
 
L’égo est une force de vie interne qui assure notre survie en tant qu’âmes incarnées. 

En fait, il nous donne la force et dépense de l’énergie (sur tous les plans) afin d’engendrer 
chez nous des comportements, réactions, etc qui assurent notre viabilité et notre 

pérennité. Sans égo, nous ne serions pas réellement motivés à réaliser notre incarnation, 
car nous nous laisserions sans doute mourir sans nous soucier de savoir si notre 

existence, notre vie, a réellement de l’importance. L’égo entretient notre envie d’avancer, 
d’exister, d’expérimenter… Sans lui, nous serions au point mort, sans réelle ambition 
de mener notre incarnation à bien. Nous serions aussi dans la paresse, l’indifférence, 

le désintérêt, l’inertie, etc. Au contraire, sa présence nous permet de réaliser une 
expérience profondément humaine en nous connectant au monde des émotions, des 

pensées, des ressentis, etc. 
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Seulement, l’égo rapporte tout à lui, au « je », au « moi ». Il se sent donc concerné 
par tout ce qui semble nous arriver et le « monte en mayonnaise ». En fait il procède 
de la sorte car il fonctionne pour la majeure partie du temps avec l’énergie de peur ; 
la peur que nous ne parvenions à mener notre existence (notre incarnation) à bien. 
En fait, l’égo craint que nous souffrions, que nous soyons touchés ou blessés et que 
cela nous achève (nous tue indirectement). Il fait alors tout pour nous sauver. 

Ainsi il met en marche et enclenche certains processus de sauvetage ou de 
protection. En fait, lorsque l’égo nous sent touchés physiquement, émotionnellement 
ou mentalement par une situation, un comportement, un mot, etc, il fait tout 
pour faire en sorte que nous n’ayons pas à souffrir. Il tente alors de nous protéger 
en s’engageant dans les rouages de notre inconscient, en stimulant notamment 
certaines de nos pulsions, qui engendrent chez nous une réaction (de défense ou de 
préservation). En fait, l’égo enregistre les mémoires des situations qui ont conduit à 
notre mal-être, à la génération d’une blessure chez nous ; pour que cela n’est pas à se 
reproduire (étant donné que cela met notre survie en danger).

Par contre, la chose est, que l’égo a tendance à nous diriger, alors 
que c’est en fait l’âme qui devrait être le moteur, le déclencheur, 
l’élanceur de nos actions, de nos motivations, etc. 

  Il génère alors chez nous 
des mécanismes inconscients et 
met en route un réseau interne 
de défense et de protection. C’est 
ainsi qu’il tente des stratégies de 
compensation ou de privation, qui 
reposent sur la crainte ou plus 
particulièrement la peur. 

Voir livre «Souldating» page 175 : Réguler l’ego.
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envie de

léAventure ?poursuivre

Conçu comme un programme de coaching ludique pour 
muscler son âme, l’auteure a réussi le pari de rendre visible 
ce qui nous parait souvent invisible.
Cet ouvrage propose une approche inédite des corps subtils résumée 
à travers 51 fiches pratiques composées chacune d’une partie mode 
d’emploi et d’une partie « exercices « (rituels, protocoles, défis...). 

Ce livre fait la promesse d’offrir au lecteur le moyen d’impliquer  
dans son quotidien toutes les dimensions de l’être afin de mieux relier 
corps, âme et esprit ; marier le caractère divin à l’aspect terrien.  
Il l’emmène vers l’essentiel de manière moderne, ludique et poétique, 
notamment grâce à une mise en page contemporaine et séduisante.

RENdEz-VouS SuR www.SouLdAtINg.fR Et REtRouVEz moN ouVRAgE dANS 
LES LIbRAIRIES ou LES mAgASINS EN LIgNE (fNAc, AmAzoNE, Etc).
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La crainte est pourtant contraire aux sentiments d’amour,  
d’unité, d’élévation et de foi. 

En d’autres termes, aux vibrations de l’âme. c’est ainsi que l’égo nous en éloigne et 
que nous nous trouvons alors inconsciemment en souffrance. En fait, l’égo bloque 
indirectement l’accès à notre âme et à notre conscience supérieure, car son plan est 
le plan causal ; et si ce dernier est pollué ou influencé par l’égo, nous ne pouvons 
monter aux étages supérieurs (ceux du Soi). Nous nous retrouvons alors piégés 
dans le moI, dans l’égo, sans possibilité d’évoluer en conscience. En effet, l’égo 
nous freine dans notre élévation car il ferme notre esprit par le biais de croyances 
inconscientes et limitantes, qu’il greffe en nous afin de nous protéger. Seule une prise 
de conscience (générée par une expérience, une lecture, un film, etc ; associée à un 
élan du coeur et de lucidité) saurait dé-convertir cette croyance limitante.

En résumé :  

Fiche
l’égo

 L’ego nous permet de survivre en mettant  
en place des stratagemes, nous donne de 

l’energie, de la vitalite, de l’impulsion... il nous 
est donc utile mais il est important que nous 
parvenions a le reguler afin qu’il ne devienne 

pas un obstacle a notre epanouissement, 
liberation et elevation. 

• •  Malory Malmasson fiche en savoir plus. Plus d’info sur : www.bienetreetspiritualite.com  • •
3


