
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 3 juin 2017 
«P» 
Ta dernière phrase en réponse à ma semaine précédente « Les influences de l’extérieur qui submerge 
l’homme endormi » est légère dans mon esprit comme une semence que j’ai reçue, mais lourde dans 
mon émotion et mon corps, car elle résonne en moi et pour moi-même comme un ultimatum. 
Un ultimatum de bons sens pour un travail sur soi où il n’existe aucune échappatoire possible, qu’elle 
soit physique ou psychologique. 
Je n’avais pas ressenti ni compris l’ampleur d’un combat farouche, l’exigence, la permanence, la 
dureté de part et d’autre des deux forces qui s’opposent, la première représentée par « ces influences 
de l’extérieur qui submerge l’homme endormi » et la seconde représentée par le travail sur soi. 
 
«C» 
Cette semaine, alors que j’étais prise dans ma peur et mes scénarios catastrophes, une petite voix m’a 
dit : « Reviens à toi ». 
Alors au lieu de partir tout azimut, je suis revenue à mon corps. J’avais une sensation de barrage, de 
blocage et surtout de revenir à moi, ne plus être dépendante de l’égo. Peut-être ai-je pris une distance 
par rapport à cet égo qui m’aliène. 
Graciela 
Oui 
 
«M» 
Cette semaine j'ai constaté la peur et l'angoisse qui me paralyse. Grâce à notre travail ensemble et la 
connaissance que nous sommes « liés », j'ai pu m'en sortir avec le travail au calme et l'observation de 
moi. 
Graciela 
Continue « M » à le faire, avance, avance, le chemin est devant avec ton attention divisée et 
l’observation de toi en situation. 
La peur et l’angoisse ne pourront pas te paralyser, ce sont des tentations de l’égo pour te posséder. 
N’oublie pas aussi le doute et la paresse qui sont également des tentations paralysantes de l’égo. 
Excellent, continue. 
 
 

Groupe du mardi 06 Juin 2017 
«P» 
J’ai retrouvé une bonne énergie qui se manifeste par l’action, la légèreté et la joie, surtout la légèreté 
qui donne la sensation de la possibilité d’une continuité active infinie. 
S’additionne toujours l’observation et le regret à chaque éveil de ne pas être suffisamment présent à 
moi-même. 
Graciela 
Après cette séance énorme, j’espère que vous serez pendant 15 jours bien présents à vous-même. 
 
«C» 
J’ai travaillé sur mes pensées négatives en les transformant en pensées positives et en revenant à mon 
corps. 
Graciela 
Très bien 
 
« F-M » 
Graciela 
Aimerais-tu toujours continuer à recevoir les synthèses de travail ? 
 



«M» 
Comme je l’ai dit hier au téléphone à Graciela, je commence à m’accepter comme je suis et alors c'est 
plus facile de m'observer et être consciente. 
Graciela 
Très bien. 
 
 

Groupe du vendredi 30 Juin 2017 
«P» 
Il faut vouloir donner du temps au temps. C’est une synthèse de mes impressions reçues ces deux 
dernières semaines. 
Mon attention du quotidien est captée, dirigée mécaniquement et principalement par ce qui est en 
mouvement. Une attitude volontaire d’interruption de ce mécanisme, modifie mon champ de 
perception. Je rentre littéralement dans une relation avec ce que j’observe, principalement la nature, je 
ressens la grandeur, sa puissance, son énergie, sa beauté. C’est comme rentrer dans une forme externe 
de méditation avec l’autre. 
Par ailleurs, en conduisant la voiture, j’ai pu observer une réaction mécanique et négative reposant sur 
l’identification et le jugement. J’ai eu cette expérience où j’ai vécu l’évolution de ce mécanisme. 
Cette transformation repose sur un vouloir et une foi consciente. C’est d’abord couper volontairement 
la mécanicité avec justesse, sans brutalité, simplement vouloir éprouver autre chose, parce que j’en 
connais la possibilité et le sens. 
Puis c’est s’abandonner au don d’une énergie d’un autre temps devenue accessible. Alors le miracle se 
produit. Je suis passé du jugement à la compassion, me demandant à partir de la position que 
j’occupais qu’elle pourrait être mon soutien, mon accompagnement possible. 
Mon identification avait disparue, le jugement qui l’accompagne également, j’étais disponible. 
 
«C» 
Durant ces congés et avec le recul, j’ai pu observer ma nullité. Par ailleurs, la détente a été bénéfique 
pour moi et m’a permis de vivre de très beaux moments, de voir des changements possibles, comme 
un éveil. Cela m’a également permis de voir mon manque d’exigence envers moi-même. 
 
«M» 
Parce que je constate ma nullité, je fais un travail sur moi qui me permet de me pardonner et de 
pardonner aux autres. 
Comme cela je peux trouver les solutions pour avancer. 
Graciela 
J’accepte et je donne mon accord au travail réalisé pendant les deux dernières semaines. 
Par rapport aux synthèses, rien à additionner, parce qu’elles sont complémentaires et répondent à vos 
différents types psychologiques. 
Par rapport aux aphorismes, vous avez remarqué l’effet de l’aphorisme dans votre situation d’éveil 
actuel et c’est à remarquer que vraiment la nullité considérée pour vous est une réelle manifestation de 
votre degré de situation d’éveil actuel. 
Par rapport aux semaines, je trouve qu’elles ont été bien travaillées et les synthèses mettent en 
évidence les points dans la vie que vous êtes en train de travailler dans cette présente et unique réalité 
qui existe, car le temps du travail, c’est le présent et seulement le présent. 
J’observe que vous avez travaillé en étant présent, preuve que l’instant est unique. 
Pour faire les synthèses des chapitres, il faut étudier, comprendre, extraire l’enseignement dans le ici, 
maintenant, entièrement. 
Les aphorismes sont des propositions à tenir compte dans votre vie, dans l’ici qui change votre passé 
et prépare votre futur. 
Quand vous parlez de vos semaines, vous êtes en train de parler dans l’ici et maintenant selon votre 
degré d’éveil immédiat. 
J’ai dit 
 

Groupe du vendredi 07 Juillet 2017 



«P» 
J’ai vécu durant deux jours l’interventionnisme omniprésent d’une personne. J’étais dans l’effort 
d’accepter cette situation, trouver la bonne distance, faire silence et faire selon moi dans la mesure du 
possible. Les attaques étaient incessantes. 
J’ai alors réalisé qu’elle pouvait être une position de Graciela dans les TP, dans les tenues de groupes 
ou la conduite d’analyse. Devoir se taire pour que l’autre existe selon lui à un instant donné, 
accompagné et peut être longtemps après proposer. 
Cette souffrance volontaire m’a amené à découvrir en moi-même ce processus. J’ai vu que je répétais 
mes propositions, j’insiste plutôt que de me retirer. J’ai donc travaillé ce thème dans mes 
manifestations cette semaine. 
Graciela 
C’est un bon travail, une bonne semaine, tu as fais un TP, parce que tu as aussi pris ma position 
comme modèle pendant les TP. Tu as compris la position du maître pendant les TP. 
Un jour un prêtre a dit : « pour témoigner, il faut être modèle » 
 
«C» 
Cette semaine j’ai pu observer mon identification et mon attachement à mon hypocondrie. 
J’ai également vu que je ne terminais pas ce que j’étais en train de faire, je passais à autre chose sans 
avoir terminé ma tâche. J’ai donc repris la tâche et je l’ai achevée avant de passer à autre chose. 
Graciela 
Très bien. De quoi étais-tu malade cette semaine ? 
« C » La gorge, la sensation d’avoir du mal à respirer. 
« Graciela ». L’interprétation est une identification qui est le fondement de l’hypocondrie. Je tousse, je 
ne peux pas respirer. 
Laisser venir, contempler, comprendre et seulement beaucoup plus tard interpréter. Il ne peut pas y 
avoir d’interprétation correcte s’il n’y a pas eu avant la compréhension. 
 
«M» 
Ce texte m'aide à continuer mon travail avec le groupe. 
Je vois avec horreur ma situation, mais j'ai l'espoir de pouvoir m'en sortir si je fais les efforts. Je ne 
pouvais même pas avoir l'espoir sans toi Graciela et le groupe. 
Je serais en vacance pendant 10 jours a partir d'aujourd'hui, alors je ne vais pas envoyer ma synthèse 
pour le vendredi 14 juillet. 
Graciela 
Mais tu peux lire, je ne veux pas d’interruption dans le travail. Pas de synthèse, mais lire les 6 pages 
de cette semaine, je suis bien sûr, peuvent t’aider à faire de tes 10 jours de vacances des moments de 
travail par la réflexion au sujet du texte. 
 
 

Groupe du vendredi 14 Juillet 2017 
«P» 
Des travaux d’assainissement d’eau vont nous être imposés par la mairie impactant tous les 
propriétaires de notre ruelle. C’était l’opportunité pour adresser un message de paix à ma voisine lui 
proposant de partager ce que j’avais compris. 
Cette pensée m’est venue comme un éclair, alors j’ai communiqué la paix. 
Graciela 
Tu viens de toucher un point qui est très important. À quoi bon l’éclair ? 
Dans tous les cas, c’est une intuition qu’il faut confronter à la réalité pour voir si elle a de la valeur. 
Un éclair apporte une confrontation entre deux ou plusieurs choses qui ne sont pas claires, une 
compréhension d’un sujet non travaillé qui entraine une inquiétude et qui est en plus la proposition 
d’une mise à jour d’une question non résolue. 
 
«C» 
J’ai pu observer cette semaine que les attaques de l’égo étaient moins longues et qu’il m’arrivait 
parfois à les maintenir à distance. 



J’ai assez de la cruauté de mon égo, je n’aspire qu’à la paix. Confrontée à cet égo, je comprends 
pourquoi ma résistance est aussi forte. 
Graciela 
Excellente semaine. 
En ignorant l’existence de ton égo, tu te battais déjà contre lui. 
 
 

Groupe du samedi 22 Juillet 2017 
«P» 
La lecture de cette semaine me renvoie à une meilleure compréhension de l’organisation de notre 
groupe de travail, le travail théorique de l’enseignement par la lecture et les synthèses que nous 
réalisons, les faits marquants d’un travail pratique que nous transmettons chaque semaine. 
Je comprends le sens de la nécessité d’une telle règle générale qui a pour unique but de compenser un 
manquement de l’être le temps nécessaire à son évolution et à son éducation. 
Quand à mon « cher » « défaut principal » que j’observe et que je dois combattre, je nommerai 
aujourd’hui une paresse à la discipline. Je sais théoriquement prioriser les tâches, mais c’est le vouloir 
qui est faible face à mon émotionnel. 
Par exemple, j’ai trois objectifs extérieurs majeurs et incontournables, l’un pour SOS, le second pour 
mon travail professionnel, le troisième pour un travail dans la maison. Je sais que ce serait mieux de 
prioriser SOS et mon travail professionnel, pourtant je consacre du temps selon mon désir à la tâche 
assignée dans la maison. Ce processus apporte des effets secondaires indésirables majeurs, la 
confusion, le mal être de ne pas avoir fait ce que je devais faire, une lourdeur avec perte d’énergie, un 
jugement négatif, celui de ne rien faire finalement. 
Et j’ai l’expérience du bien être, d’une énergie positive, de la légèreté d’avoir accompli la tâche que je 
devais faire dans la bonne chronologie du temps. 
Graciela 
Une autre synchronicité avec ce que nous avons évoqué. 
 
«C» 
J’ai pu observer, à plusieurs reprises, ma résistance et voir combien il m’était difficile de lâcher prise, 
j’ai pu voir que cela me demandait une grande frustration pour l’accepter. 
Je parle ici d’une attitude que j’ai d’aller trop vite, celle de ne pas prendre le temps nécessaire pour 
que chaque action soit effectuée comme il se doit, c’est-à-dire, avec présence et unité intérieure. 
J’ai observé, au téléphone avec mon fils, que j’avais mal vécu le fait qu’il abrège notre conversation 
parce que ses fils arrivaient pour lui dire au revoir avant leur départ en vacances. Quelle honte j’ai 
ressentie et je me suis dit plus jamais ça. 
Par ailleurs, en apprenant que ma Chef de chœur allait progressivement se retirer de la chorale en 
laissant la place à quelqu’un d’autre, j’ai ressenti de la tristesse et aussitôt j’ai observé une souffrance 
au niveau de mon plexus solaire et de mon centre émotionnel. 
Graciela 
C’est normal la souffrance. Ton centre émotionnel a été touché directement. 
 
 
«M» 
J'observe ma pensée négative qui a changé mon attitude et je fais un stop. Pas de complication, que des 
solutions. 
Au travail, comme je suis avec le public, c'est une bonne opportunité pour moi de pratiquer 
constamment le changement du négatif en positif. 
Graciela 
Cela t’aidera à mieux vendre. Ce que tu viens de dire nous permet de voir que tu as eu ton attention 
bien divisée entre ton observation de toi et de toi dans la situation de contacter avec les clients. Cela 
c’est bien Gurdjieff. 


