
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 1er Juillet 2016 
« P » 
J’ai été confronté dans un wagon de RER, à ma considération extérieure qui m’a rendu inactif face à 
une situation réelle et d’urgence. Une jeune femme souffrait de devoir à tout prix se soulager. Je 
cherchais et je n’avais pas de solution, j’étais liquéfié dans l’espace. 
Un sac plastique a été la solution venue d’ailleurs. 
Plus jamais, envisager d’abord et seulement la réalité objective, trouver la solution. 
Graciela 
Oui. 
« P » : J’espère que ce choc pourra me permettre de considérer la réalité objective, parce que 
quelqu’un qui souffre comme ça c’est objectif. 
C’est le choc de la constatation de la non-vie qui annihile la vie. 
 
« C » 
J’ai observé que depuis mon rêve je suis avec la petite fille en moi, j’ai l’impression que c’est la 
première fois que je la rencontre. Je l’aime, je la prends dans mes bras, je la rassure. 
J’ai sa photo avec moi, avant elle était dans mon portefeuille, maintenant je la prends souvent avec 
moi, elle m’accompagne. C’est comme si j’avais été coupée d’elle. 
En même temps, je vois une évolution, car avant je n’avais pas de compassion pour elle, j’étais plutôt 
contre elle, dure avec elle. Elle me gênait. Maintenant je ne ressens plus de sentiments négatifs envers 
elle. 
Graciela 
Quelle semaine magnifique. Quelle évidence d’avoir été coupée d’elle. 
Le salut est venu de la confiance. 
 
« M » 
Cette semaine, j ai constaté que les moments où je fais le travail au calme restent graver dans ma 
mémoire plus que tous les autres moments de la journée. Ce sont des moments de présence, sacrés. 
Bonne Semaine 
Graciela 
Excellente observation, je vois que tu commences à observer le vide dont tu parles et qu’il te rend 
l’évidence de la présence en toi. Le vide est plein de ta présence. Chaque travail au calme laisse sa 
trace en toi. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 8 Juillet 2016 
« P » 
Le choix des influences que nous devons faire était mon thème de cette semaine. 
Il m’a conduit à ressentir la puissance de la force d’endormissement qui nous conduit à reconnaitre 
difficilement l’existence d’une influence sur nos choix du quotidien et à ignorer complètement son 
existence sur notre fonctionnement psychique. 
Graciela 
Oui donc tu as appliqué là la suggestibilité. Ton thème de l’observation de la suggestibilité. 
La suggestibilité c’est l’état d’endormissement. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu observer que donner un sens à ma vie s’intégrait progressivement en moi, par 
exemple : lorsque je m’emballe, une petite voix est là pour me dire « ça n’a aucun sens de faire vite 
pour te débarrasser, c’est mécanique, sans présence, ça n’a aucun goût et dans ce cas il vaut mieux ne 
rien faire » 



Quand j’observe j’ai la sensation d’une construction qui se fait en moi pierre par pierre. 
Graciela 
Tu vois c’était possible. 
 
« M » 
Cette semaine j’ai travaillé la responsabilité. Ce sont les stops et l'observation de soi qui 
m'aident à être responsable pour la qualité de mon travail au calme, de choisir le positif au 
lieu du négatif, d'arrêter les pensées inutiles. J'ai constaté que quand j'ai des pensées inutiles 
ou des émotions par exemple de culpabilité avant de faire mon travail au calme, ces pensées et 
émotions contaminent mon travail au calme et c'est plus difficile de plonger. 
Graciela 
Donc plonge et tais-toi.  
 
 
 

Groupe du Vendredi 15 Juillet 2016 
« P » 
Une impression étrange, celle que les portes de la compréhension s’ouvrent sur les concepts de 
l’inconscient collectif et du remord de conscience sans avoir le désir de m’exprimer sur le sujet tant le 
choc résonne encore ou comme si ce que je pouvais en dire allait déprécier, voire faire disparaître cette 
impression première, la salir. 
Graciela 
Quelle étonnante semaine. 
 
« C » 
Lors d’un travail au calme j’ai pu observer ma mécanicité et voir la résistance. C’est important, j’ai la 
sensation d’avoir été marquée, car depuis j’y pense à chaque travail au calme. 
Je vois bien qu’en quittant cette mécanicité je trouve le calme. 
 
« M » 
Cette semaine quand j'ai constaté les pensées négatives, j'ai fait un stop et changé en pensées positives. 
Après je suis remplie de paix et de bien être. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 12 Août 2016 
« P » 
J’ai été confronté à la force inconsciente de l’identification. Depuis plusieurs mois, j’étais dans le 
reproche de constater que les chasses d’eau des toilettes communes n’étaient plus tirées. 
En vacances, il a fallu qu’à trois reprises une personne face ouvertement cette remarque pour 
m’éveiller avec stupeur à la réalité que c’était moi qui n’avait pas tiré la chasse d’eau. 
 
Après mon retour de Bretagne, j’ai passé une semaine difficile avec maux de tête permanent et de dos, 
pas d’énergie. J’ai travaillé ce que je devais faire, sans envie, sans énergie. 
 
Et puis, j’éprouve la sensation d’avoir traversé ce mauvais passage avec la sensation de la présence 
confuse d’une nouvelle matière donnée à ma compréhension pour un futur. 
Question 
Une essence peut elle posséder en potentialité plusieurs destinées possibles, celles-ci se réalisant dans 
le meilleur des cas selon les influences reçues à partir de notre naissance ? 
Graciela 
Oui définitivement. 
Les enfants pendant l’étayage favorisent des chemins vers la réalisation de l’essence. Elle se façonne 
selon les circonstances. 



L’ambiance est primordiale. Après on devient ce que l’on veut dans la mesure du possible. 
Par exemple : Tu aurais pu être psychologue comme carrière principale. Aujourd’hui ton chemin 
professionnel ne t’empêche pas d’accéder à la transmission comme choix de conciliation. 
 
L’ESSENCE EST INÉPUISABLE. CES CHEMINS DE DÉRIVATION INÉPUISABLES. 
 
« C » 
Lors de mes vacances j’ai pu constater un changement, non pas au début, mais après une semaine. 
J’ai eu cette sensation de nettoyage, de liquidation progressive du passé, je quitte peu à peu mon vieux 
manteau. 
 
J’ai vécu une expérience : C’était la nuit et je ne dormais plus, alors comme à mon habitude, je décide 
de faire un travail au calme. 
Très vite j’étais reliée, ma respiration était vraiment très calme et tout mon travail s’est déroulé très 
lentement, j’étais légère, comme une plume qui voltige et là une pensée arrive et je me souviens tout 
d’un coup qu’il s’agit d’un rêve puis la suite du rêve arrive, c’est comme si tout d’un coup le rêve était 
remonté à la surface sans même que je sache que j’en avais fait un. Je n’avais pas eu à mon réveil la 
sensation d’avoir rêvé, aucun souvenir. 
 
Depuis cela je me rends compte qu’il y a un certain calme qui s’est installé en moi, je domine un peu 
mieux la peur, l’hystérie, je ressens mieux mes membres. Parfois, j’arrive aussi à trouver l’unification 
dans le travail que j’effectue. 
 
J’ai bien conscience que cela ne vient pas de moi, cela m’a été donné contrairement à avant où j’avais 
bien conscience que j’étais dominée et qu’il m’était impossible de faire certaines choses. 
Graciela 
Excellent. Ce temps pour toi a été très utile. Très bien vécu. 
Tu t’es laissé être travaillée. 
 
« M » 
Semaine du 29 juillet 
Cette semaine j'ai constaté l’expression de mon corps au début de mon travail au calme, agité, et après 
mon travail au calme, la paix. 
Semaine du 12 août 
Cette semaine j'ai constaté que l’habitude de m’observer me sert à vivre une vie avec plus de présence 
et la paix. C est une lutte constante, mais avec plein d’espoir. 
Je serai en vacance à partir de vendredi prochain. Je vais écrire une synthèse du chapitre 18 pour le 
prochain groupe. 
Graciela 
Et voici. 
 
Parfait, on attend ta synthèse et prends plaisir à cette réalité de pouvoir être présente sans parasite 
Tu es responsable. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 19 Août 2016 
« P » 
Je pense mieux comprendre le concept de la souffrance volontaire qui repose sur le sens de l’effort et 
du sur-effort et je pense également mieux comprendre le concept du rappel de soi. Je les ressens 
comme un tout indissociable intégré en substance dans le chapitre 18. 
Le rappel de soi va venir équilibrer la tension résultant de l’opposition entre les forces d’affirmation et 
de négation. Plus la tension initiale sera élevée, plus le rappel de soi devra être élevé pour un chemin 
d’évolution possible de la conscience. 
On retrouve peut être ici, l’explication physique et objective de l’exigence associé au travail sur soi. 



Graciela 
Quelle belle semaine que tu as passé et dans la semaine tu as appliqué tout le temps ce chapitre. 
Le chapitre 18 était ardu, difficile à pénétrer. 
C’est comme si les concepts étaient insérés de façon subliminales dans le chapitre 18. 
Graciela a rajouté : Les concepts des forces et sur-effort et de travail sur soi. 
 
« C » 
Cette semaine j’ai pu constater les moments de calme et les moments d’agitation liés à la peur.  
J’ai pu voir que je commençais à ne plus accepter des troubles liés à mon passé. 
 
Je me rends compte combien le calme est prioritaire pour moi, car j’ai vécu comme si j’avais toujours 
été menacée, j’ai vécu dans la survie, j’avais tellement besoin de me protéger. 
Graciela 
Quand on fait le stop le vide émerge et on voit apparaître la force de l’éveil. Ce qui émerge c’est la 
troisième force de conciliation. 
Sans le travail sur soi on est dans la désharmonie des forces et de ce fait nous restons dans la 
répétition. 
Sortir de la mécanicité c’est ne plus être aveugle. 
 
Quelle bonne semaine, c’est une semaine de prise de conscience. 


