
Qu’est ce que l’Ego spirituel ?
Les apparitions de l’Ego spirituel
Les peurs de l’Ego spirituel
Les masque de l’Ego spirituel
La dualité et le rythme
Expérimentation de la semaine

l’union et la complétude : le fait de se sentir uni et complet
l’expansion et la manifestation : s’autoriser à exister pleinement, se reconnecter à notre
pouvoir créateur, celui d’être acteur de notre réalité et de ne plus la subir
la foi, la confiance : ne pas être dans le doute ou la peur, avoir une foi totale dans
l’Univers.

OBJECTIF : Repérer l’apparition de l’Ego spirituel sur son cheminement et celui d’autrui

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

LE COURS

1.QU’EST CE QUE L’EGO SPIRITUEL ?

L’Ego spirituel est une version de l’ego qui apparaît sur notre cheminement spirituel. C’est
l’enchevêtrement de peurs et de stratagèmes qui se manifestent lorsque l’on tente de se
développer dans notre spiritualité. Là où l’ego basique opère au niveau des blessures de
l’âme, l’ego spirituel agit lorsque l’on se sent coupé ou carencé dans nos aspirations d’âme
(aussi appelées Volontés d’âme).

Pour rappel comme nous avons pu le voir dans le cours théorique sur les corps subtils : le
corps atmique, l’âme aspire à :
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la paix, l’harmonie : ne plus voir la vie comme un perpétuel combat, ressentir une
quiétude profonde en tout et pour tout.
l’élévation, la liberté : la capacité naturelle de notre âme à s’élever en conscience, à
être libre.

L’ego spirituel tente de combler le manque que l’on ressent lorsqu’on ne conscientise pas les
aspirations de notre âme, de par nos peurs d’Être incarné et des mécanismes qui en
découlent. Cependant l’Être a du mal à conscientiser que, d’essence, l’âme est déjà
complète, unie, expansée, actrice, dévouée, harmonieuse, élevée et libre.

L’Ego spirituel fonctionne selon les mêmes mécanismes que l’ego basique. Il nous affuble de
masque pour nous éviter de regarder en face la souffrance de ressentir une déconnexion à
nos aspirations d’âme. Nous les décrirons en 4e partie de ce cours.

Ego basique → veut nous éviter de souffrir face à nos besoins carencés
Ego spirituel → veut nous éviter de souffrir face à nos aspirations d’âme non
conscientisées/réalisées/assouvies

2.LES APPARITIONS DE L’EGO SPIRITUEL

L’Ego spirituel apparaît dans cinq principaux cas. Il faut cependant que nous ayons en
amont fait nos premières prises de conscience sur un cheminement spirituel.

Fuite de la vie terrestre : cette forme de l’ego spirituel apparaît lorsque nous tentons
d’éviter nos blessures d’Être incarné. Nous fuyons dans la spiritualité pour ne pas avoir à
regarder notre part sombre ou blessée. Plus communément appelée “la spiritualité doudou”,
cette forme d’ego spirituel nous pousse à nous échapper un peu plus loin dans notre
développement spirituel pour mieux occulter nos problèmes liés au monde matériel. Nous
acceptons pleinement le fait d’être un Être spirituel, et nous profitons de notre statut d’Être
de lumière pour éviter au maximum de donner de l’attention à l’ombre qui fait aussi partie
de nous. Nous devenons inauthentique. Nous n’acceptons pas notre incarnation et ses
expériences.

L’Être supérieur : c’est une forme d’ego spirituel qui apparaît quand nous nous croyons
meilleur ou supérieur vis à vis d’autres personnes n’ayant pas encore conscientisé ou eu
accès aux informations et aux connaissances que nous détenons. En somme, nous croyons
avoir plus de valeur car notre niveau de conscience est plus élevé. Parce que nous sommes
(r)éveillés spirituellement, nous nous pensons supérieur à ceux qui ne le sont pas encore. Cet
ego spirituel est très répandu. Pourtant, la connaissance n’est pas synonyme de sagesse.
Plus on avance sur notre cheminement spirituel, plus on se rend compte qu’on ne sait rien.
Sans compter que la connaissance nous remplit de certitude et nous ralentit même dans
l’exploration de nos expériences et de nos ressentis. Être dans cet ego spirituel nous 
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empêche également d’accepter l’Unité : nous sommes Un, et chacun conscientise à son
rythme selon son cheminement d’incarnation. Aucun Être est supérieur à son prochain.

La valorisation de nos accomplissements : cette forme de l’ego spirituel est un peu plus
subtile à comprendre. C’est lorsque nos accomplissements ne sont non pas motivées par la
lumière de notre âme mais par les désirs de notre ego. Pour éviter d’éveiller cette forme
d’ego spirituel, il faut s’assurer que nos réalisations et notre mission de vie soient portées par
notre coeur et non par notre ego.
“Lorsque j’anticipe le moment où mon ego spirituel va s’immiscer dans mes faits et gestes,

j’aime me poser la question suivante : « Si demain je ne faisais plus ce que je fais

aujourd’hui, si demain je devais tout arrêter, si demain je n’étais plus ceci ou cela, si demain

tout ce que j’avais accompli venait à disparaître, si demain j’étais juste moi et seulement

moi, serais-je en paix ? Serais-je heureuse ? Serais-je en joie ? Me sentirais-je aussi bien

qu’en cet instant ? » Si la réponse est oui et qu’elle vient du plus profond de mon être, sans

me mentir, je sais que je n’ai pas à m’inquiéter.” Malory Malmasson

Le plafond de verre dans notre spiritualité : cet ego spirituel se manifeste lorsque nous
avons toutes les cartes en main pour nous accomplir, quand bien même nous ne réussissons
pas à y parvenir. Nous avons pris conscience de nos aspirations d’âme, nous acceptons
notre incarnation et nous avons transcendé ses expérimentations, nous avons la foi, nous
avons tous les outils pour et pourtant, nous ne parvenons pas à nous réaliser. Cette impasse
peut éveiller un sentiment profond de désespoir et de doute (l’inconscient refait surface).
Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons continuer à souffrir si nous sommes réveillés.
Certaines personnes se persuadent alors d’avoir trouvé la paix intérieure. En réalité, elles
occultent de grandes blessures et la vérité finit par les rattraper, même des années plus
tard. Ce n’est pas une fuite comme le serait la spiritualité doudou mais plutôt en déni
inconscient. Car les personnes vivant cette forme d’ego spirituel se sont réellement investies
et sont absolument persuadées qu’elles ont transcendé tout ce qu’elles devaient
transcender.

Le contentement : cette forme de l’ego spirituel apparaît quand une personne justifie tout
ce qui se manifeste dans sa vie par les aléas de son cheminement spirituel et se contente
de ce qui vient en restant le plus neutre possible. La personne accueille et accepte, sans
nourrir d’attente. Cela est en soi une bonne chose, mais souvent en dessous se cache une
peur de la déception ou de la désillusion. La personne se coupe de toute émotion en amont
pour être dans la gratitude ou dans le contentement. Elle accepte tout, ce qui la coupe
nettement de son pouvoir personnel. On peut être dans l’acceptation sans pour autant être
dans une forme de passivité face à tout ce qui nous arrive. Être dans le contentement
permet de vivre plus sereinement, mais cela ne doit pas nous empêcher d’évoluer, de
souhaiter d’autres possibles pour nous ou de concrétiser de nouvelles choses dans notre vie.
L’ego spirituel de compensation et de privation : c’est quand l’ego spirituel met en place des
stratagèmes de sauveur ou de protecteur (comme pour l’ego basique) quand nous ne
parvenons pas à réaliser nos aspirations d’âme. Parce que nous ne sommes pas connectés à
notre Moi supérieur et à nos aspirations d’âme, l’Ego spirituel assimile cela à un manque 
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la peur d’être incomplet ou séparé des autres, de la Source ou d’une partie de nous-
même (liée aux aspirations d’Union et de complétude)
la peur d’être restreint, bloqué ou limité, de devoir subir notre vie (liée aux aspirations
d’expansion et de manifestation)
la peur du doute, de craindre, de désespérer, d’abandonner, de perdre la foi (liée à
l’aspiration de foi en l’Univers). On peut classer ici aussi la peur de la désillusion : on
préfère se couper de tout espoir pour ne pas être déçu et vivre une désillusion. Nous
perdons la foi parce que nous préférons la fatalité plutôt que de ressentir du désespoir.
Les personnes vivant dans cette peur préfèrent stagner dans leur situation par crainte
de la désillusion si elles venaient à s’élever.
la peur de stagner ou d’échouer, d’être emprisonné dans nos procédés, des situations,
notre incarnation (liée aux aspirations d’élévation et de liberté)
la peur du chaos, du conflit perpétuel, de devoir se battre pour tout et contre tous,
même contre nous-même (liée aux aspirations de paix et d’harmonie)

(alors qu’en soit l’âme est complète d’essence et ne manque de rien!). De là, il développe
des peurs et des stratagèmes, comme nous allons le décrire ci-après.

3.LES PEURS DE L’EGO SPIRITUEL

En fait, l’ego spirituel associe les aspirations de l’âme comme des besoins (ce qu’elles ne
sont pas). Si l’âme peine à se reconnecter/reconscientiser ses aspirations, l’ego spirituel
associe cela à un manque, qui vient réveiller des peurs, qui elles-mêmes appelleront des
mécanismes.
Ex. une personne se sent seule dans l’Univers, elle a l’impression d’être coupée des autres et

du Tout. Elle ne conscientise pas que son âme est la Source et qu’elle ne peut donc pas en

être séparée. Quand bien même l’ego dans sa dimension spirituelle le ressent comme un

manque. Il réveille alors la peur de la séparation.

Voici les principales peurs de l’ego spirituel :

La grande peur de l’Ego spirituel reste la peur d’être non reconnu comme un être spirituel.
Nous avons peur de passer à côté de notre essence divine, et de ne pas être reconnu
comme l’être de lumière que nous sommes, ou de ne pas être à la hauteur du miracle de la
vie, que ce soit dans les yeux des autres mais aussi dans le regard que l’on se porte. On nie
notre portée divine ou on a du mal à l’intégrer. Surtout lorsqu’on rencontre des mécanismes
de notre part sombre. Il est important de ne pas nous juger ou de remettre en doute notre
essence divine.

4.LES MASQUE DE L’EGO SPIRITUEL

Vous remarquerez que certains masques rejoignent également ceux de l’ego basique. Cette
liste est non exhaustive.
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UNION
UNITÉ

Séparation
Désunion

Incomplétude

ÉLÉVATION

Ego spirituel Sauveur
(compensation)

Aspiration
de l'âme

Ego spirituel Protecteur
(privation)

Peur de l'ego
spirituel

le fusionnel
le rassembleur

le généreux
l'altruiste
le dévot

le prêcheur
le dépendant

l'individualiste
l'indépendant
l'égocentrique

Rabaissement
Stagnation

Echec
Enfermement

le gourou
le lumineux

le winner
le thérapeute

l'évadé
le mégalo

le minable
le modeste

le prisonnier
le loser

PAIX
HARMONIE

Dysharmonie
Conflit
Combat
Chaos

le pacificateur
l'embellisseur
le fabulateur

le modèle
le perfectionniste

le rebelle
le déplaisant
le négligeant

 

EXPANSION
MANIFESTATION

Restriction
Limitation

Blocage
Subir

l'hyperactif
l'expansif

l'évadé
l'original
l'exhibé

l'inactif
le fataliste

le prisonnier 
le copieur

FOI
CONFIANCE

Crainte
Doute

Désespoir
Désillusion

le pieux
l'utopiste
le crédule

le craintif
l'agnostique
le suspicieux

le têtu
le fataliste

Selon les travaux de Malory Malmasson
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5.LA DUALITÉ ET LE RYTHME

Parmi les éléments difficiles à vivre pour l’Ego spirituel, il y a les dualités qu’induit notre
incarnation. Car l’Ego spirituel voit la dualité comme deux concepts qui s’opposent, alors
qu’il s’agit en réalité de deux concepts qui se fondent l’un dans l’autre et qui se répondent.
Le jour et la nuit ne se succèdent pas brutalement. Le passage de l’un à l’autre se fait via
une transition progressive de la lumière. En soi, l’un n’existe pas sans l’autre, et l’un met
inévitablement en valeur l’autre.

Là où la dualité n’accepte pas la nuance, la notion de polarité le permet. L’ego spirituel
aura tendance à voir la vie selon une notion très manichéenne (c’est bien ou c’est mal), alors
que la vie est faite de nuance. La polarité permet l’équilibre et l’oscillation alors que la
dualité appelle à un choix, à un positionnement.

Voici quelques dualités difficiles à accepter pour l’ego spirituel :

Le bien et le mal : le mal existe pour que le bien se révèle. Sans le mal, le bien ne pourrait
être mis en valeur. Même si nous sommes lumière, notre ombre fait partie intégrante de
notre éclat. L’ego spirituel sauveur : le bon samaritain // L’ego spirituel protecteur : le
diablotin

La vie et la mort : l’évolution ne peut être sans le déclin, le renouveau sans la fin. La vie et
la mort créent tous deux un cercle de transformation et permettent à toute chose de muter.
L’ego spirituel sauveur : le survivant // L’ego spirituel protecteur : le mort vivant

Le silence et le bruit : pour certaines personnes, le silence est associé au néant. La fuite du
silence est reliée directement à la peur de la mort. Le vide qu’il créé est source d’angoisse
et elles cherchent à le remplir par tous les moyens. Cela ne passe pas forcément par la
parole : c’est aussi tous les moments où on ne laisse pas de temps de non-faire où l’esprit
est libre de divaguer. Le silence permet de créer de l’espace là où le bruit le remplit. Le
silence évite la saturation d’un trop-plein. Il permet une meilleure circulation de l’information
vibratoire quelle qu’elle soit. Grâce au silence, il y a plus de place pour recevoir. On
accueille le bruit avec plus de conscience et d’attention. L’ego spirituel sauveur : l’exhibé, le
bruyant // L’ego spirituel protecteur : l’inhibé, le discret.

Le sérieux et l’amusement : nous pouvons évoluer sérieusement dans notre incarnation
sans pour autant se prendre au sérieux. Cette dualité confronte directement l’enfant
intérieur à l’adulte qui ne sait plus rire de lui-même ou s’étonner des petites joies. La
légèreté est souvent associée à de la naïveté, et le sérieux à un gage d’efficience.
L’amusement est comme le silence : il permet de relâcher une pression trop forte en créant
de l’espace. S’amuser d’une situation ne la minimise pas pour autant : c’est un moyen de
l’appréhender avec plus détachement. Pareillement, les personnes qui ne prennent rien au
sérieux fuient les responsabilités en associant le sérieux à la lourdeur ou l’oppression.
L’amusement met en exergue le sérieux. Le sérieux permet d’apprécier l’éclat de
l’amusement. L’ego spirituel sauveur : le bouffon // L’ego spirituel protecteur : le grave.



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

le cycle mise en mouvement-action-repos : certaines personnes sont toujours dans
une phase de mise en mouvement mais ne concrétisent pas leur élan. Certaines
personnes sont au contraire toujours en action et n’acceptent pas la phase de repos.
D’autres encore sont toujours en phase de repos et éprouvent de grande difficulté à
entrer en mouvement.

le cycle donner-apprécier-recevoir : certaines personnes sont dans le don constant
mais n’arrivent pas à se mettre dans la posture de celui qui reçoit. Elles s’épuisent et
refusent au passage l’aide ou les bons conseils qu’on peut leur proposer. D’autres
personnes au contraire attendent constamment de recevoir sans jamais rien donner. Au
milieu, peu de personnes prennent réellement le temps d’apprécier juste ce qui est.
D’apprécier ce qui est reçu, et d’apprécier ce qui est donné. De donner la valeur à
chaque geste.

le cycle s'exprimer-refléter-écouter : certaines personnes sont dans une expression
constante mais ne prennent jamais vraiment le temps d’écouter. Elles réagissent sans
même laisser refléter ce qui a été partagé. D’autres personnes sont dans l’écoute
permanente mais ont le plus grand mal à s’exprimer ou donner de la valeur à leur
parole. L’espace créé entre l’expression et l’écoute est aussi important : l’un dans l’autre,
laisser un temps après l’expression et un temps après l’écoute pour refléter ce qui vient
d’être partager.

La perfection et l’imperfection : l’imperfection qui parsème nos Êtres et nos incarnations
sublime la perfection de nos âmes. L’imperfection de la vie nous permet d’en apprécier
l’harmonie et la perfection de son expression. On comprend que l’équilibre ne réside pas
dans la perfection mais dans le fait de mettre du coeur à harmoniser notre être et donc
notre réalité. En réalité nous ne recherchons pas la perfection mais le merveilleux dans
chaque chose ; pour nous remémorer le merveilleux de notre âme. L’ego spirituel sauveur : le
perfectionniste // L’ego spirituel protecteur : le négligent.

L’Ego spirituel a aussi des difficultés à accepter la notion de rythme. Le fait que nous soyons
soumis à des cycles mais aussi à un timing qui diffère pour chacun de nous. Il y a certes les
cycles les plus connus, comme le cycle de la vie, le cycle lunaire, le cycle des saisons, mais il
y en a en réalité une multitude de cycles beaucoup plus subtils tout autour de nous. La
plupart du temps, l’ego spirituel reste cantonné à une phase du cycle et éprouve des
difficultés à l’explorer son entièreté.

→ Vous remarquerez que les cycles sont eux aussi des polarités, soit deux dualités liées par
une nuance, une transition.
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L’observation consciente, aussi bien exercée sur vous que sur les personnes que vous suivrez
dans un cheminement énergétique, est bénéfique pour réaliser les difficultés de l’ego dans
sa dimension spirituelle. L’Ego spirituel est d’autant plus complexe que l’ego basique, et le
repérer est encore moins aisé. En cultivant des moments de présence, vous affûterez votre
perception et découvrirez certainement de nombreuses autres apparitions de l’Ego spirituel
!

6. EXPÉRIMENTATION DE LA SEMAINE

Cette semaine, je vous invite simplement à un moment d’introspection. Y a t-il un ou des
moments où vous aviez senti l’ego spirituel émerger en vous ? Sous quelle forme ? Apparaît-
il à des instants précis ou quand il s’agit d’appréhender une dualité, un cycle ? Écrivez votre
réflexion dans le canal Slack “retour d’expérience” !


