
Pourquoi s’intéresser à l’Ego ?
Qu'est ce que l'Ego ?
Les besoins et les peurs de l’Ego
Comment se forment les mécanismes de l’Ego ?
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OBJECTIF : Repérer les blessures et les masques de l’Ego dans vos suivis énergétiques

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

LE COURS

1. POURQUOI S’INTÉRESSER À L’EGO ?

La construction d’un ego sain est primordiale pour toute évolution spirituelle. Le réguler est
une voie royale vers l’accomplissement du Soi et l’Unicité. Evoluer sur son cheminement
spirituel sans vous occuper de l’Ego vous coupe d’une grande partie de votre apprentissage
en tant qu’être incarné.

Comprendre et repérer les mécanismes de l’Ego vous aidera d’un point de vue personnel,
mais aussi d’un point de vue professionnel. Vous pourrez appréhender plus facilement les
dualités que vivent vos consultants. Les mettre sur la piste et les accompagner dans
l’observation de leur comportement est un premier pas vers leur régulation mais aussi vers
l’amour de Soi. En comprenant le Pourquoi il agissent ainsi, ils reprennent leur plein pouvoir
sur eux-mêmes avec bienveillance.
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Il permet notre survie en cherchant à combler nos besoins primitifs. (se nourrir, être en
sécurité, être aimé, …).
Il permet notre survie en cherchant à prouver la légitimité de notre existence. À lui
donner un sens.

les besoins physiologiques : manger, dormir, se reproduire, …
le besoin d’amour : aimer et se sentir aimé
le besoin de sécurité : tout ce qui va être attrait à la sécurité matérielle et financière, à
se sentir protégé, stable, en lieu sûr

L’Ego est un outil de l’inconscient. Agir via l’Ego ramène la vie à une succession de
comportements inconscients que l’on subit plus qu’autre chose. Poussés à l’extrême, ces
comportements qui avant nous protégeaient deviennent de véritables freins à toute
évolution.

Lorsque que l’on travaille à réguler son Ego, on ramène des petits morceaux de conscience
dans notre quotidien. On redevient maître de nos comportements, de nos émotions et de
nos pensées. En plus de pouvoir guérir en conscience des blessures de l’âme en apprenant à
subvenir nous-mêmes à nos besoins primaires.

2. QU'EST CE QUE L'EGO ?

L’Ego est le principe d'individualité. C'est ce qui nous définit en tant que personne à part
entière. L'Ego c’est se définir et se percevoir en tant qu'individu. Il est dont le contraire de
l’Union, une des aspirations de notre âme : le fait de réaliser pleinement que l’on fait partie
d’un Tout, que l’individualité est une illusion.

L’Ego est relié au mental. Il résulte en une succession de comportement inconscient visant à
nous faire vivre l’expérience de l’individualité. L’ego dans le sens narcissique du terme
désigne qu’un des nombreux masques que l’Ego peut nous faire porter pour assurer sa
mission.

Le but ultime de l’Ego est d’assurer notre existence. Un but qui se décline en deux missions :
1.

2.

Vouloir s’affranchir de l’Ego reviendrait donc à s’affranchir de l’incarnation elle-même.
Certaines personnes voulant s’affranchir de l’Ego de la manière forte se donnent la mort
pour en arrêter ses mécanismes poussés à l’extrême ... Certaines personnes ayant réussit à
s’en affranchir de leur vivant perdent de leur humanité et deviennent ternes et impassibles.
Comme tout, tout est une question d’équilibre : réguler l’Ego est un cheminement complexe
mais riche d’apprentissage, rendant l’expérience d’incarnation humaine, comme un terrain
d’expériences pour les choix de notre âme.

3. LES BESOINS ET LES PEURS DE L’EGO

L’Ego s’assure que les besoins suivants soient remplis :
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le besoin d’acceptation : faire partie ou être intégré à un groupe
le besoin de valorisation : la recherche de l’estime d’autrui. Car en étant estimable, nous
remplissons non seulement notre besoin d’être aimé et accepté, mais nous tentons de
prouver que notre existence apporte une plus-value à ce monde.
le besoin de reconnaissance : nous cherchons à prouver l’utilité de notre existence, et
donc notre légitimité d’exister, à travers autrui, de par nos actions ou notre parcours de
vie.

la peur d'être privé, de dépérir (besoin physiologique)
la peur d’être mal aimé (besoin d’amour)
la peur d’être menacé (besoin de sécurité)
la peur d’être renié, rejeté (besoin d’acceptation)
la peur d’être négligé, détesté par les autres (besoin de valorisation)
la peur d’être humiliés, critiqués (besoin de reconnaissance)

la peur du jugement : fait que nous craignons de changer notre comportement de peur
que notre valeur soit remise en question par autrui.
la peur du changement : qui peut mettre à mal notre sentiment de sécurité en allant au-
delà de notre zone de confort.

Liées à ces besoins, des peurs peuvent apparaître :

D’autres peurs secondaires sont à souligner tant elles entretiennent les mécanismes de
l’ego:

4. COMMENT SE FORMENT LES MÉCANISMES DE L’EGO ?

Depuis nos premiers jours dans le ventre de notre mère, et durant notre enfance, nous avons
été habitué à ce qu’autrui réponde à nos besoins primaires afin d’assurer notre survie. En
grandissant, nous gardons ce réflexe d’attendre que les autres comblent nos besoins à notre
place.

Lorsque nos tentatives de voir nos besoins comblés s’avèrent vaines, cela créé un manque
en nous. Si nos tentatives de palier à ce manque s’avèrent vaines à leur tour, ce manque se
transforme en blessure. L’Ego, pour assurer notre survie, va déployer des mécanismes pour
éviter absolument que cette blessure ne soit réveillée. C’est un acte d’amour maladroit
envers nous-même qui, même en partant d’un instinct de survie, finit par nous enfermer dans
des mécanismes limitants et nous coupant de notre Soi, de notre authenticité.

L’Ego agit sur au niveau de nos pensées, de nos émotions mais aussi de nos comportements,
en créant des croyances, des réactions automatiques, dans le seul et unique but que nos
besoins soient satisfaits, et pour nous éviter les peurs et blessures qui y sont liées. Et il va
mettre en place deux stratagèmes :
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des stratégies dites de privation (ego protecteur) : l’Ego va rejeter le besoin et
l’interpréter comme non nécessaire. Il tentera de nous en priver.
des stratégies dites de compensation (ego sauveur) : l’Ego va chercher à surcompenser
le besoin pour ne pas que l’on en ressente la blessure liée.

Que ce soit dans le cas d’un Ego qui prive ou d’un Ego qui surcompense, l’objectif est
toujours même : éviter d’activer une blessure. Aussi l’Ego peut totalement activer un
mécanisme de privation un jour, et un mécanisme de compensation le jour suivant, et ce
pour la même blessure ! En général, nous oscillions entre les extrêmes avant de pouvoir
réguler un comportement.

Ex. Un besoin de sécurité non comblé : on se sent menacé (peur inconsciente d'un loyer
impayé et d'être expulsé). Soit on adopte un Ego de privation : économe à outrance, ne pas
prendre de risque, ne pas investir, on va être très rigide sur ce qui nous rapporte de l'argent.
Soit on adopte (tout ça très inconsciemment toujours) une stratégie de compensation : faire
l'autruche, se convaincre qu'on est dans l'abondance, laisser l’argent nous brûler entre les
doigts.

Encore une fois ces mécanismes sont une preuve d'amour de nous à nous-même. Cela
prouve que l’on cherche à survivre. Là où ça devient problématique, c'est quand ils
apparaissent plus souvent et plus intensément jusqu’à littéralement contrôler nos vies, nos
relations et notre vision de la réalité !

5. LES MASQUES DE L’EGO

Les stratagème de l'ego se transforment en masque auquel on a largement tendance à
s’identifier pour créer ce qu’on appelle notre personnalité.

Plus les masques se présentent souvent ou intensément, plus la blessure qu’ils essayent de
protéger est grande. Sachez également que ces masques sont difficiles à conscientiser par
nous-même car, encore une fois, l’Ego a pour unique rôle de maintenir notre survie et notre
pérennité ! Il n’a donc aucun intérêt à nous faciliter la tâche vers la conscientisation de nos
comportements. Mettre en lumière ces masques équivaut à mettre en lumière ses
stratagèmes de sauvetage ou de protection !

Aussi, nous avons tous développé les 6 blessures à plus grande ou plus petite échelle en
fonction des individus. Cela fait partie de l'expérience de vie. C'est alors normal de se
reconnaître dans beaucoup de masques.

L'ego peut aussi prendre des rôles différents et utilise des mécanismes différents en
fonction du domaine de vie.
Ex. : être hyper affirmé au boulot mais effacé en famille. Être investi dans son couple mais
absent dans sa sexualité
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Ce qui peut être intéressant c'est de faire un petit brainstorming les différents rôles que
vous prenez naturellement dans les différents plans de votre vie : votre vie de famille, votre
vie professionnelle, votre vie en couple, etc ...

L'écrasante majorité de notre activité psychique est de l'ordre de l'inconscient mais rien est
dû au hasard. Et les choix que vous faites sont le résultat de connexion de données dans
votre inconscient.

Ex. une personne occupe le poste de chef de projet dans une rédaction. Dans sa vie, elle a
du mal à exprimer ses sentiments et se sent mal à l’aise avec sa sphère émotionnelle de
manière générale. Elle se sent facilement envahie et menacée par les autres car ils sont
tout aussi imprévisibles et envahissants que ses émotions. Son besoin de sécurité émotionnel
la pousse à être dans une position de contrôle et de maîtrise sur ce qui va être exprimé. Elle
maîtrise l’autre avant “d’être maîtrisée” et ainsi elle se sent protégée sur son territoire. Être
celle qui mène la conversation est aussi une manière aussi pour l'inconscient de se
concentrer sur toujours plein de sujets différents et extérieur à elle. Ainsi elle n’a jamais à
tourner le regard vers elle-même. Elle mène la barque et évite ainsi de perdre le contrôle
sur ses émotions.

6. REPÉRER LES POINTS DE SATURATION

Pour repérer les mécanismes de l’Ego, l’observation de vos points de saturation est une
bonne technique. Vous allez devenir être l’objet de l’enquête ... et le détective !

Une personne est rarement cantonnée à un comportement. Bien souvent, l’ego à tendance à
jouer dans les extrêmes, jusqu’à arriver à un point de saturation (qui se manifeste en général
par une émotion ressentie à son extrême), qui la fera basculer vers l’autre extrême (une
autre polarité). Il n’est donc pas rare de voir une personne adopter un masque protecteur
puis, arriver à saturation, passer à un masque de compensation.

Ex. : une personne souffre d’une blessure de rejet. Elle est dite naïve car elle croit tout ce
qu’on lui dit facilement. C’est sa manière d’être sûre de ne pas être rejetée, car elle
accepte tout sans filtre et sans se poser de question. Cela l’amène plusieurs fois à être
trompée, ou que des gens abusent de son innocence. Un jour, elle apprend qu’un proche a
une fois de plus joué sur sa naïveté pour s’attirer l’avantage d’une situation. Cette
événement de trop la fait arriver à un point de saturation et elle devient méfiante de tout,
remettant tout en question, n’accordant plus sa confiance à personne. Elle est passée d’un
masque de compensation à un masque de privation.

Typiquement c'est aussi ce qui arrive aux gens qui font un burnout, on passe d'une phase
d'hyperactivité extrême à une phase d'apathie extrême. Souvent malheureusement nous
avons besoin de passer par deux points de saturation pour trouver un équilibre. C'est OK et
il ne faut pas se culpabiliser pour cela. Mais pour autant, en avoir conscience permet
d’éviter de s’épuiser. 
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Car certaines personnes passeront leur vie à expérimenter un extrême puis un autre car
leurs mécanismes les font tourner en rond.

Il est nécessaire de repérer les points de saturations (souvent amené par un événement
pivot) dans votre vie qui vous ont fait basculer d’un excès à l’autre. Ces prises de
conscience sont un pas vers la régularisation de l’Ego.

On peut d’ailleurs se servir de cette tendance pour créer non pas des cercles vicieux mais
des cercles vertueux.
Ex. : quelqu'un qui a du mal à vendre les offres qu’elle propose par peur d'être jugé ou
rejeté. Elle peut se pousser à aller vers un autre extrême comme parler de ses offres tous les
jours pendant un court lapse de temps. Ainsi et en faisant l’effort de tâter l’autre extrême,
elle arrive à sortir d'un comportement. Le tout au final c'est de rester dans un extrême qu'un
petit laps de temps pour ne pas que cela devienne une norme épuisante.

7. EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, vous devenez l’enquête ... et le détective ! Je vous invite à repérer les
émotions fortes qui peuvent se manifester dans votre semaine et d’observer les
comportements de prime abord inconscients ainsi que les masques que vous avez tendance
à porter en réponse à ces situations ! Et de repérer quelle blessure se cache derrière les
mécanismes de votre Ego !
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Notez de 1 à 10 à quelle échelle vous estimez ce besoin comblé pour vous.
10 représentant un besoin complètement rempli.

PAUSE INTROSPECTION

Besoin physiologique

1 10
5

Besoin de sécurité

1 10
5

Besoin d'amour

1 10
5

Besoin d'acceptation

1 10
5

Besoin de valorisation

1 10
5

Besoin de reconnaissance

1 10
5

À combien pensez-vous remplir ce besoin par vous-même ? Donnez à
chaque besoin un pourcentage. 100% étant la note attribuée si vous
estimez remplir entièrement ce besoin par vous-même.

Besoin physiologique ......... %

Besoin de sécurité ......... %

Besoin d'amour ......... %

Besoin d'acceptation ......... %

Besoin de valorisation ......... %

Besoin de reconnaissance ......... %
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PAUSE INTROSPECTION

Surlignez ou entourez chaque mot attaché à une blessure que vous avez
déjà pu ressentir ou que vous ressentez encore :

Besoin physiologique : Je me suis déjà senti ...

Privé    Meurtri     Carencé     Dépossédé     Sans chance      Inassouvi     Pauvre

Besoin de sécurité : Je me suis déjà senti ...

Agressé     Persécuté     Trahi     Accidenté      Victimisé     En insécurité     Menacé

Besoin d'amour : Je me suis déjà senti ...

Négligé     Mal  aimé       Abandonné     Non soigné     Pestiféré    Violenté

Besoin d'acceptation : Je me suis déjà senti ...

Rejeté     Délaissé     Congédié     Abandonné     Bafoué      Censuré     Isolé    

Besoin de valorisation : Je me suis déjà senti ...

Déprécié    Critiqué    Ridiculisé    Rabaissé    Inutile    Inserviable     Humilié    Minable

Besoin de reconnaissance : Je me suis déjà senti ...

Méconnu      Non remercié      Renié      Déchu     Méprisé
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Ego Sauveur

LES MASQUES DE L'EGO

Ego Protecteur

Voici quelques exemples de masques créé par l'Ego en fonction de la peur
activée. Vous pouvez entourer ou surligner celles où vous semblez vous
reconnaître.

Besoin et Peur

PHYSIOLOGIQUE 
- 

PRIVATION, MORT

le profiteur le sobre

Combattant l'abattu

le glouton l'anorexique

le nymphomane l'abstinent

le féroce l'impuissant

le mort-vivant le survivant

l'hyper enthousiaste le blasé

l'utopiste le fataliste

le grave le bouffon

l'hyperactif l'inactif

SÉCURITÉ 
- 

MENACE

le menaçant le protecteur

l'hyper-responsable l'irresponsable

le surveillant le laxiste

le bourreau la victime

le soumis le rebel

le pacifiste le provocateur



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

ACCEPTATION - 
REJET,

ABANDON

le communautaire le solitaire

le complaisant le déplaisant

le dépendant l'indépendant

l'hypocrite le cinglant

le copieur le démarquant

le sur-choyant l'indifférent

l'amoureux passionnel le célibataire

l'aimable le détestable

le dévot le coeur de pierre

l'hyperactif l'inactif

AMOUR - 
HAINE

NÉGLIGENCE

l'orgueilleux le modeste

le courageux le peureux

l'exhibé l'inhibé

le sachant l'ignorant

le winner le looser

VALORISATION 
 - 

HUMILIATION

RECONNAISSANCE
- 

ÊTRE IGNORÉ
DÉCHU

la vedette

l'entrepreneur

l'ambitieux

le perfectionniste

le copieur

le reconnu

le discret

le rennonçant

le désintéressé

le négligeant

le démarquant

le méconnu

Ego Sauveur Ego ProtecteurBesoin et Peur
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L'EGO  DANS LES DIFFÉRENTS
DOMAINES DE VIE

Voici un parcours de questions que vous pouvez emprunter pour faire la lumière sur le rôle
que votre Ego vous fait prendre en fonction du domaine de vie choisi. Cela vous aidera
également à comprendre les possibles blocages ou les cercles vertueux qui peuvent se mettre
en place. 

Domaine de vie
(professionnel , relationnel,

sexualité, famille, etc ...

1

QUEL RÔLE JE PRENDS DANS CE DOMAINE ?
ESSAYEZ DE RÉPONDRE SIMPLEMENT EN UTILISANT DES VERBES

2

3

4

5

6

1

COMMENT JE ME SENS EN ÉTANT DANS CES RÔLES ?
ESSAYEZ DE RÉPONDRE SIMPLEMENT EN UTILISANT DES ABJECTIFS

2

3

4

5

6
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Quand je suis dans ce domaine, j'ai l'impression de ...

Quand je suis dans ce domaine, j'essaie de ...

Quand je suis dans ce domaine, cela m'aide à ...

Qu'est ce que ce domaine m'apporte ? 

Quand je suis dans ce domaine, j'ai peur de ...
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LES POINTS DE SATURATION

Pensez à une situation de votre vie qui vous est problématique et déterminez :

1

Le point de départ
Comment cela a commencé, quel rôle

avez-vous pris à ce moment là

2

Le point de saturation
À quel moment cette situation est devenue

un problème et comment votre rôle a évolué
depuis le point de départ
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LES POINTS DE SATURATION

Et à partir de ce point de saturation :

3

La polarité inverse
Quel rôle avez-vous pris / qu'avez

vous mis en place pour palier au
point de saturation ?

4

Le point d'équilibre
Quelles sont les mesures que vous pourriez
prendre pour trouver le point d'équilibre
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Avec vos mots, écrivez ce qu'est l'Ego pour vous, ou ce qui vous vient en tête quand vous
pensez à l'Ego :

COMPRENDRE L'EGO

Quels sont les 2 principaux rôles de l'Ego ? 

1

2

Définition de l'Ego :
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Listez-ici les 6 besoins de l'Ego et un exemple de peur liée

LES BESOINS DE L'EGO

1

Exemple de peurs liées :  _________________________________

2

3

4

5

6

Exemple de peurs liées :  _________________________________

Exemple de peurs liées :  _________________________________

Exemple de peurs liées :  _________________________________

Exemple de peurs liées :  _________________________________

Exemple de peurs liées :  _________________________________
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LE MÉCANISMES DE L'EGO

Décrivez ici le cheminement de l'Ego :

Soit Soit


