
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 9 Septembre 2016 
 
« P » 
Je suis très comblé d’être conscient et d’avoir pu ressentir le travail ces deux dernières semaines non 
pas comme un résultat extérieur, mais comme une réalisation étrique. Mon article pour SOS en est une 
émanation. Il y a eu en moi une nouvelle présence, une nouvelle force, une nouvelle conscience où je 
me distingue de ma réalisation. 
J’ai aussi été confronté à mon émotionnel débordant, créant une situation injuste pour « C » durant 
tout un week-end. 
Je suis incapable de vivre une tension équilibrée. Je crois qu’il est préférable compte tenu de mes 
possibilités aujourd’hui, de choisir ce qui est juste et non l’atteinte d’un objectif coûte que coûte. 
Question 
Que penses-tu de mon choix Graciela ? 
Préalablement, je peux et j’aimerais essayer d’équilibrer cette tension, que me proposes-tu ? 
Graciela 
Je te propose de ne pas te soucier, de laisser venir la prochaine explosion. 
De te souvenir, tu la regardes, tu fais le stop et tu reviens à ta souffrance d’aujourd’hui qui déjà te 
permettra de t’exprimer autrement pour éviter le remords que produit l’action injuste et le geste 
émotionnellement débordant que j’ai aujourd’hui. 
Une fois que tu peux te souvenir, par exemple, tu veux achever une action, ce n’est pas la question de 
violenter l’autre qui ne sait pas ou qui devient sourd par ta violence. 
Donc tu retiens, tu expliques une autre fois calmement et tu lui dis « questionne-moi », comment 
pouvons-nous achever ensemble une tâche ? 
Pas de position psychorigide qui puisse te faire souffrir. 
 
 
« C » 
Ces derniers temps j’ai pu observer des changements, comme si les choses prenaient un autre sens, 
plus précis, plus justes. Comme par exemple être relié, être présent. 
J’ai également observé des peurs, des doutes et beaucoup de souffrance. 
Par exemple en voiture, j’ai peur du malaise lorsque je conduis. La dernière fois, j’ai maintenu sans 
que ça déborde, comme aujourd’hui. 
Graciela 
C’est le stop sans dire le stop. Si tu ne veux pas, ça s’arrête. 
Tu es responsables de ce que tu fais, ne pense pas à tes symptômes, ce sont des parasites. 
Ensuite, tu es dominée par l’identification aux parasites, tu te fais un roman. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 16 Septembre 2016 

« P » 
Je constate en moi la même attitude que ces dernières semaines avec l’énergie d’un vouloir paisible. 
Je suis dans la nécessité de faire et d’achever beaucoup sans pouvoir différer. 
Différer, ce serait ne plus être debout dans la confrontation mais allongé par l’échec. 
Aujourd’hui, un flottement imposé par les circonstances extérieures, un mal être puis une reprise 
immédiate lorsque la situation est redevenue correcte pour le travail. 
Graciela 
Fais tout ce que tu peux faire pour être en paix avec toi-même. 
 
 



« C » 
Cette semaine j’ai connu des moments de calme que je ne connaissais pas, notamment, me réveiller 
sereine. 
En opposition j’ai connu des manifestations fortes dans mon corps. 
J’ai pu également observer une ouverture : Il m’arrivait de m’intéresser à ce que je faisais, comme s’il 
pouvait y avoir une suite, un après positif. 
Quand je vis ça, je me dis que c’est le commencement de la vie. 
Graciela 
Oui, fais les choses par plaisir, par exemple mettre de l’ordre par plaisir. 
Fais avec de l’intérêt. 
 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai fait mon travail au calme sur la chaise où tu as fait le travail chez moi Graciela. 
J'ai eu des jours avec moins de parasites pendant mon travail et après, la nuit, les beaux rêves. 
Je te remercie pour le temps passé ensemble, un nouveau départ pour moi. 
Graciela 
Un nouveau départ, bravo « M ». 
Je te remercie aussi pour le temps passé ensemble. Pour moi aussi un nouveau départ. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 23 Septembre 2016 

« P » 
Nous sommes tous des machines ou nous tournons tous en machine. Oui, dans le dernier groupe, j’ai 
pensé sincèrement que je n’étais qu’une machine qui s’illusionnait des impressions reçues. 
Mais non, on peut changer, G. l’évoque, on peut cesser d’être une machine et Graciela a dit « On peut 
faire en sorte que les choses arrivent autrement » ; 
Et je suis dans cette attitude puisque je travaille avec vous dans ce groupe. C’est du concret et c’est 
indiscutable. 
Graciela 
Excellent cette semaine après le dernier vendredi. Éviter la catastrophe jusqu’à te dégouter de toi-
même. En quelques minutes tu as pu toucher l’expérience de la lourdeur et du manque d’huile même 
dans ta machine. 
Ta difficulté de décoller te rendait de plus en plus fragile d’où la nécessité de t’obliger à la patience. 
C’était une vraie épreuve de groupe. La dernière fois que je t’avais vu dans cet état en laissant l’égo 
rentrer par la brèche de ton orgueil touché, c’était il y a longtemps dans les groupes de travail pratique 
de la maison de travail. 
Tu as tourné l’omelette. Il fallait résister. 
 
 
« C » 
J’ai pu observer différentes choses, notamment, du plaisir à faire quelque chose, à terminer quelque 
chose, à aimer faire les choses le mieux possible. 
C’est comme si la vie commençait à pénétrer en moi. 
Par ailleurs je vois mon hystérie qui s’élimine et qui me créée encore des peurs. 
Question 
Est-ce que ma non confrontation est due au fait que je ne me sens pas capable d’y répondre ou bien est 
ce que la confrontation sera possible lorsque je ne serai plus hystérique ? 
Graciela 
Ce n’est pas une question de travail, c’est une question d’analyse. Parfois, ça arrive, mais il faut le 
classifier clairement. 
 
 



 
Groupe du Vendredi 07 Octobre 2016 

« P » 
Il y a un rappel qui se fait en moi et qui m’éveille. La sensation d’un gâchis, de l’inutilité de réaliser 
quelque chose qui a un intérêt extérieur alors que je n’en ai personnellement rien retiré, rien retirer 
parce que j’étais sous l’influence et la soumission aux contraintes extérieures ou à mes propres 
processus mécaniques internes. 
Je ressens cette situation dérangeante, stupide pour moi-même, une situation qui n’a pas de sens. 
Quel que soit le travail, je dois m’efforcer de travailler d’abord pour moi-même. 
Je dois pouvoir décider d’accepter la contrainte extérieure parce que j’en aurai reconnu l’utilité 
intérieure pour moi-même. 
Il s’agit là d’un égoïsme existentiel dont l’exigence doit être un facteur essentiel de rappel de soi. Et il 
me semble ressentir dans cet égoïsme l’appel de ce que je suis réellement, cet inconnu encore. 
Graciela 
Il te faudra beaucoup de patience pour que la contrainte alimente ton corps astral. 
 
 
« C » 
Lors des répétitions à la chorale, j’ai pu observer à plusieurs reprises des changements, plus de calme, 
plus d’ouverture. J’ai eu cette expérience que je n’étais pas seule, j’étais avec les autres. 
Cela me donne envie de continuer, de travailler. 
Je constate que je peux faire quelque chose en étant unifiée, même parfois très peu de temps, avant 
cela ne m’était pas possible. 
Graciela 
Cette amélioration vient surtout de la patience. Tu étais avec les autres et pas dans la contrainte. 
La patience est un état dans lequel on est unifié même si c’est un petit moment. 
 
 
 
« M » 
Semaine du 30 Septembre 
La qualité de mon travail au calme était mieux cette semaine, moins de parasite. Plus de présence dans 
ma vie quotidienne. 
Semaine du 7 Octobre 
Cette semaine, j'ai constaté des moments de peur et d'angoisse. 
J’ai constaté aussi comment j’ai laissé partir ces émotions négatives par la présence, la concentration 
sur mon souffle et le rappel de soi. 
Graciela 
Donc, à continuer avec le comportement de la deuxième semaine. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 14 Octobre 2016 

« P » 
En travaillant la matière, j’ai pu constater comment la transformation de ses propriétés pouvait en 
changer sa couleur. Les couleurs que nous voyons sont en réalité les propriétés d’une matière à un état 
donné de son évolution. Mon regard a changé, plus proche. 
Il m’a aussi été donné accidentellement de comprendre un mécanisme d’échange de calories entre 
deux fluides hermétiquement isolés. 
Une compréhension plus complète des processus sur lesquels mes premières recherches ont commencé 
il y a 5 ans s’est manifestée subitement. Je le ressens comme le miracle du don. 
Georges de Maleville a dit un jour à ses élèves : « il vous sera donné, vous ne savez pas quoi, ni 
quand, ni comment, mais il vous sera donné » 



Et je témoigne, oui une fois encore, je témoigne de ce miracle. 
Graciela 
 
 
« C » 
Cette semaine je me suis rendue compte que j’étais peu présente et cela déclenche de la souffrance. À 
ce moment-là je ressens tout mon corps. 
J’ai pu constater que quoique je fasse cela ne représentait rien pour moi. 
En effet, comme tu me l’as dit Graciela, je me sens inutile et j’ai découvert que c’était pour cela que je 
m’étais toujours sentie obligée de rendre des comptes. Je me sous-estime et là encore je me sens seule, 
je me coupe des autres, car je fuis d’autres tâches plus importantes à mes yeux, je ne me confronte pas, 
car je vis l’échec à l’avance. 
Graciela 
Quelle semaine. 
Mais tu le vois, cela t’est donné de le voir parce que tu travailles. 
 
 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté beaucoup de moments d’endormissement, ce qui m’a poussé à pratiquer à 
être consciente. 
Graciela 
Lesquels sont les parasites qui t’ont traversée ? 
Insiste « M » avec le travail au calme. Souviens-toi de nos vacances ensemble, tout nous donnait 
l’opportunité de vivre en état de présence. 
Ne t’endors pas. Quand tu te surprends en état de sommeil, rends-toi compte que tu es en train de te 
trahir à toi-même et à moi aussi, car j’expérimente une profonde tristesse en te lisant. 
Ne te laisse pas gouverner par la mécanicité qui engendre les parasites et te rendent esclave du mental. 
Abandonne le mental, fait silence. JE DIS ! 
 
 
 

Groupe du Vendredi 22 Octobre 2016 

« P » 
Des situations de tension à répétition à mon travail, ou de voisinage. 
Je vois bien les propositions de l’ego qui auto alimente un processus obsessionnel et je sens bien le 
lien avec mes objets internes, le manque de confiance, le doute, la peur. 
La réalité objective externe n’a rien à voir avec ma dépense d’énergie trop conséquente et relié à mes 
objets internes. 
Mais il y a cette certitude que ces situations sont des opportunités à chercher des réponses autrement, 
pour moi-même et non au service d’un ego qu’il soit le mien ou celui des autres. 
Cette situation me tient en alerte, je cherche et je plonge en moi. Plonger dans mon ventre me relie 
immédiatement à mon axe et ce que j’allais dire est tu immédiatement pour me rendre compte que ce 
n’est pas le mieux que je puisse dire. Avec ce stop, je peux formuler autrement. 
Graciela 
Très clair. 
 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé sur la présence, j’ai cette sensation en ce moment que je dois me battre 
fermement pour l’acquérir, que c’est important pour moi de trouver ainsi l’unification. 
Graciela 
Bonne semaine 
 
 



 
Groupe du Vendredi 28 Octobre 2016 

« P » 
Ce matin, à la sortie du RER j’ai rencontré par hasard un collègue de bureau avec qui je travaille et 
partage le même espace professionnel. Nous nous sommes surpris à nous retrouver côte à côte.  
Sur le chemin, au commencement et pour répondre à sa question, je lui parle de la couleur 
obsessionnel de mon arc-en-ciel. Ce fut pour lui une libération que j’ai ressentie. 
Il me parla presque aussitôt de sa quête de la compréhension de l’instant présent. Puis il évoqua le 
travail sur soi, chose exceptionnelle que j’entends pour la première fois émanant de mon 
environnement quotidien. 
J’ai perçu son émotion et entendu son interrogation à propos de cette discussion provoquée par le 
hasard, comme si c’était une réponse inattendue qu’il avait espérée inconsciemment. 
Je lui ai proposé la lecture du livre d’O. avec la recommandation d’éprouver son ressenti par la lecture 
du résumé et d’une page du livre pris au hasard. 
Graciela 
 
 
« C » 
Cette semaine j’ai vu la pression disparaître et lorsqu’elle réapparaissait cela venait à chaque fois de la 
peur. 
Je sens qu’en moi cela devient de plus en plus important de ralentir quand je m’emballe ainsi que de 
donner un sens à ma vie. Je le comprends et cela doit s’intégrer progressivement en moi. 
Graciela 
 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté que je suis consciente et moins mécanique quand je plonge profondément 
dans mon travail au calme. 
Graciela 
Parfait 
 
 
 

Groupe du Vendredi 04 Novembre 2016 

« P » 
Concernant la réalisation des objectifs de travail à mon bureau, les mauvaises nouvelles pleuvent. 
C’est étrange comme c’est paisible quand je n’en fais pas une montagne. J’ai fait ce que je devais et 
pouvais faire, j’ai tenu les engagements envers moi-même à faire évoluer la situation, je ne suis pas 
responsable. 
Je sens mon centre émotionnel très présent comme une masse de présence située plus haut dans mon 
corps, je dirai juste au dessus et à la base de mon plexus solaire. 
Question 
Où se situe dans mon corps le centre de gravité de mon centre émotionnel ? 
Graciela 
Au niveau du plexus solaire, comme une masse presque solide. 
Il irradie en haut et en bas à partir du plexus solaire 
 
 
« C » 
Cette semaine mon fils et les enfants étaient là, j’ai pu observer que je me sentais plus proche d’eux, ce 
qui veut dire que ma carapace est en train de disparaître progressivement, mes émotions se libèrent. 
Graciela 
C’est beau 



 
 
« M » 
Cette semaine, pendant que je faisais mon travail au calme, j'ai eu une image de deux bagues qui 
étaient parfaitement alignées, une représentation de l'unité. 
Graciela 
La fusion des opposées. La fusion entre le savoir et l’être du chapitre 4 à lire cette semaine. 
C’est un phénomène de synchronicité analytique. 
 
 
 

Groupe du Vendredi 11 Novembre 2016 

« P » 
J’étais dans une file d’attente d’un bureau de tabac dans le RER. 
À partir d’une observation, j’ai éprouvé la froideur intellectuelle prédominante de notre culture reliée à 
l’énergie négative d’une émotion soumise. 
Des viennoiseries étaient vendues à ma droite dans un espace ouvert. 
Je pouvais observer ces gens pressés à travailler et les clients pressés à se rendre à leur travail. 
Tout était technique de part et d’autre. J’imaginais alors la préparation technique elle aussi des 
produits vendus. 
Je ressentais alors un grand vide, un vide émotionnel et relationnel d’une bienveillance réciproque, un 
vide de l’absence de valeur morale et de sens éthique. 
Techniquement, le résultat était parfait, un produit pouvait être vendu et acheté. 
Graciela 
Excellente ton observation dans une situation aussi claire.  
Véritablement, il faut avoir les yeux bien ouverts pour enregistrer les détails de ce que tu as vu sans 
jugement, car je suppose que c’est la description d’une réalité que tu constates. 
 
 
« C » 
Mercredi dernier après midi, j’ai vécu une situation nouvelle. 
Alors que je m’étais décommandée auprès de ma chef de chœur à une répétition chez elle, je m’y suis 
finalement rendue. 
Je me suis retrouvée la seule soprane avec d’autres alti. 
J’ai donc dû chanter seule et j’ai été surprise, car je n’ai pas vraiment ressenti la peur, c’est comme si 
j’avais accepté la situation. Par ailleurs, j’ai été félicitée par les autres choristes et par ma chef de 
chœur. 
Graciela 
Tu as gagné largement pour ta voix. Garde l’ouverture et avance dans l’éveil. 
 
 
« M » 
Cette semaine j'ai constaté parfois les pensées inutiles, alors je fais un stop et je réfléchis 
consciemment au sujet de mon choix. 
Graciela 
Très bien « M » 
 
 
 

Groupe du Vendredi 18 Novembre 2016 

« P » 
Deux événements à mon travail 



Avant-hier, j’ai répondu sans l’envoyer un message pour affirmer ma responsabilité et donc mon 
territoire. 
Hier, l’opportunité d’un nouveau conflit me l’a fait transmettre en direct. 
Aujourd’hui, j’ai répondu à un mail de mon état major dans l’instant, avec colère, mes mains en 
tremblaient. L’envoi immédiat était à la fois irrépressible par mon sentiment et répressible par ma 
pensée qui me proposait comme d’habitude de différer l’envoi. 
Je sentais aussi l’irrépressibilité de rétablir une injustice, qui méprisait mon sens de la responsabilité et 
de mon implication. 
Graciela 
 
 
« C » 
Cette semaine j’ai travaillé sur ma peur et le narcissisme en faisant des stops et en essayant de 
dépasser ces moments de façon positive. 
Graciela 
Excellente semaine, très bien 
 
 
« M » 
Cette semaine j’ai constaté une bonne concentration et une meilleure énergie. 
Graciela 
Cela se remarque, parce que ta synthèse exprime ton éveil. 


