toujours des choses intelligentes et sensées. 
 
« M » 
Cette semaine j'étais plus présente à mon travail et à la maison et je sentais la paix. 
Graciela 
Oui, tu as fait aussi de très bons rêves. Bonne semaine. 
 
 

Groupe du 28 mai 2021 
« P » 
Je ressens une bonne énergie. Je commence, je continue, j’achève, je contemple dans un 
temps qui est celui de faire sans aucun autre parasite. Je ressens cette énergie et ce bien être 
dans chaque étape. 
J’apprécie particulièrement l’achèvement et chaque jour la contemplation. 
Graciela 
Quelle semaine excellente. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer lorsque quelqu’un m’a adressé un message pour me parler que 
j’ai pris tout mon temps contrairement à ce que j’ai tendance à faire d’habitude où je m’oublie 
et qu’il n’y a que l’autre qui compte. J’ai ressenti la liberté et la légèreté. 
Graciela 
Excellent, quelle bonne réponse intérieure. 
 
« M » 
Dernièrement, je peux me séparer de l'autre. J'ai mon chemin et les autres ont le leur. Moins 
de jugement et moins de peine et alors plus de paix. 
Graciela 
Tu étais en paix. 
 
 

Groupe du 04 juin 2021 



Question : 
Comment comprendre « le penser mental » évoqué par « GI » 
Graciela 
Le penser mental est dans la ligne du travail, il est lié à la présence, à l’énergie, à la force. 
C’est ça la différence par rapport au penser par formes. Le penser mental génère une pensée 
propre. Il n’y a pas d’interférence, elle est nettoyée de toute pensée contaminante. Quand on 
travaille au calme ça serait idéal que rien ne te dérange, qu’il n’y ait pas de pensées 
secondaires. 
Le penser mental ou le penser objectif, c’est la même chose. On est en paix, dans le penser 
mental ou objectif, il n’y a aucune pensée, aucune émotion parasite. 
 
« P » 
Je me suis senti dans la confusion en voulant commencer une nouvelle tâche selon mon désir. 
Une sensation de mal être m’a alerté, quelque chose n’allait pas. J’ai alors décidé de stopper 
cette nouvelle tâche et de continuer mes tâches en cours pour être en cohérence avec ce que je 
suis aujourd’hui : continuer et achever mes tâches pour garder ma paix intérieure. 
Graciela 
Achève tout de ce que tu dois faire et après tu commences une autre tâche. 
 
« C » 
J’ai observé comment les choses pouvaient changer lorsque j’étais posée : le calme, la 
présence, prendre son temps, être réfléchi et ne plus avoir peur. C’est une véritable libération. 
Graciela 
Oui, une véritable libération et même ne plus avoir peur de ressentir. 
 
« M » 
Je constate les moments de bavardage inutile, je coupe et je plonge dans le calme. 
Graciela 
Parfait 
 
 

Groupe du 11 juin 2021 
« P » 
En observant la beauté du résultat d’un travail, j’ai pensé au texte de l’ancien testament « Et 
Dieu contempla sa création le 7° jour ». 
J’ai ressenti alors dans ce texte une résonnance qui donne toute son importance à la maxime 
« Commencer, continuer, achever et entretenir » 
De plus, l’image de la grandeur de la création m’a renvoyé à la nécessité de bien faire son 
travail. 
Graciela 
Très bonne semaine, magnifique texte de l’évangile. 
 
« C » 
J’ai pu observer lors d’un repas qu’il n’y avait plus la précipitation. J’ai pu manger 
tranquillement j’ai même pu attendre entre deux plats. Je sais maintenant que je peux le 
revivre. Quelle émotion pour moi. 
Graciela 
Très bonne semaine. Vous avez réalisé de très bonnes semaines. 
 
« M » 



Cette semaine, j'ai constaté comment avec la paix intérieure et les centres unifiés, je pouvais 
protéger mon fils et trouver rapidement la meilleure solution. 
Graciela 
Tu vois. 
 
 

Groupe du 18 juin 2021 
« P » 
Je suis en paix, comme l’a dit Graciela, je suis le maître de mon temps. C’est très important, 
je me sens en résonnance avec une temporalité apaisée. 
Graciela 
Très vrai 
 
« C » 
Cette semaine j’ai senti plus de présence et plus de calme en moi. 
Graciela 
Ça, c’est la paix. 
 
« M » 
Encore cette semaine, j'ai constaté le pouvoir de la paix. Ça m'aide à prendre des décisions et 
communiquer d’une façon claire et juste. 
Je ferai le travail au calme avec vous à 21h00. 
Graciela 
Tu es bien présente. 
 
 

Groupe du 25 juin 2021 
« P » 
Une semaine avec la bonne énergie ou j’ai achevé mes tâches dans la paix avec la pensée que 
je pourrais faire autrement pour m’assurer une paix plus grande avec la présence. 
J’ai eu la pensée que le prix à payer de l’élargissement de la conscience était la responsabilité. 
Nous ne sommes plus les mêmes Êtres innocents du début de notre cheminement. Et puis 
aussi une pensée sur le temps, le temps de l’analyse qui pour comprendre le présent nous 
renvoie dans notre passé et le temps du travail « GI » qui est strictement dans l’ici et 
maintenant. Ce qui nous renvoie également à la pensée de Yung qui disait « Quand vous ne 
vous sentez pas bien le soir à votre couché, posez-vous la question de ce que vous avez fait 
que vous n’auriez pas dû faire ou que vous n’avez pas fait dans votre journée ? 
Graciela 
Quelle méditation excellente. 
 
« C » 
J’ai travaillé dans le jardin avec « P » et j’ai pu me rendre compte que maintenant j’ai plaisir à 
faire certaines choses, notamment travailler la terre, alors qu’avant cela me coûtait, car j’étais 
toujours pressée, j’avais hâte de terminer et je ne ressentais aucun plaisir. 
Graciela 
Très bien, c’est l’équilibre. Ça peut amener à penser que dans le passé tout était déséquilibré. 
Donne-toi la liberté d’agir calmement. 
 
« M » 



Hier soir j'ai regardé dans le miroir et j’ai souri, quelle différence ça fait dans mon être et pour 
les autres, l'espoir. 
Graciela 
C’est vrai « M ». 
 
 

Groupe du 02 juillet 2021 
« P » 

 Je sens que ces maximes me donnent l’énergie : 
  « Commencer / Continuer / Achever / Entretenir » ; 
 « Accueillir / Observer /comprendre / Et beaucoup plus tard Interpréter ». 

Graciela 
Je crois que j’ai trouvé la formule simplement de façon consciente. 
 
« C » 
J’ai pu voir à plusieurs reprises la force de l’endormissement. J’étais comme anesthésiée, 
incapable d’agir. C’est horrible de voir cette lourdeur et de la vivre. Je me rends compte que 
je n’ai pas agi à cet instant. 
Question : 
Qu’est-ce que je peux faire à ce moment-là Graciela ? 
Graciela 
Quand tu te sens comme ça, tu te prives, tu devrais t’interdire de travailler. Le travail, 
l’énergie arrive, tu ne peux pas t’en éloigner. C’est le degré d’évolution dans le travail qui 
attaque, tu te sens tu te vois simplement en étant bête. 
Le stop, c’est l’unique solution possible. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté comment la paix me donne la possibilité de prendre les décisions 
de façon calme et avec les intuitions plus claires. 
Graciela 
Tu te rends compte, tu obéis à la loi du travail. Tu acceptes d’être travaillée par le travail. 
 
 

Groupe du 09 juillet 2021 
« P » 
Lorsque je prépare mon groupe de travail, je ressens le rappel de moi, le rappel de mon axe et 
la joie de me connecter au travail. 
C’est une semaine de travail paisible où j’ai continué mes tâches en cours avec la bonne 
énergie. J’ai la sensation de ressentir davantage l’énergie liée à la présence que la présence 
elle-même. 
Graciela 
Exact, c’est extraordinaire. 
 
« C » 
Cette semaine j’étais plus présente et je me sentais calme. Lorsque je suis attaquée, je fais les 
stops. Je sens des changements ; comme des choses qui se mettent en place. 
Graciela 
Comme la semaine dernière, tu as pu vaincre la négativité. C’est beaucoup plus clair. 
 
« M » 



Avec les moments de paix profonde, j'ai trouvé des solutions au lieu de rester dans la 
confusion. J'ai bien travaillé pour rester dans le présent au lieu d'être la victime de mes 
pensées d'angoisse. Je suis restée avec mes respirations de lumière pour bien nettoyer mon 
être. 
Graciela 
Tu mérites beaucoup 
 
 

Groupe du 16 juillet 2021 
« P » 
J’ai senti ma confusion et ma lourdeur lorsque rencontrant différents obstacles, je ne pouvais 
comme je le souhaitais terminer mes tâches. Je ressens que ce processus est lié à une 
identification associée au résultat. Le temps c’est moi, ce n’est pas le résultat. 
Cette lourdeur provoque ma paresse qui me propose alors l’abandon de la tâche ou la 
contamination de la maladie du lendemain. 
Je me raccroche alors au temps présent, je goûte et je vénère cette énergie qui me fait me 
sentir vivant, léger et acteur de ma vie dans un temps qui fait éternité. 
Graciela 
Très bonne semaine, parce qu’il y a eu des problèmes et tu as réussi. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai fait des stops lorsque j’avais conscience de m’échapper, de ne pas écouter. 
Ainsi j’étais davantage dans la présence. 
Graciela 
C’est bien de récupérer la qualité de travail en faisant le stop. Ou bien tu t’interdis de 
travailler. 
 
« M » 
Cette semaine, j’ai remarqué que des fois j’étais dispersée en faisant la moitié d’une chose en 
commençant une autre. Alors j’ai fait les stops pour finir une tâche complète et après aller à 
une autre. Ça me donne la paix. 
Graciela 
Finir une tâche est fondamentale, sinon l’inquiétude ne nous fait pas travailler correctement. 
 
 

Groupe du 23 juillet 2021 
« P » 
J’ai été confronté à ma dispersion et à ma confusion en ayant oublié d’achever une tâche. Cet 
oubli inhabituel fut un choc et j’ai pensé aux chocs complémentaires accidentels qu’avait 
reçus « GI ». Il me semble que j’ai compris l’essence des chocs. À partir de la volonté plus ou 
moins consciente d’un éveil, un seul choc ne suffit pas toujours, il en faut d’autres, c’est 
comme un clou que l’on enfonce avec le marteau de la conscience, elle occupe peu à peu, pas 
à pas, tout l’espace. 
Graciela 
Oui, plutôt le marteau de l’inconscient qui pousse la conscience. 
 
« C » 
Cette semaine je me suis vue absente alors j’ai fait comme tu as dit Graciela, j’ai stoppé le 
travail. J’étais ensuite dans la culpabilisation, j’ai donc fait un stop à plusieurs reprises puis 
j’ai ressenti un lâcher prise. Je me sentais présente. 



Graciela 
Tu as vu, tu voulais te punir. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté les moments de fatigue énorme quand je voyais encore un 
obstacle à vaincre. Mais je savais qu'avec les stops et une nuit de sommeil, que je récupérerai. 
C'est le fruit de notre travail en groupe. 
Graciela 
Très bien 
 
 

Groupe du 30 juillet 2021 
Question : 
« Un bizarre processus s’est déclenché dans mes deux âmes récemment acquises, sous forme 
de violentes démangeaisons. » 
Comment comprendre « Mes deux âmes ? » 
Graciela 
C’est l’âme inconsciente et l’âme consciente. L’inconscient passe le message au conscient. 
 
« P » 
J’ai perdu ma paix de l’instant présent. Je ne donne pas mon temps au temps présent, je veux 
faire les choses en recherchant les résultats immédiats et rapides. 
Mais j’ai l’espoir de pouvoir à nouveau être accordé à l’énergie de l’instant présent. C’est une 
expérience que j’ai vécue, elle existe, elle est là. Alors je me sens patient et en quête, dans 
l’attente active, comme un fils qui attend son père. 
Graciela 
Oui 
 
« C » 
J’ai fait face à mon ego et comme je sais qu’il n’aime pas être vu cela a créé une sorte de 
rempart, je gardais la distance. J’étais protégée. 
Graciela 
Très bien, bonne semaine. C’est mobiliser l’énergie consciente. 
 
« M » 
Cette semaine, j’ai constaté les moments de mal être. Je me suis mise en action de trouver des 
solutions à mes angoisses et j’ai à nouveau trouvé une bonne énergie.  
Graciela 
Parfait. 


