
DÉPASSER LES BLOCAGES

PROFESSIONNELS

À travers les mécanismes de l'Ego



L'Ego désigne votre individualité. Votre être en tant que personne à
part entière. Ici point d'ego dans le sens de narcissime, qui
s'apparente plutôt à un comportement de l'ego.

Avant d'établir ensemble comment votre ego et ses mécanismes
influencent votre vie professionnelle, faisons un rapide petit tour de
ses rôles et ses besoins, étape indispensable pour en comprendre son
fonctionnement.

Votre Ego n'a qu'un seul et unique but : vous maintenir en vie.
Plutôt cool non ? Le premier de ses rôles est donc d'assurer votre
survie coûte que coûte, en s'assurant que tous vos besoins soient
comblés. Son deuxième rôle est de chercher à prouver la légitimité de
votre existence et à lui donner un sens. 

Vous comprendrez alors qu'il a une utilité capitale ! Le but n'est
certainement pas de s'en débarasser, mais plutôt de le réguler. Pour
que vos différents comportements ne vous enferment pas dans des
cercles vicieux mais, au contraire, vous maintiennent dans des cercles
vertueux. 

L'EGO DANS LE DOMAINE PRO
Pourquoi s'en soucier ?

RAPIDE PETIT TOUR DE L'EGO
SES RÔLES, BESOINS ET MÉCANISMES



les besoins physiologiques : dormir, manger, etc ...
le besoin d'amour : se sentir aimé
le besoin de sécurité : se sentir protégé, être dans un lieu sûr
le besoin d'acceptation : faire partie ou être intégré à un groupe
le besoin de valorisation : être estimé par autrui, car en étant
estimable, on remplit non seulement notre besoin d’être aimé et
accepté, mais on tente également de prouver que notre existence
apporte une plus-value à ce monde
le besoin de reconnaissance : on cherche 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.

Parmi les besoins de votre Ego il y a :

Dans la sphère professionnelle, nous nous dirigeons souvent vers un
corps de métier qui remplit le besoin le plus carencé. Nous
développerons cela un peu plus tard. 



soit un mécanisme dit de privation (l'ego protecteur)
soit un mécanisme dit de compensation (l'ego sauveur)

Comprendre vos besoins va vous aider à comprendre les mécanismes
que vous adoptez par la suite pour les remplir. Voici ce qui se passe
dans la psyché humaine :

BESOIN NON COMBLÉ 
ex. j'ai besoin de reconnaissance, de me sentir utile

j'ai besoin de valorisation, de me sentir estimé
 
 

MANQUE, CARENCE
le besoin non comblé créé un manque

ex. je me sens déprécié
 
 

BLESSURE
se forme si un manque n'est pas comblé

et se transforme souvent en croyance
ex. je n'ai aucune valeur

 
 

MÉCANISME DE L'EGO
l'ego met en place des mécanismes pour

éviter que la blessure ne soit activée 
ex. je deviens perfectionniste pour prouver aux autres

la valeur de mon travail
 
 

À partir d'ici, l'ego peut adopter deux formes de mécanismes :



Dans notre exemple, un ego protecteur aura tendance à se priver en
s'auto-sabotant : "Si je ne fais rien, personne ne peut douter que ce
que je fais n'a pas de valeur".

Quand un ego sauveur lui aura plutôt tendance à compenser : "Je suis
perfectionniste car tout ce que je fais se doit d'avoir de la valeur" (on
retrouve souvent ce mécanisme dans les métiers de visibilité). 

Qu'il s'agisse d'un ego de privation ou d'un ego de compensation, le
but de l'ego est toujours d'éviter d'activer la blessure qui s'est formée
en dans l'individu.

Avant de nous plonger dans l'influence de votre ego sur le corps de
métier que vous avez choisi d'exercer, faisons un tour d'horizon des
peurs qui peuvent ponctuer votre parcours (et pousser votre ego à
créer des mécanismes associés).

LES PEURS DE L'EGO
ET COMMENT ELLES PEUVENT VOUS AFFECTER

Voici une liste non exhaustive des peurs liées aux besoins de l'ego et
qui peuvent engendrer des blocages dans votre vie professionnelle. En
les lisant, observez vos possibles réactions, ou les premières
images/pensées/émotions qui peuvent vous traverser. Ce léger travail
d'observation peut déjà vous mettre la puce à l'oreille. 



La peur d'être menacé, peur de l'instabilité (lié au besoin de
sécurité). C'est cette peur qui, par exemple avec un ego de
privation, vous conforte dans votre zone de confort, en vous
évitant de prendre des risques. Elle peut vous rendre très méfiant
et instaurer un certain contrôle, non pas par perfectionnisme,
mais par peur que tout s'effondre et de ne pas pouvoir le
maîtriser. Si vous êtes dans un ego de compensation, au contraire,
vous allez avoir tendance à foncer tête baissée sans assurer vos
arrières, à faire les choses à l'aveugle sans vous organiser.

La peur d'être mal aimé (lié au besoin d'amour), qui peut vous
poussez à être complaisant, à ne jamais refuser des propositions, 
 à chercher le bien-être de tout le monde quitte à passer le vôtre à
la trappe, etc...

La peur d'être renié, rejeté (lié au besoin d'acceptation), qui peut
pousser à l'isolement ("si je ne suis pas dans un groupe, comment
peut-on me rejeter ? "). C'est cette peur qui, via l'ego protecteur
peut vous priver de collaborer, de faire des partenariats, de
demander l'avis ou l'aide des autres. Via l'ego sauveur au
contraire, vous allez chercher à toujours plaire, à ne décevoir
personne (en vous mettant au passage une pression de dingue),
avec le besoin d'être validé par autrui pour avancer, etc ..

La peur d'être négligé, déprécié par les autres (lié au besoin de
valorisation). Exemple : chercher à être le meilleur coûte que
coûte, difficulté de se remettre en question (ego sauveur) ou, au
contraire, l'impression de toujours tout rater, de ne rien ou pas
assez savoir, etc .. (ego de protection).



La peur d'être humilié, critiqué (lié au besoin de reconnaissance).
Exemple : on va chercher à se faire tout petit (ego protecteur), on
va naturellement s'inhiber, ne pas se permettre ni oser. On
checke les notifications de ses réseaux cent fois par jour et
s'effondrer à la moindre critique. Ou au contraire via l'ego
sauveur, on va être hyper dévoué, compenser en poussant les
autres vers l'avant, en étant hyper perfectionniste, en faisant ce
qu'il faut pour qu'on n'est jamais rien à nous reprocher. 

La peur du jugement : lorsque l'on craint 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.

Et quelques autres peurs secondaires découlant des premières :

Gardez à l'esprit que tous ces mécanismes ont été créé pour vous
aider à survivre, à vous estimer à vous intégrer dans un groupe. Là où
ils deviennent problématiques, c'est quand ils ne sont pas
conscientisés et qu'ils contrôlent littéralement votre vie.  



L'écrasante majorité de notre activité psychique est de l'ordre de
l'inconscient. Rien n'est dû au hasard : les choix que vous faites sont le
résultat de connexion de données dans votre sphère inconsciente.
Ainsi il peut être intéressant de faire un petit brain-storming de vous
à vous-même, pour déterminer ce qui vous a poussé à exercer le
métier ou les études que vous pratiquez en ce moment.

L'EGO ET SON INFLUENCE
Dans nos choix professionnels

L'EGO DANS NOS CHOIX PRO
LE REPÉRER POUR MIEUX LE RÉGULER

1

QUEL EST MON RÔLE DANS MON TRAVAIL ?
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

Quand je fais mon travail, j'ai l'impression de ...

Quand je fais mon travail, j'essaie de ...

POUR ALLER PLUS LOIN
VOUS POUVEZ RÉPONDRE AUX PHRASES SUIVANTES



Ce travail de conscientisation est essentiel pour apprendre à mieux
cerner vos besoins, vos mécanismes, et ainsi remédier à vos blocages et
vos tendances. 

Quand je fais mon travail, cela m'aide à ...

Qu'est ce que mon travail m'apporte ? 

Quand je fais mon travail, j'ai peur de ...



les personnes avec une blessure concernant des besoins
physiologiques auront plutôt tendance à se tourner vers des
métiers dans l'alimentaire, l'agriculture, la restauration, le sport,
et tout métier de production.

les personnes avec une blessure concernant le besoin de sécurité
iront souvent vers des métiers où la protection ou l'appropriation
de biens sont en cause : immobilier, sécurité protection civile,
hôtellerie, mécanique, armée ...

les personnes avec une blessure concernant le besoin d'amour se
dirigeront vers des métiers de soin, d'aide et de service : métiers
sociaux, animaliers, environnementaux, ...

les personnes avec une blessure concernant le besoin
d'acceptation seront également attirés par ce type de métier, avec
en plus une logique de sauvetage : métiers de secours, refuges,
santé, réinsertion, thérapie, etc ...

les personnes avec une blessure concernant le besoin de
valorisation se tourneront plus facilement vers des métiers qui
assurent le bon ordre des choses : humanitaire, ressources
humaines, administratif, secteur bancaire, assurance, métiers
d'entretien mais aussi esthétisme.

Voici une petite liste pour vous donner une indication de comment les
besoins et les blessures qui en découlent influencent nos choix.
Gardez en tête que celle-ci est construire selon des généralités, car
chaque personne est différente : chaque personne vit un évènement et
le gère différemment. 



les personnes avec une blessure concernant le besoin de
reconnaissance vont préférer des métiers de visibilité : publicité et
marketing, artisanat, artistique, créatif, rédaction, etc ...

une personne qui s'est sentie rejetée se tournera plutôt vers des
voies où son rôle est d'accepter, d'insérer.

une personne qui s'est sentie abandonnée se préfèrera des voies
où son rôle est de rassembler, de réunir.

une personne qui s'est sentie trahie ira plutôt vers des voies qui
demandent une certaine dévotion.

une personne qui a ressenti de l'injustice sera attirée par des voies
où on défend, où on rétablit les droits.

une personne qui s'est sentie humiliée ira plutôt vers des voies où
elle sera exposée aux critiques et regard d'autrui. 

Le vécu de la blessure joue un rôle important. En général la personne
prend un rôle qui confirme ou va à l'encontre de cette blessure. 



Après ce petit temps d'instropection vient le plus gros du travail :
l'observation. Il va falloir devenir votre propre détective. Tâche ardue
étant donnée que l'enquête ... c'est vous !

C'est l'observation sans jugement de vos comportements qui vous
aidera à déterminer le Pourquoi. Pourquoi vous faites cela ?
Comment vous le faites ? Dans quel but ? Mais aussi comment vous le
faites ? Quels sont vos procédés ? Comment vous sentez-vous vis-à-
vis de ces derniers ? Des questions pour vous aider à cibler les
tendances de votre ego.

L'ego adore prendre des rôles parce que cela le rassure, le conforte.
Mais cela l'enferme également derrière certains traits, devenant de
véritables masques.. Avant de penser à sortir de votre zone de confort,
encore faut-il savoir pourquoi vous y êtes.

Aussi, la nature humaine apprend très souvent en expérimentant les
extrêmes. C'est typiquement ce qui se passe lorsque qu'une personne
fait un burnout. Elle passe d'un extrême (phase d'hyperactivité) à un
autre extrême (phase d'hyper-apathie), pour pouvoir comprendre
comment équilibrer sa dépense énergétique sainement. 

Souvent l'arrivée au point de saturation nous aide à retrouver un
équilibre. Mais il est aussi possible de faire sans tâter ces points de
saturation : en observant et en écoutant les différents signes qui se
présentent sur notre chemin, et que souvent nous nous efforçons de
ne pas voir.

REPÉRER LES POINTS DE SATURATION
CYCLES ET BLOCAGES



une preuve
de la répétition

conscientisation du comportement néfaste
conscientiser qu'une autre est possible
et pour installer cette croyance : la répétition.

Si vous avez tendance à répéter un comportement, qu'il soit de l'ego
protecteur ou sauveur, un cercle vicieux peut se mettre en place. Mais
la bonne nouvelle, c'est que le chemin inverse est aussi possible. En
adaptant et en répétant des comportements en conscience, vous
pouvez tout aussi bien créer des cercles vertueux. 

Pour changer un comportement, il faut à votre cerveau deux choses:

Ces deux éléments forment un outil magique : le conditionnement. 

Souvent doté d'une connotation négative, c'est pourtant le
conditionnement qui vous permet d'établir une routine saine le soir
avant d'aller vous coucher. C'est parce que vous avez cru en cette
tisane et cette musique douce avant d'aller au lit, et que vous aviez
répété ce mécanisme assez souvent, que votre cerveau se conditionne :
la tisane + la musique douce = votre corps se met déjà en veille de lui-
même. 

Pour changer n'importe lequel de vos comportements, 3 étapes :



Je vous propose un exercice pour repérer les cercles vicieux et les
cercles vertueux qui se dessinent dans votre vie professionnelle,
ainsi que leurs différentes étapes, leur répétition et leur lien de
cause à effet.

L'EGO COMME OUTIL DE CONSCIENCE

Du cercle vicieux à vertueux

TRANSFORMER VOS CERCLES VICIEUX 
LES REPÉRER ET LES MAÎTRISER

Commencement // Fin- Résultat

Point culminant //  Point de Saturation 

É
ta

pe
s d

e 
cr

oi
ss

an
ce

É
tapes de décroissance

Cycles qui se répètent

Cela vous permettra d'une part de mettre en lumière les rôles et les
comportements que vous adoptez, et d'autre part de ne plus subir
mais maîtriser les cycles qui prennent place dans votre vie. Ainsi
vous en tirerez les meilleures expériences possibles. Vous choisirez
en conscience de perpétrer ou de briser un cercle.



 le point de départ de ce cercle
 le ou les étapes qui ont fait/font évoluer la situation
 le point culminant ou le point de saturation
le ou les étapes amenant au résultat
le résultat qui s'est réalisé/qui est escompté 

soit vous le perpétrez car vous vous sentez encore pris dans ce
cercle et il vous reste encore de quoi y travailler. Dans ce cas,
tracez un cercle à l'intérieur de celui-ci. Il vous sera alors plus
facile de repérer visuellement les cercles qui donnent lieu à des
zones de confort (cercle vertueux mais sans réelle évolution) ou
des répétitions de schémas (cercle vicieux qu'il vous faudrait
briser).

soit vous décidez d'en finir avec ce cercle. Dans ce cas, vous
pouvez passer à un autre cercle en lien avec celui-ci car dans la
continuité du travail que vous avez fait (certains cercles se
touchent sur le schéma), soit passer à un cercle complètement
différent (travail sur un autre sujet -> cercles qui ne se touchent
pas).

Choisissez un plan de votre vie professionnelle sur lequel vous
aimeriez travailler ou que vous souhaiteriez mieux conscientiser : une
situation qui se répète, de fausses croyances que vous entretenez, un
manque de confiance, des frustrations... Cela peut être aussi des
cercles passés que vous souhaitez comprendre en les mettant en
corrélation. 

Ensuite définissez : 

Arrivé à la fin, vous pouvez choisir :



CERCLE
DOMAINE PRO

Commencement
Je me sens bien dans mon travail

Point culminant
J'y ai accompli tout ce que je souhaitais

Croissance
Je me donne à fond pour prouver

que je peux le faire

Décroissance
Je suis un expert dans mon domaine mais je

n'apprends rien de nouveau

Résultat
Je me sens stable sans toutefois évoluer

EXEMPLE

Commencement
Je me sens bonne à rien

CERCLE
CROYANCE
LIMITANTE

Résultat
Je continue à y croire

Point de saturation
Je me stoppe de faire ce à quoi

j'aspire par peur de ne pas être assez bonne

Exemple d'un cercle ayant un lien
de cause à effet avec le premier

Croissance
Je préfère croire plutôt que de 

chercher à défaire cette croyance

Décroissance
Parce que je ne fais rien, je confirme encore
davantage l'idée que je me sens bonne à rien

1

2

3

4

5

Arrivé ici, je choisis soit
de briser ce cercle

6
Soit je choisis de

continuer ce cercle
vicieux et je trace un

deuxième cercle à
l'intérieur de celui-ci

CERCLE
D'UNE ÉMOTION

Commencement
Je me sens irritable





Yogathérapeute, énergéticienne,
astrologue, j'aide tous ceux qui
souhaitent retrouver leur plein
pouvoir, en les aidant à reconscientiser
toutes leurs ressources intérieures. 
Mon objectif ? Rendre chacun
autonome sur le chemin de sa propre
spiritualité, avec beaucoup de douceur
et d'écoute de Soi. Ressentis,
conscience, travail sur les mécanisme
de l'Ego, équilibre entre macrocosme
et microcosme, voici mes outils de
prédilection pour accompagner
chacun à se reconnecter à leur âme.

JE M'APPELLE AMBA
@AMBA.MANIPURA

UNE PRÉSENTATION S'IMPOSE !
Enchanté !

Hôte du podcast MANIPURA, j'y donne les énergies astrales à chaque
lunaison ainsi que outils concrets pour avancer sur son cheminement spirituel
et redevenir Soi, avec près de 36K de téléchargements et 4K d'écoutes
mensuels.
Chaque année j'écris et édite un cahier d'écrithérapie sur une thématique
spécifique. Je forme de futurs énergéticiens et cartomanciens, en plus des
consultations privées que je donne en soin énergétique, astrologie,
cartomancie et ThêtaHealing®. Je suis réunionnaise mais j'aime beaucoup
trop l'automne, la pluie, les plaids et les livres ! Ma plus grande passion est de
créer du contenu... je pourrai passer des nuits à écrire et créer. 

https://instagram.com/amba.manipura
https://open.spotify.com/show/0wHPUV29IlMulkAhOtZ8Ss
https://pcr.apple.com/id1542248186


POUR ALLER PLUS LOIN
Une multitude d'outils à votre disposition

Chaque semaine un épisode traitant des
lunaisons ou un épisode de
développement spirituel. Quelques
épisodes susceptibles de t'intéresser :

Le tout nouveau cahier 2021 'Lier
le cycle féminin au cycle lunaire' :
un cahier complet pour noter son
cycle à l'année et mieux comprendre
son énergie au quotidien.

L'EGO : LE MAL AIMÉ DE LA SPIRITUALITÉ

FAÇONNER VOTRE RÉALITÉ
GRÂCE À LA MÉDITATION

COMMENT ÉQUILIBRER LE CORPS MENTAL

VOIR TOUS LES ÉPISODES

LES CAHIERS
MANIPURA

Chaque année je forme des futurs
praticien en énergétique et des
cartomanciens à travers des
accompagnements de groupe
complet.

LES PRESTATIONS
MANIPURA

LE PODCAST
MANIPURA

Prise de rendez-vous possible en :

SOIN ÉNERÉTIQUE

CARTOMANCIE

ASTROLOGIE

THÊTAHEALING®

VOIR LES PRESTATIONS

VOIR LES CAHIERS VOIR LES FORMATIONS

LES FORMATIONS
MANIPURA
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Pour aller plus loin : le livre "L'art et la Manière d'être Soi" - de Malory Malmasson

https://spiritualite-et-yoga.com/category/podcast/
https://spiritualite-et-yoga.com/ressources/
https://spiritualite-et-yoga.com/boutique/
https://spiritualite-et-yoga.com/ateliers/
https://spiritualite-et-yoga.com/19-lego-le-mal-aime-de-la-spiritualite-version-podcast/
https://spiritualite-et-yoga.com/33-faconner-votre-realite-grace-a-la-meditation/
https://spiritualite-et-yoga.com/33-faconner-votre-realite-grace-a-la-meditation/
https://spiritualite-et-yoga.com/8-comment-equilibrer-le-corps-mental/
https://spiritualite-et-yoga.com/category/podcast/
https://spiritualite-et-yoga.com/prestations/
https://spiritualite-et-yoga.com/boutique/
https://spiritualite-et-yoga.com/ateliers/

