
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 25 novembre 2016 
«P» 
Cette semaine a encore été l’objet d’une confrontation sérieuse à mon bureau. Il y a une synchronicité 
avec ce chapitre comme s’il m’était donné l’expérience de la lecture. 
Je sens l’obstacle physique au partage d’une plus grande compréhension, Je ressens la nécessité d’un 
discernement afin d’apporter une réponse plus juste pour moi et la situation. 
La plupart du temps, ce sera le silence pour ne pas fourrer inutilement « son bâton dans un nid de 
guêpes » Ce sera aussi une affirmation bien claire pour dire « j’existe » ou pour livrer une bataille sur 
un existentiel. 
Je comprends Gurdjieff qui aimait fréquenter les bistros parisiens « Pas besoin d’aller au cinéma, le 
spectacle est tout autour de nous. » Et il restait seul à sa table à travailler. 
Graciela 
Très bonne semaine. Excellent. 
Il vaut mieux le silence, c’est la parole en or. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai essayé le plus possible d’être dans l’axe et de lâcher le mental. 
Graciela 
Utilise la méthode dans laquelle tu te sens mieux. 
 
 

Groupe du vendredi 2 décembre 2016 
«P» 
Dans la confusion environnante à mon travail, résistant pour maintenir un objectif à la fois externe et 
éthique, il m’est apparu une conception de ce que l’on nomme le « burn-out ». 
J’identifiai que ce malheureux être était par trois fois victime. 
Victime de ses propres processus à ne pas savoir se protéger, dire « Non », victime de la répétition de 
la pression externe et le pire qui accompagne la chute définitive, le coup de poignard du mépris, de la 
déconsidération qui l’achève. 
J’ai cru comprendre aussi dans les médias et les bavardages qui s’en suivent, le mécanisme d’une 
désinformation qui activent nos peurs les plus archaïques. 
Graciela 
Excellente semaine de travail. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai eu l’expérience, lorsque j’étais attaquée par des pensées négatives, d’un barrage à 
ces pensées, comme si il y avait un mur. Impossible de passer. 
Graciela 
Excellent. Quand je sens la pression, je respire et je sens la paix. 
La peur ce serait de vivre dans le passé qui me contamine avec des sentiments de peur archaïque dans 
mon corps physique. 
Si je devais communiquer un mot « GUIDE » pour les êtres qui cherchent à se défaire du narcissisme, 
je dirai donne, quelque part cela vous reviendra. 
 
«M» 
Cette semaine j'ai eu une bonne concentration et la paix. 
Dans ces conditions, c’est plus facile de me corriger que quand je ne suis pas consciente. 
 
 

Groupe du vendredi 9 décembre 2016 
«P» 



J’ai pu constater le résultat de la fonction automatique qui s’exprime conformément à ma réalité 
subjective. 
Je saisis sur mon ordinateur à mon travail de nombreuses données qui sont contrôlées. Certaines sont 
obligatoires sans plus. Mes mains pianotent alors très rapidement le clavier « au hasard » toute une 
série de caractères. Malgré cela, le système m’alerte que j’ai déjà saisi préalablement les mêmes 
valeurs. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai continué à faire barrage à des pensées négatives. J’ai pu observer des moments où je 
ramenais les choses à moi-même. 
J’ai également pu observer, durant un certain temps, que j’étais unifiée. Je me sentais très calme 
intérieurement et il n’y avait aucune manifestation négative en moi. 
Graciela 
Parfait, excellent. 
 
«M» 
Ce soir pendant que vous ferez le groupe et le travail au calme, je serai aux funérailles de la sœur d'une 
amie proche. Je vais me relier avec le groupe pour rester calme et unie. 
Graciela 
On est avec toi et tu es avec nous et nous sommes ensemble. 
 
 

Groupe du Vendredi 23 décembre 2016 
«P» 
Je me rends compte que je parle trop, trop d’émotionnel, trop de vouloir donner. 
Et cette situation créée des fragilités pour l’introduction de nouvelles exigences externes. 
Je dois exercer cette tendance avec discernement pour me protéger des complications en attendant une 
meilleure capacité à pouvoir m’affirmer avec justesse dans l’instant présent. 
Graciela 
Je suis d’accord avec toi 
 
«C» 
Première semaine 
J’ai pu observer, lors d’un travail au calme la nuit, que lorsque je me déconcentrais une force me 
ramenait aussitôt et je me sentais dans la paix si bien que j’ai fait cinq canons. 
À nouveau j’ai pu voir mon narcissisme et je le vois de mieux en mieux. 
Graciela : Comment tu le voyais dans cette opportunité ? 
« C». C’était un flash ou je me suis rendu compte du narcissisme. 
Graciela : Ce n’est pas grave si tu ne t’en souviens pas. C’est un éveil que tu as fait dans la dimension 
de l’analyse. Vous voyez comment les axes de travail se touchent, l’axe horizontal et l’axe vertical, 
l’axe horizontal de la psychologie et l’axe vertical du travail 
Deuxième semaine 
J’ai observé l’impact de la peur sur mon corps. J’ai vu que la peur activait la douleur au niveau du 
plexus et diminuait lorsque je n’acceptais pas cette peur et que j’essayais de respirer plus calmement. 
 
«M» 
J'ai pratiqué le stop que Graciela m'a appris (une respiration) quand je change d'activité pour être 
présente et ne pas m’éparpiller. Cela m’a permis de constater les moments où je n'étais pas présente et 
de me corriger. 
Joyeux Noël et la paix et présence pour 2017 
Graciela 
De même pour toi et « P.O »r 
 
 

Groupe du Vendredi 30 décembre 2016 



«P» 
Ma dernière synthèse était un constat élaboré à partir des confrontations quasi-journalières de ces cinq 
derniers mois. Je suis toujours d’accord, mais avec une meilleure intégration. 
En règle générale, je démarre la confrontation à partir de ma sensibilité, d’un sens moral, d’une 
éthique, de ce qui m’apparait plus juste et pourquoi, de ce qui devrait être fait et pourquoi, de vouloir 
tout donner et tout de suite. 
Je m’ouvre réellement, physiquement et dans cette position, à partir d’une incompréhension les 
attaques d’un autre niveau sont assénées. Là est mon bavardage d’un autre monde et ma vulnérabilité à 
ce monde. 
Ce n’est pas le moment du don, mais celui de la confrontation. Laisser mon ego faire les premiers 
commentaires. Laisser venir, me maintenir au niveau de la discussion, fixer et centrer le dialogue, 
répondre de façon concise et pas déviante, m’affirmer, éviter les complications, toujours me protéger. 
Le don peut intervenir après. 
Graciela 
Très bonne semaine. 
Pour parler, il faut évaluer la situation et rester dans la prudence pour ne pas être dévoré. 
C’est bien d’avoir constaté que tu as passé cinq mois de souffrance par manque de prudence et tu as 
très bien fait de faire référence au rayon de la création en étant comme quelqu’un qui alimente la lune 
en possédant le don qui vient d’en haut. 
Je sens en toi comme un repenti pour avoir été trop léger, pour avoir donné sans regarder à qui et 
pourquoi tu donnais et dans quelle mesure tu pouvais donner. 
Tu as beaucoup appris sur toi de ces circonstances. En ce moment tu parles avec la souffrance 
volontaire et le travail conscient. Une volonté qui n’est pas la tienne t’a permis d’accéder à ce chemin. 
 
«C» 
J’ai pris conscience de mon manque d’affirmation, c’est horrible quand je vois où cela me conduit, à la 
non existence. Plus jamais ça. 
Je me sens comme si j’étais au pied du mur. Sans l’affirmation, je ne peux pas exister. 
Graciela 
Mais tu t’affirmes, donne un exemple 
« C» : Je ne dois pas demander, mais faire les choses 
Graciela : Oui, apprends sur quoi tu veux t’affirmer. Pour t’affirmer, il faut ouvrir les portes. 
 
 
«M» 
C'est un chapitre important pour moi pour commencer la nouvelle année, être clair avec mon but et 
disciplinée. 
« P.O » et moi avons fait le travail au calme ensemble à Noël et la journée s'est déroulée dans le 
calme. Bonne année 
Graciela 
Si tu accomplis tes propos énoncés, tu connaitras la paix et « P.O » aussi. 
 
 

Groupe du Vendredi 06 Janvier 2017 

«P» 
J’ai ressenti ma paresse en constatant que j’avais reporté au lendemain une action nécessaire que je 
réalise chaque soir sous prétexte d’avoir plus de temps le lendemain. 
Le choc a été de ressentir le danger pour moi-même de la mise en place insidieuse d’une répétition qui 
me conduirait fatalement à une perte d’énergie et à une légèreté. 
Le choc aussi a été la sensation agréable associée à la proposition de la facilité alors que le danger de 
la dégradation est bien présent. 
 
«C» 



Cette semaine j’ai travaillé sur la présence, l’unification j’ai senti ce besoin, ce goût. Je me rends 
compte combien mes identifications à mes peurs m’empêchent de vivre. 
Graciela 
C’est le passage si attendu. Ce n’est pas un effort, c’est un plaisir en nous. 
 
 

Groupe du Vendredi 13 Janvier 2017 

«P» 
J’ai eu maintes fois ces expériences d’un centre émotionnel trop présent dans des situations où il aurait 
été préférable qu’il soit en retrait pour m’éviter des conséquences désagréables. 
Et c’est injuste. Je pense à tous ces êtres incapables de se protéger. J’ai fait deux rêves travaillés avec 
Graciela qui portent je l’espère, le germe d’une délivrance pour être plus juste à me protéger. 
J’ai eu aussi cette expérience dans mon passé de ne pouvoir rien changer en arbitraire sans engendrer 
une conséquence néfaste et inattendue pour moi-même. Ayant vaincu alors ma principale peur, je me 
suis retrouvé bien solitaire sur un piédestal d’orgueil et bien mal en point. 
Par là je veux dire qu’ayant été très dur envers moi-même pour vaincre ma peur, j’étais devenu très 
dur envers les autres. J’étais sur mon piédestal de vainqueur et j’ai été rejeté, donc j’étais solitaire. 
 
«C» 
Je dirai aujourd’hui qu’une certaine prise de distance en moi me permet de mieux m’observer : de voir 
mon manque de confiance en moi lié aux manifestations dans mon corps : la peur de moi, le bien être 
que je peux ressentir dans certaines circonstances quand je ne suis pas seule, la lourdeur et l’esclavage 
de ma vie qui me semble intolérable. 
Par exemple, j’avais remarqué que lorsque je prenais ma douche et que j’étais seule à la maison, 
j’avais peur. Je me dépêchais alors. C’est moins vrai aujourd’hui, ça peut revenir, mais c’est différent. 
 
«M» 
Cette semaine, pendant mon travail au calme, j'ai constaté mon centre intellectuel qui commençait à 
faire de la rêverie et que c’était déclenché par mon centre émotionnel. 
Alors j'ai dû recommencer plusieurs fois pour pouvoir plonger. 
Graciela 
En réalité, il faudra plonger de toute manière avec les parasites du centre émotionnel. Ne pense pas 
aux parasites, mais plonge dans le vide et va plus profond, plus profond, plus profond. 
Ne pense pas aux parasites, plonge. 
 
 

Groupe du Vendredi 20 Janvier 2017 

«P» 
J’ai pu observer mes automatismes. À mon travail, ma posture génère des tensions inutiles, mon centre 
émotionnel négatif parasite ma pensée et mon écriture, ma pensée se fige, ma main, mon corps 
deviennent plus rigides, mon énergie est dépensée inutilement, plutôt que de poser légèrement le 
coude sur la table, je constate que j’exerce une pression supplémentaire sans raison. 
Graciela 
Très juste, tu as dépensé une énergie qui aurait pu être une énergie d’observation, plus riche pour toi. 
C’est une perte d’énergie. 
Mais tu as fait le mieux de ta part aujourd’hui. Tu as fais ce que tu pouvais, car s’il y a quelque chose 
à considérer de l’enseignement, c’est que nous ne sommes pas coupable. 
 
« C» 
J’ai travaillé sur le centre moteur. 
Je me suis observée en train d’écrire de façon différente et plus lente. Cela m’a permis de voir que ce 
qui me gênait le plus c’était d’aller plus lentement (par rapport au temps) et par ailleurs de constater 
que mon écriture était beaucoup mieux. 



J’ai également fait des pas plus allongés et moins rapides et cela m’a permis de constater qu’il m’était 
très difficile, voire impossible de marcher plus lentement. Lorsque je faisais des pas plus allongés, 
j’étais comme entraînée. 
Un jour de la semaine, j’ai pu observer de l’énervement et l’envie de pleurer, après j’ai senti en moi de 
la violence au niveau de mes bras, l’envie de taper. Dans ce cas, c’est mon centre émotionnel qui 
prend le dessus sur le centre moteur. 
Graciela 
Il faut sentir que l’on utilise tout le pied et tu as fais de trop grand pas. Tu n’a rien amélioré. 
Pour aller vite, tu as fais des grands pas à la place de faire des petits pas à toute vitesse. Donc tu n’a 
rien changé. 
 
«M» 
Au travail nous avons un stage avec un neurologue haut niveau pour justement nous dire que notre 
centre intellectuel peut être notre ennemi. Quand on n’est pas présent, on part dans les rêveries et on 
n’est pas efficace. 
C'est intéressant que toutes les grandes entreprises proposent des stages pour que l’on puisse être plus 
performant au travail et dans notre vie. 
Graciela 
C’est juste 
Et surtout c’est lorsque le centre intellectuel est rempli du centre émotionnel, il part dans l’imaginaire 
pour échapper à la situation peut être fatigante du travail. 
 
 

Groupe du Vendredi 03 Février 2017 

«P» 
J’ai pu mieux éprouver le processus de ma pensée automatique. Elle me distrait en permanence, je suis 
sous ma douche et je me rends compte que le temps a passé sur un sujet réel ou imaginaire. 
Je suis convaincu que mon centre intellectuel lorsqu’il n’est pas dans un travail actif est à la totale 
disposition de mon centre émotionnel. 
Je n’ai pas pu confirmer par l’effort d’une attention répétée cette conviction intime. 
Question 
Comment comprendre cette influence du centre émotionnel que je n’ai pas réussie à surprendre ? 
Graciela 
Continue à observer, regarde le mécanisme, regarde toi en train de t’observer dans la situation de 
dépendance énergique du centre émotionnel. 
Tu laisses passer l’énergie de ton centre émotionnel à ton centre intellectuel formateur. 
Fais le silence parfait, parce que c’est dans le silence qu’émerge l’intervalle. Dans ce silence tu es toi 
en train de prendre ta douche, tu es en état de rappel. C’est un silence éveillé. Tu t’observes en train de 
prendre ta douche, tu es une totalité présente. 
Ferme tes yeux, ajoute « C». 
 
«C» 
Semaine au 27 Janvier 
J’ai pu observer que pendant le travail au calme je pouvais plonger plus profondément. 
J’ai travaillé sur le rappel de soi et j’ai pu voir la lutte en moi, la possibilité d’aller plus lentement. 
Semaine au 03 Février 2017 
J’ai constaté qu’un changement est en train de s’effectuer concernant la pression qui est encore en moi. 
Je vois des moments où la pression tombe. 
«M» 
Semaine au 27 Janvier 
J'ai essayé de faire les choses en présence cette semaine, avec autant d'attention que lorsque je lave le 
visage d'un enfant. Je peux dire que je gaspille moins d’énergie, je suis plus calme. 
Cette semaine mon projet c'est de me rappeler moi-même à mon travail. 
 



Semaine au 03 Février 2017 
Cette semaine j'ai observé comment je pouvais mieux plonger quand j’utilise la formule dont tu as 
parlé Graciela. 
Moi, je suis là, je m'observe en situation. Cela m'aide beaucoup. J'arrive à m'observer à la maison et 
pendant le travail au calme. 
Mais j'ai du mal à le faire à mon travail, je suis donc trop mécanique. 
Je vais essayer de changer les habitudes, de faire les choses autrement. 
Question :  
Est ce que tu as d’autres idées pour moi Graciela, pour que je sois plus présente à mon travail ? 
Graciela 
Pendant que tu fais quelque-chose, refuse d’être envahi par des parasites, donc, conserve et préserve ta 
présence. 
 
 

Groupe du Vendredi 10 Février 2017 

«P» 
J’ai été particulièrement marqué par mon sommeil à ne pas me souvenir d’avoir dit bonjour ou même 
à n’avoir aucun souvenir de la présence de deux collègues de travail la semaine précédente. 
Je me rends bien compte depuis quelque temps de mes difficultés à maintenir une ligne de travail 
conscient. 
C’est en cohérence avec mon dernier rêve où je me fais voler mon portefeuille. 
Je dois m’efforcer de stopper cette spirale infernale et descendante en revenant à des valeurs 
fondamentales de travail, contrôle, discipline, minutage, volonté. 
Graciela 
Le rêve montrait la déprotection. Je suis d’accord avec toi, il faut travailler la protection. La présence 
protège, le sommeil abandonne la protection. 
 
«C» 
J’ai éprouvé des moments de crise comme par exemple l’envie de taper, de pleurer, de crier à 
l’intérieur de moi, car je ne veux plus être enfermée 
Pour calmer ces moments je crie, je souffle ou je fais un travail au calme afin de diminuer cet état. Je 
me raccroche à mon corps par la présence. 
Lorsque je suis en rappel de moi, que mon attention est divisée j’ai la sensation de tout maintenir à 
distance. C’est comme une protection. 
 
 

Groupe du Vendredi 17 Février 2017 

«P» 
Lorsque je reviens en arrière dans la lecture des chapitres, c’est la conséquence d’un changement de 
direction de mon octave de travail. Ma concentration s’est relâchée, je me suis à demi endormi, la 
direction a changé, je prends conscience de la situation et de sa cause, je fais le sur-effort de reprendre 
ma direction initiale, parce qu’il y a la nécessité d’être clair avec moi-même. 
La cause : La paresse 
Graciela 
C’est bien clair l’influence du chapitre sur ta semaine, la résistance que tu as manifestée et que tu as 
bien nommée « paresse » 
 
«C» 
Cette semaine j’ai essayé de voir la loi d’octave en moi et j’avais cette sensation qu’on la retrouvait 
partout. 
Je ressens ce besoin d’assimiler cette loi en moi. 
Graciela 
Très bien. Le chapitre t’a marqué comme pour te conduire à le vivre empiriquement en toi. 



 
Groupe du Vendredi 24 Février 2017 

«P» 
Dans mes observations, je constate le changement de nature de mon activité et la tentation qui le 
précède. Par exemple, je vais être tenté par une pause alors qu’il serait mieux de continuer mon 
activité pour un certain temps. 
Contrôle, discipline, minutage et volonté doit être une façon intelligente de travailler quel que soit le 
domaine d’activité. 
Une façon intelligente et nécessaire pour le travail sur soi, bien accompagnée. 
En me référant à la dernière lecture du chapitre 7, à l’image de l’octave cosmique du rayon de la 
création, je crois que ce qui peut combler les intervalles difficiles de mon chemin d’évolution est le 
vouloir étrique. 
Graciela 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu constater que le lâcher-prise se faisait progressivement et lentement. J’ai vu plus 
de moments où j’allais lentement avec présence. 
J’ai continué à observer la loi d’octave en moi. 
 
«M» 
Cette semaine pendant mon cours de yoga, j'ai constaté un calme intérieur que je n'avais pas avant. 
 
 

Groupe du Vendredi 03 Mars 2017 

«P» 
Je ressens l’horreur de la situation du pauvre être privé dès sa naissance de toute possibilité 
d’évolution étrique. Car rare sont ceux qui par la suite s’éveillent par instant, encore plus rare, ceux 
qui parviennent à maintenir l’éveil d’une conscience de soi. 
Je ressens ce désespoir évoqué par Gurdjieff dans son discours sur « La dernière heure de votre vie » 
Je cite « Notre ennemi principal qui nous empêche de fournir les efforts nécessaires est le désespoir » 
Oui, mon sommeil me désespère, je vois cette vie sans moi je vois la force et le produit de ma machine 
et simultanément le rappel de mon absence à moi-même. 
De toute façon, j’ai décidé de continuer, je ne sens ni ne ressens d’autre voie possible, mais quelle 
souffrance étrique et inexprimable. 
Oui c’est une souffrance volontaire et un sacrifice qui n’ont rien de pathologique. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai vécu durant un bon moment la paix, le calme, il n’y avait plus de resserrement au 
niveau du plexus, du diaphragme. Je sentais l’ouverture de chaque côté de mes basses cotes. C’était la 
première fois que je le vivais. 
Graciela 
Oui et tu l’as dit l’autre jour en analyse. C’est très important pour toi d’imposer ta voix, car tu parlais 
très bas comme si il y avait en toi une lourde paresse. 
 

Groupe du Vendredi 10 Mars 2017 

«P» 
Je me rends compte de ma difficulté à m’observer moi-même et toujours cette souffrance, cette 
désespérance face à un ennemi terrible. Mais il n’y a pas d’autre combat pour espérer « Etre » 
J’ai pu voir l’instantané d’un « P» qui est nul part, qui n’est pas dans la vie de l’ici et maintenant. Cet 
instantané est l’image exacte d’instantanés de mon père. Je me rappelle que je n’ai jamais aimé ces 
images. 
 



«C» 
J’ai pu observer un ensemble de choses qui sont liées et correspondent à mon aboulie, j’en ai bien 
conscience. Je vois nettement cette faiblesse que je dois dépasser, car c’est de l’esclavagisme. 
Graciela 
Parfait, semaine bien travaillée. 
 
«M» 
Cette semaine j'ai constaté que j’étais esclave des pensées, des choses que je ne peux pas résoudre sur 
le moment. 
Je ne peux que faire un stop. 
 
 

Groupe du Vendredi 17 Mars 2017 

«P» 
J’ai été particulièrement frappé par l’association que fait Gurdjieff de la peur à une des deux formes 
que prend la considération intérieure. 
Il y a une peur, la peur de la confrontation, la peur de l’autre qui fait qu’à mon travail, je dépense une 
très grande énergie pour compenser le fait de ne pas être en capacité de dire réellement non. Je bavarde 
le non, même fortement, mais ma considération ne le rend pas crédible, ce non n’est pas entendu. 
Mais je suis touché également par la deuxième forme que peut prendre la considération, celle de 
rechercher et donc d’exiger la reconnaissance à mon travail. 
Je reconnais pour les éprouver, l’ensemble des manifestations de la considération intérieure évoquées 
dans ce chapitre. Gurdjieff délivre un véritable diagnostic psychologique empirique. Amen. 
 
«C» 
En faisant la synthèse j’ai pu me reconnaître. Je suis impressionnée de voir à quel point nous ne 
sommes pas dans la réalité, combien nous sommes endormis et la force de cet endormissement. 
J’ai constaté mon identification à mes pensées négatives. J’ai fait des stops. 
Graciela 
Très bien 
 
«M» 
Cette semaine j'ai constaté mes émotions, mes humeurs, mes pensées, mes postures et mon ton de 
voix. 
J'ai constaté les pensées négatives, comme : Il fait froid, le patron m'énerve, la tête des gens. Cela m’a 
aidé pour changer. Je me regarde dans le miroir et je dis arrête. Je veux vivre autrement ! 
 
 

Groupe du Vendredi 24 Mars 2017 

«P» 
L’instant fait éternité. J’ai eu cette sensation durant le travail au calme lorsque pour quelques instants 
s’est fait en moi un « vide » inaccoutumé. Quelle paix, il n’y a plus d’histoire, de complication. La 
sensation de l’unité de temps est différente, comme si nous vivions plusieurs instants en un seul. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu observer quelquefois le commencement de la disparition de la pression en moi, 
comme c’est reposant. En même temps, j’ai vu qu’à ces moments là il n’y avait plus tout ce négatif et 
moins de peur. C’est la première fois de ma vie que je le vis. 
Graciela 
Quelle merveille, quelle bonne semaine à tous les deux. 


