
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 31 mars 2017 
 «P» 
J’ai vécu une très grande détente dans le dernier groupe de SOS. J’ai pu être présent et participer selon 
moi. J’ai aussi été choqué par la puissance des préjugés ou croyance qu’une simple observation 
consciente peut balayer. 
 
«C» 
Depuis que l’on a commencé le livre d’Ouspensky je remarque principalement que les chapitres 6, 7 et 
8 m’ont beaucoup apporté : une complémentarité, une nouvelle compréhension et une continuité dans 
le travail. Je me rends compte chaque semaine que cela fait son chemin en moi. 
Cette semaine, lors de la séance SOS, j’écoutais Graciela et j’ai été frappée par sa beauté. J’ai vécu 
quelque chose d’inexprimable, c’est important que j’arrive à le dire. 
Après la séance je ne sentais aucune fatigue, il n’y avait aucune négativité, c’était juste la joie de vivre. 
Graciela 
C’est un état de grâce et en plus tu as parlé. 
 
 

Groupe du vendredi 07 avril 2017 
«P» 
Au cours d’un repas où j’étais invité, j’ai pu vivre l’horreur d’une situation où nous étions ensemble 
pour un moment, mais sans écoute réelle, sans attention à ce que dit l’autre. 
Un bavardage d’une succession d’affirmations à des vérités multiples et entendues, un bavardage fait 
de rebonds associatifs comme un match de rugby où les joueurs se passeraient le ballon sans but ni 
conscience collective, au hasard des circonstances. 
Question 
Un homme révèle une personnalité hystérique, un autre une personnalité obsessionnelle. Ces 
orientations ont-elles un rapport avec les qualités ou propriétés intrinsèques de chaque essence ? 
Graciela 
Rien à voir avoir avec l’essence mais beaucoup avec l’égo. La première défense de l’enfant qui est 
pure essence, c’est l’égo. Au départ, l’égo est dans le centre instinctif. L’égo existe comme une 
préformation de la défense de soi. 
La pulsion c’est le CA, la loi c’est le surmoi et la personne c’est le moi. Le moi se construit entre la 
pulsion et la loi. 
Après par l’éducation se fait la personnalité et cette personnalité dans sa manifestation 
comportementale peut être hystérique ou obsessionnelle. 
Par ailleurs la situation que tu décrits est une situation de présentation des égos en situation de parler 
les uns et les autres plus fort, sans délicatesse, pour se faire entendre. Dans cette situation les 
associations dominent et les personnalités apparaissent au détriment de toute alimentation de 
l’essence. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu me rendre compte que la pression qui diminue en moi laisse émerger parfois des 
moments de vie, c’est l’essence. 
Cette pression ne m’appartient pas, elle a été créée par des situations de peur, d’angoisse, de non 
amour, des impressions extérieures qui ont conduit mon corps à l’hystérie. Des sensations, des 
sentiments qui m’ont menée à l’enfermement au point de me détruire. 
Cette pression a créé en moi une sorte d’endormissement profond, me tirant vers le bas, je me sentais 
comme droguée, inerte, faible. Je m’en extrais petit à petit. 
 
«M» 



Cette semaine, à chaque fois que j'ai constaté une pensée ou une émotion négative, j’ai souri pour la 
changer en émotion positive. 
Graciela 
Génial 
 
 

Groupe du vendredi 14 avril 2017 
«P» 
J’ai décidé de renouer un contact avec mon voisinage dont je n’ai plus aucune relation depuis près 
d’un an. 
J’ai demandé à un de mes voisins de me rendre un service durant mon absence de la maison pour 
quelques jours. 
Je me sens responsable en partie par un manque de considération extérieure. Cette situation me pesait 
ces derniers temps, je la trouvais terriblement absurde et disproportionnée. J’ai décidé de vouloir 
rétablir un équilibre plus juste, plus cohérent avec la paix, d’abord la mienne. 
Graciela 
C’est important. C’est une semaine importante, faire le pas. La signification étymologique de Pâques, 
c’est faire un pas entre la mort et la vie, c’est la résurrection d’une relation en apparence éteinte, c’est 
faire le pas pour la rendre vivante. 
 
«C» 
Cette semaine, lorsque je voyais la plainte arrivée, j’ai fait des stops et j’ai positivé. 
Graciela 
Très bien 
 
 

Groupe du vendredi 21 avril 2017 
«P» 
A Domme, durant l’alléluia, mes bras levés, j’ai eu à plusieurs reprises l’expérience d’une sensation 
accrue, je pouvais voir mes bras et mes mains par la sensation. 
Mon corps et mon sentiment étaient en paix. Lorsque ma pensée rectifiait la position, je perdais la 
vision et la sensation. 
J’ai réalisé comment l’unité intérieure, l’alignement parfait des centres était la clé de l’accès à d’autres 
dimensions de perception. 
Graciela 
Parfaite expérience et description de l’expérience. Centres vraiment unifiés. 
 
«C» 
Nous sommes allés passer deux jours chez le père de «P» et sa belle mère. Je partais là-bas avec des 
sentiments négatifs envers eux, la peur de la confrontation sur ce qu’ils étaient devenus depuis au 
moins un an. 
Lorsque nous sommes arrivés, c’était comme si toute animosité avait disparu, le fait de les voir avec 
leurs nouvelles conditions de vie réduite, leurs souffrances, a fait surgir en moi la compassion. 
Tout s’est très bien passé et je peux dire que j’ai très peu senti de négatif en moi, mais principalement 
de l’énergie. 
Graciela 
Exact, excellent, parce que la négativité s’est transformée en énergie, ce que l’on vient de lire ce soir. 
 
«M» 
Cette semaine j'ai constaté un meilleur contrôle sur moi pendant les situations de conflit. Au lieu de 
réagir sans penser, j’ai fait les stops et j’ai observé les situations pour comprendre. 
Graciela 
Très bien «M». 
 
 



Groupe du vendredi 28 avril 2017 
«P» 
À la liste des émotions négatives citées par Gurdjieff, je nommerai en ce qui me concerne pour cette 
semaine le doute. Le doute quant au vote que je serai amené à faire pour élire notre prochain président, 
le doute concernant la priorisation de mes tâches. 
Le doute fige mon mouvement, la lourdeur et la souffrance s’installe, je dois sortir de ce piège, de 
cette prison, prendre une décision. C’est son aspect négatif tant éprouvé. Mais j’ai ressenti cette 
semaine un aspect positif, celui de rechercher, chercher inlassablement à sortir de cette situation. 
La solution : « Faire ». Arrêter le bavardage, le ni-ni en prenant avec force une décision. Faire une 
chose, commencer, achever et contempler. 
Graciela 
Semaine dure, le doute mange l’énergie, surtout parce que c’est sur un thème. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu observer mon manque d’énergie due à des identifications et pensées négatives. 
J’ai également pu voir, à certains moments de la maladresse dans mes mouvements dus à la 
précipitation. 
S’il n’y a pas de détente il n’y a pas de sensation, il n’y a pas de présence. 
Graciela 
Oui. 
 
«M» 
Justement cette semaine, j'ai constaté que j'avais suffisamment d’énergie pour vivre, mais j’ai senti un 
besoin d’augmenter l'énergie. 
 
 

Groupe du vendredi 05 mai 2017 
«P» 
J’ai recherché le rappel de moi toute cette semaine. Cette possibilité porte en elle une véritable 
espérance de vie vécue empiriquement. 
Graciela 
Bravo 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu observer une présence plus accrue où rien d’autre que ce que j’étais en train de 
faire n’existait, ni pensée, ni émotion, ni peur. 
J’étais unifiée et je ressens ce besoin. 
 
«M» 
Cette semaine j'ai constaté mon ennemi, la nervosité inutile pendant que je suis au travail. Je me suis 
battue avec ça toute ma vie. 
Je fais le travail au calme, le yoga et le qi gong tous les soirs pour apaiser mon être, mais je constate 
combien c'est difficile de changer cette habitude. 
 
 

Groupe du vendredi 10 mai 2017 
«P» 
Cette lecture de Gurdjieff entre en raisonnance avec ma préoccupation fondamentale où je veux et je 
peux me distinguer de mes réalisations, des résultats extérieurs. Atteindre un but où j’ai été absent, 
identifié au résultat est un non sens étrique qui me fait souffrir. 
Je peux dire aujourd’hui que le travail sur moi m’a apporté cette perspective de vie, cette vision et 
sensation étrique. 
Graciela 
Parfait, rien à dire. 
 



«C» 
Ces chapitres sont de véritables perles, car ils nous permettent de mieux comprendre le travail et de 
l’intégrer. Je ne sais pas expliquer pour le moment, mais c’est comme si je ressentais une construction 
verticale. 
Graciela 
C’est la perception consciente de la construction de ton axe. 
 
«M» 
Avec la meilleure compréhension que j’ai de notre travail au calme, après l`étude que nous sommes en 
train de faire en lisant les chapitres de Gurdjieff, je constate que je peux voir plus les moments où je 
suis mécanique et changer pour être consciente. 
Graciela 
Excellent travail pratique. 
Bien clair que ton attention est divisée entre ton regard sur toi-même et le regard de toi dans la 
situation où tu te vois toi dans une certaine mécanicité capable de t’identifier. 
 
 

Groupe du vendredi 19 mai 2017 
«P» 
Une semaine où j’ai ressenti le vide dans ma pensée. Habituellement encline à capter et transmettre 
des messages avec humour ou questionnement, elle se trouvait absente. Dans ma solitude, je me 
heurtais au même obstacle, comme si ma compréhension avait disparu et n’était d’aucune utilité dans 
mes réflexions. 
Graciela 
Comme le dit Lao Tsé, quand la caverne se vide, le feu s’allume. C’est la meilleure semaine de ta vie. 
Le vide appelle à être comblé. Le vide dit que tu as vidé, mais qu’est ce que tu as vidé ? 
Qu’est ce que tu as fait partir de toi. Si tu as ressenti le vide, c’est parce que tu as connu le trop plein 
rempli par des émotions, des pensées. C’est fini, le lavage pour cette semaine est fait et c’est aussi le 
fait que la vérité du chemin et de la vraie vie est en train de s’allumer. 
C’est à partir de ce vide que le centre magnétique pourra se constituer. 
 
«C» 
Je me suis reconnue dans le texte que nous avions à lire, notamment concernant l’intelligence qui est 
débordée par le torrent des pensées, des émotions, des images et des visions qui empêchent la pensée 
vive ou l’émotion vive et conduit à un état d’inconscience, d’illusion totale. 
Je souffre de voir cet état d’inconscience et cet état d’illusion négatif ou dramatique et de me rendre 
compte combien, lorsque je suis dans cet état, je vis véritablement ce que j’ai construit. 
Graciela 
Le travail apporte la paix, s’éveiller est une voie difficile. 
 
«M» 
Cette semaine, j'ai constaté justement cette sorte de perte d'énergie. J'ai constaté mes identifications. 
Par exemple : J’étais en train d'écouter la radio et la voix me faisait penser à une personne que j'ai 
connue. Mon cerveau a commencé à raconter des histoires, etc. Alors, je suis plus présente, je fais un 
stop. 
Graciela 
Excellent. 
C’est un exemple de l’endormissement qui nous parle beaucoup. Toutes les associations, la voix, la 
personne, une histoire. 
Cet exemple d’endormissement nous a touchés, une voix, un fantasme, des associations, le temps 
perdu, la vie qui passe et la force d’un stop. Cela, c’est la réalité quotidienne. 
 
 

Groupe du vendredi 26 mai 2017 
«P» 



Une semaine difficile encore, pas d’énergie ou de centre de gravité, de désir, je me sens fatigué, le 
chemin d’évolution qui exige le rappel de soi est très dur, mes résistances mécaniques et la force 
d’endormissement sont très puissants. 
Graciela 
Terrible. 
Pose-toi la question, comment je peux lutter contre ce que je suis en train de voir, mais pas capable 
d’un stop assez puissant comme pour pouvoir m’éveiller ? 
Je ne vois pas dans cette semaine ta lutte pour ta vérité. Il y a un goût de passivité. Lutte aujourd’hui, 
demain il y aura des autres luttes, des autres obstacles à dépasser pour ne pas t’endormir. 
Ou étais-tu cette semaine ? 
Ton centre magnétique existe, car tu peux voir l’état misérable dans lequel tu étais. Reconnais que tu 
n’as pas lutté comme si la lourdeur t’avait gagné ou la distraction. 
Les influences de l’extérieur qui submergent l’homme endormi. 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu observer un lâcher prise au niveau de ma tête. C’était la première fois, et 
tellement agréable que j’avais la sensation d’être dans la paix, je n’avais plus mal à la tête, à la 
mâchoire, aux oreilles et je n’étais plus assaillie par toutes ces pensées négatives.  
Graciela 
Tu étais dans la paix. 
 
«M» 
Cette semaine j'ai pu atteindre un calme qui m'a aidé à être plus présente. Je tends constamment mes 
muscles alors je dois faire les étirements et des exercices avant le travail au calme pour être présente. 
Graciela 
Très bien, excellente solution «M». 


