
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 06 Mai 2016 

« P » 
C’est une étrange synchronicité avec la synthèse. Cette impression reçue à SOS par rapport aux rêves qu’un 
univers s’ouvrait devant moi à partir d’une réalité déjà reconnue au-delà de la croyance mais encore largement 
inconnue. 
Une association portée par une image me parvient. C’est une scène du film Avatar ou après un long périple, les 
protagostistes découvrent soudain du haut d’un promontoire une nouvelle vallée à perte de vue, une réalité 
donnée et autorisée à être explorée. 
Avec ma reconnaissance, merci Graciela 
Graciela 
Avec tous les sens de ma responsabilité je te dis merci à toi, capable de comprendre la présence et l’observation 
nécessaires pour avancer vers la connaissance de soi. 
Perspectives inattendues, émerveillement justifié par la force et les images qui travaillent en profondeur et aident 
à rester unifié. 
 
« C » 
Cette semaine, à plusieurs reprises, j’ai pu observer mon changement de rythme et ressentir la sérénité. Cela évoque en 
moi la synthèse d’aujourd’hui et de ce fait, m’amène à ressentir une meilleure intégration. 
Graciela 
Très bonne semaine. Le changement de rythme c’est ça qui est fondamental pour toi. Car avant tu ne finissais 
pas un évènement que tu en commençais déjà un autre et rien ne s’achevait dans la paix. 
Il y avait trop d’agitation. Maintenant tu approches de la grâce dont parle « M ». 
 
« M » 
Dernièrement, j'ai du mal à plonger pendant mon travail au calme, mais cette semaine c'était mieux. Malgré les 
moments où je m'endors, je trouve les moments de grâce. 
Bonne Semaine. 
Graciela 
Chère « M »,  je vois que tu as fait selon ce que je t’ai proposé, de plonger en toi sans attendre le moment idéal. Mais si 
tu t’endors, tu t’endors et tu te réveilles dans la paix et tout est plus clair pour toi. L’important c’est de te donner des 
rendez-vous et ne pas les manquer. Il n’est pas question de faire un travail parfait mais en état de présence, seulement 
ça. 

*
*

*  

Groupe  
du Vendredi 13 Mai 2016 

« P » 
Ce dimanche, « W » a évoqué un propos de son fils « N » âgé de quatre ans. Le mari et père est décédé en 
décembre 2015. 
« N » : « Je regrette, je suis désolé ». 
« W » : « Pourquoi tu dis ça, tu as fait une bêtise ? » 
« N » « Non maman » 
Le lendemain 
« N » : « Je regrette, je suis désolé » 
« W » : « Ou as-tu entendu ces mots ? » 
« N » : « C’est papa, il me l’a dit l’autre jour. » 
 
Le matin, j’accompagnais « W » à tondre sa pelouse pour la première fois depuis le décès de son mari. 
L’après midi, avec « N » nous étions à faire les niveaux de la Twingo et changer les pneus. 
« N » : « Tu as de la chance, tu es adorable » 
« P » : « Pardon, tu peux me redire ? » 
« N » : « Tu as de la chance, tu es adorable » 
« P » : « Oui, c’est un cadeau du ciel » 
Peu de temps après, toujours dans le garage à Chessy 
« N » : « C’est quoi le ciel ? » 
« P » : « C’est plus grand que nous » 
« N » : « C’est quoi adorable ? » 
« P » : « C’est aimer » 
 



Question 
Est-ce que « N » est parlé ? 
Est-ce son essence qui me perçoit « adorable » ? 
Graciela 
Oui à son âge l’essence est dominante parce que la socialisation n’a pas achevé la puissance de l’essence vierge. 
C’est par la socialisation que l’essence se dilue mais cela permet à l’homme de la récupérer autrement par le 
travail sur soi. 
Pour « N » l’essence se manifeste simplement. Un jour l’homme « N » cherchera par son travail sur lui à éveiller 
cette essence par la conscience objective. 
Il faut comprendre : l’enfant nait avec la plénitude de l’essence et il l’a vit simplement. Après par la socialisation 
vient l’oubli et enfin l’essence se manifeste autrement. 
Quelle synchronicité. 
 
Tes questions sont répondues par le chapitre 7. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vu la pression revenir, je n’ai pas été vigilante, j’ai été dans la paresse et certainement dans la 
croyance que le changement de rythme était acquis. 
C’est la force de l’endormissement. 
Depuis une petite voix me dit : « Ce qui est important c’est la qualité et non la quantité » 
Graciela 
Exactement mais c’est une bonne découverte, la force de l’endormissement c’est un constat de grande valeur. 
Découvrir la paresse c’est véritablement que tu t’es observée. 
 
« F.M » 
Je m'apprête à décider de mon avenir professionnel proche. Je fais le parallèle avec une autre période de ma vie où j'ai 
recherché du travail et je m'aperçois de l'illusion de la comparaison. La répétition est un leurre. Tout a changé. Avant je 
sortais de mes études, aujourd’hui je suis dans le monde du travail. Avant je ne voyais même pas mes identifications, 
aujourd'hui j'ai évolué grâce au travail. J'ai hâte de sortir de ma zone de confort pour mieux retrouver la prochaine. 
Graciela 
Bravo « F.M », c’est véritablement l’état actuel de ton évolution. 
 
« M » 
Merci Graciela, je constate que je veux toujours faire un travail parfait.  
Bonne semaine 
Graciela 
N’attends pas une situation idéale pour travailler quelque soit l’état où tu es. 
Tu t’ais donné un rendez-vous, il faut l’honorer. Il n’y a pas de situation idéale pour le travail, le travail ne demande 
qu’à être fait sans préjugé et sans jugement. Qu’est-ce que ça veut dire être bien ? 

*
*

*  

Groupe  
du Vendredi 20 Mai 2016 

« P » 
La force d’endormissement est terrible. A plusieurs reprises, je marchais pendant que se déroulaient mes pensées 
associatives. 
J’étais dérangé, une sensation que quelque chose ne va pas, sans avoir de réponse. Et puis l’évidence, je dormais. 
Je comptais mes pas et très rapidement je percevais en arrière plan, mon pensé associatif. A tel point que je me 
suis demandé si ce n’était pas mon pensé passif qui avait pris le travail à son compte, que finalement je ne 
travaillais pas, j’étais dans l’illusion du travail. 
Graciela 
C’est la confusion. C’est comme si il y avait le manque de présence. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu remarquer, à certains moments, une grande souffrance, l’abandon de mes parents. 
Je prends conscience que je me mets aussi dans cette situation pour me protéger. 
 
En résonnance avec ce chapitre je reconnais ma lâcheté et ma paresse. 
Ma peur m’amène souvent à reporter un RV médical. Je vois bien que la peur entraîne la paresse. 
Graciela 
Je suis d’accord. La semaine a été utile, tu as pu constater la paresse. 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai vécu un grand transfert d’énergie après que nous ayons parlé ensemble lundi Graciela. Cette 
énergie était ressentie par mes clients. Maintenant le challenge c'est de garder cette énergie. 



Graciela 
Tu peux la garder mais il te faut le vouloir et être sûr que ce qui est authentique reste. Ma vraie énergie t’a été 
transmise par la voie du travail. 

*
*
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Groupe  
du Vendredi 27 Mai 2016 

« P » 
Ce matin, faisant suite au groupe SOS de mercredi, j’étais dans la réflexion au sujet de notre individualisme 
égocentrique. Une femme cherche son chemin, immobile, un papier à la main. 
Je ralentis, nos regards se croisent, une pensée « je ne peux pas maudire cet individualisme et ne pas m’arrêter parce 
que je suis pressé », le contact est fait sans parole. 
Je l’accompagne, je cherche, je trouve, je lui indique et lui explique le chemin et le lieu. 
Une femme arrive. Elle prend le relais pour l’accompagner physiquement. 
J’apprends que c’est une « volante » dont l’activité est d’aider les personnes à trouver leur chemin. 
J’étais émerveillé, je ne savais pas. Je me suis sentis avoir reçu pour ce que je venais de donner. Quelle surprise 
et Georges qui disait : « Il vous sera donné, cependant vous ne saurez pas quoi ni comment ni quand ». 
Graciela 
Extraordinaire comme expérience. Qu’est-ce que tu pensais au sujet de la réflexion concernant notre 
individualisme. 
 
« P » : L’observation des manifestations dans le quotidien de l’individualisme. 
Par exemple : Mon sac à dos que je tenais à la main était ouvert et visiblement exposé aux regards de tout le monde mais 
personne ne m’a alerté. 
 
« C » 
Lors d’un travail au calme j’ai pu constater que j’étais très paisible, qu’il n’y avait pas de lutte en moi. C’est comme si 
mon corps avait intégré cette sérénité. Rien ne pouvait me détourner de cette paix. 
Quand j’ai senti la peur en moi, la dramatisation alors j’ai plongé dans la paix comme dans le travail au calme et je me 
suis apaisée. 
Je réalise que l’apaisement créé en moi donne une tout autre vision, notamment celle d’apprécier le moment 
présent, la possibilité d’être présente à ce que je fais, de ressentir mon corps. 
Je vois en moi une partie de lumière et une partie du mollusque, je dois naturellement développer la première et 
lutter fermement contre la deuxième. 
Je me rends compte que je ne croyais pas cette lumière possible pour moi. 
 
Graciela 
C’est extraordinaire cette semaine. 
 
« F.M » 
 
Graciela 
N’importe ou où tu te trouves fais ton travail au calme et dans un mois quand tu seras revenu en Afrique, tu feras la 
synthèse des chapitres que tu n’as pas fait et par rapport à l’expérience, le vécu, tu pourras constater que tout ce qui est 
arrivé était comme ça et pas autrement parce que tu étais présent ou absent à ton devoir étrique. 
Tout est important dans notre vie mais surtout devenir responsable. Observe les évènements et remarque ton degré de 
présence ou d’absence à chaque opportunité. Tu feras tes devoirs à ton retour mais ton travail au calme ne doit pas 
s’interrompre un seul jour de ta vie. 
Mérite et sois digne du rappel qui t’ait donné. 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté le pouvoir d'un stop. Comment changer un moment hystérique et trouver la paix pour 
réfléchir. Ça c’est l’espoir. 
Graciela 
C’est merveilleux « M : la puissance illimitée du stop !. Celui qui a compris utilise le stop et ne peut pas être 
absent ou perdu dans des états de possession par l’égo. 

*
*

*  

Groupe  
du Vendredi 03 juin 2016 

« P » 
J’ai souhaité positivé les situations contraignantes. 
L’aspect positif, c’est le rappel au positif dans ces situations, l’aspect négatif est la résistance que je sentais dans 
mon corps, un corps non participatif. 



A la réflexion, il me semble que la source de cette tension vécue dans mon corps provenait de mon centre 
émotionnel. Mon corps était prisonnier d’un centre émotionnel qui ne participait pas à la pensée du lâché prise. 
Graciela 
Oui, je suis d’accord par le manque d’énergie de la force du vouloir être. Tu absorbes le négatif. 
Tu as beaucoup d’identifications, libère toi de ça parce que c’est une prison, c’est un manque de liberté. 
Fait un effort permanent de tout ce qui n’est pas toi, tu es identifié à tout, on ne peut pas vivre si on absorbe tout. 
Profites te tes vacances pour fortifier ton vouloir être et observe à quoi ou à qui tu t’identifies. 
 
« C » 
J’ai pu me rendre compte de plus en plus que la pression s’en allait. 
Pour le moment je suis dans l’observation et l’acceptation de ce que je suis. 
Graciela 
Très bien. 

*
*

*  

Groupe  
du Vendredi 10 juin 2016 

« P » 
J’ai pu constater une grande lourdeur passée en retrouvant une paix ce week-end à Trouville. 
Nous avons marché longuement dans l’eau sur les plages et sur les falaises d’Etretat. 
Le temps s’écoulait avec fluidité comme si rien n’existait que le moment présent à vivre et recevoir les 
impressions de l’instant. 
Je ne me rappelais plus le goût ni comment c’était possible, j’avais oublié. 
Graciela 
Merveilleux « j’avais oublié ». L’effacement nécessaire pour se reconstituer. 
 
« C » 
J’ai été dans l’observation de mon corps qui se libère, comme s’il acquérait progressivement sa propre 
autonomie. 
 
J’ai travaillé et je travaille sur la peur car c’est un grand obstacle pour moi. Je vois l’égo me titiller. Je fais des 
stops et je me mets dans l’action. 
Graciela 
Très bonne semaine pour toi. 
 
« M » 
Hier, pendant la nuit, j'ai eu un rêve: 
Je me perds en allant vers mon bureau. 
Je cherche les toilettes, je descends les escaliers et je vois des femmes collées au sol comme les limaces. 
Je sais que je ne suis pas arrivée au bon endroit. Je remonte l'escalier et je suis attaquée par les guêpes. Je fais en 
sorte de ne pas être piquée. Je demande à un homme ou se trouve mon bureau il me montre le chemin. 
Ce rêve me décrit l'état dans lequel je suis arrivée le soir, une lourdeur après le travail. Pendant mon travail au 
calme, j'ai été attaquée par les parasites mais je suis arrivée à trouver la paix. 
Bonne Semaine 
Question :  
Est ce qu'il y a des moyens pour ne pas arriver avec autant de lourdeur après le travail Graciela  
Graciela 
Oui. Il te faudra faire ce que demande le rêve : l’aide de ton animus par l’action. 
Aller dans l’action pour te libérer des parasites, les guêpes et les limaces ne sont que deux manifestations de ton double 
état d’âme. Soit tu es dans la lourdeur comme les limaces, les femmes collées à la terre ou dans l’agitation. L’unique 
solution c’est une action ferme et ralentie.  
Le travail fini tu rentres dans ta vie et tu sors du travail jusqu’au lendemain, rends toi compte de la merveille de 
pouvoir jouir des quelques heures de liberté.  
Si après le travail tu restes dans la lourdeur, tu n’es pas un être vivant, libre, tu es esclave et rampante comme les 
limaces. Vivre les heures en dehors du travail en appréciant la liberté. 
C’est toi qui te rend esclave, tant dans la lourdeur que dans l’agitation. Quand le travail se fini, le travail se fini. 
Je viens d’interpréter ton rêve, c’est un message d’une clarté exceptionnelle, c’est l’homme, ton animus, qui te 
montre le chemin. 
Sois dans l’action sereine, sans agitation, vas vivre. 
« P » a posé la question : Qu’est ce qui est du conscient ou de l’inconscient dans la réception du rêve ? 
 
Graciela : L’inconscient envoie des images brutes et le conscient met des mots aux images envoyées. 
Ces images peuvent être racontées dans toutes les langues possibles, la symbolique sera la même. 
Le langage de l’inconscient c’est les images et parfois des paroles. 



*
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Groupe  
du Vendredi 17 juin 2016 

« P » 
Une semaine peut être paisible et remplie, alimentée aux moments opportuns par la présence du vouloir qui 
m’accompagne à ne pas céder à mes tentations omniprésentes. 
Ce qui me laisse penser avoir davantage conscience de mes tentations que de moi-même. 
« C » 
La peur et le négatif sont deux éléments essentiels dont je dois me débarrasser car la peur engendre la paresse 
ainsi que le négatif et notamment la plainte. 
Graciela 
Bonne observation cette semaine. 

*
*

*  

Groupe  
du Vendredi 24 juin 2016 

« P » 
A partir d’une sensation répétée, mon attention s’est portée cette semaine sur la description que je pourrai faire 
d’un cheminement qui nous conduit à un vouloir être sans que la volonté ordinaire n’y participe dans le but. 
Aujourd’hui je ne peux le manifester qu’à travers une métaphore. 
Au décollage, jusqu’à une certaine altitude, l’avion est confronté à de fortes résistantes ambiantes de part sa 
constitution et l’environnement. L’énergie est lourde, les vibrations sont fortes et sonores comme si deux forces en 
présence s’opposaient et manifestaient leurs puissances. 
Puis, par un effort soutenu, le miracle apparaît. L’avion vole au dessus des nuages, les vibrations sont plus subtiles et 
douces, le paysage se transforme et nous alimente. 
La dynamique est toujours présente mais l’effort du travail n’est plus pesant, une sérénité s’installe, le temps se 
transforme lui aussi pour laisser sa place à l’instant présent qui apporte la légèreté du sentiment joyeux que le vol 
pourrait ainsi durer indéfiniment. 
Graciela 
Extraordinaire cette métaphore, c’est exactement ça. 
Donc c’était une très bonne semaine d’observation, compréhension de l’orientation qu’il faut donner à 
l’observation dans le travail. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai téléphoné à un couple que nous connaissons depuis plusieurs années pour les inviter. 
J’ai appris que le mari était malade, qu’il allait se faire opérer, et que pour le moment on ne savait pas si c’était 
grave ou non. 
 
J’ai pu observer mon mal être, l’envie d’arrêter la conversation au plus vite. Je trouve que je n’étais pas d’un très grand 
réconfort. Après la communication, je me suis assise, j’ai fait un stop et je me suis dit je ne suis pas cette personne. 
Au fil du temps je me suis dés identifiée. Bien sûr ça revient parfois et je recommence le stop. 
Graciela 
Très juste, l’identification est terrifiante. 
 
« M » 
 
Graciela 
« M » s’il te plaît parle un peu de ta semaine. 

GROUPE DE TRAVAIL 
 


