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Comment fonctionnons-nous ? 
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Les 4 egos personnels 
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Je veux être 
quelqu’un, 
reconnu…

Je veux 
l’amour 
exclusif, …

Je désire pour 
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et devenir 
riche 

Ego 
sexuel
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L’ego intellectuel personnel, le centre intellectuel inférieur. 

Il veut tout expliquer et tout comprendre.  

Il est enfermé dans un mode de pensée rationnelle sous l’influence 
d’une société qui nourrit une pseudo rationalité.  

Il tient à ses croyances, il est attaché à son identité, ses définitions, et à 
des valeurs personnelles qui parfois n’en sont pas et dont il n’a qu’une 
définition très partielle.  

Son credo : « je pense donc je suis ».  

Il refoule par dessus tout les états de conscience élargis. 

L’égo émotionnel personnel, issu du centre émotionnel inférieur. 

Il veut être reconnu, être aimé.  

Dans cet élan de mendicité affective, il ne voit pas l’autre dans son 
authenticité et ne peut véritablement lui donner de l’amour sans 
demander à recevoir à son tour.  

L’autre est alors vu comme un reflet, un miroir support des projections 
de l’ego. 

L’ego émotionnel veut aimer exclusivement et être aimé à l’exclusion 
de tous les autres. 

Il confond l’amour avec la possession.  

Il s'attache et tient à l’autre et appelle cela de l'amour.  

Il souffre lorsqu’il ne se sent pas aimé ou lorsque l’autre n’est pas 
démonstratif. 
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L’ego sexuel et créatif. Depuis le centre émotionnel sexuel 

Il veut le pouvoir sur l’autre par le sexe ou par des stratégies 
inconscientes.  

Il veut tout posséder : « mes enfants, ma femme, mon mari », « on fait 
des enfants », « je t’ai mis au monde », « je t’ai donné la vie »…  

Il veut être le(la) meilleure amant(e), séduire.  

Il absorbe l’énergie vitale pour la dévier vers les centres inférieurs et 
par exemple satisfaire son besoin (centre instinctif inférieur) de se 
reproduire et de perpétuer l’espèce.  

Il fait du sexe pour le sexe, pour posséder l’autre, pour son propre 
plaisir. Ceci sans but précis dans la matière ou avec un but de 
domination et de pourvoir personnel sur l’autre. 

Il fait du sexe sans maîtrise d’une intention consciente. 

Il fait «  l’amour » pour se reproduire, pour faire un enfant, pour fonder 
une famille qu’il pense être une valeur. 

Il crée pour vendre et accroître sa richesse personnelle uniquement. 

Il veut écraser ses compétiteurs, être le numéro 1, le meilleur guérisseur, 
le plus grand artiste, le meilleur dans son domaine.  

Il cherche la satisfaction, le succès pour lui-même et la victoire. 
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 L’ego corporel et instinctif du centre inférieur 

Il aspire à l’abondance et à la richesse sans partage au-delà de son 
propre clan.  

Il veut l’immortalité du corps physique, il adhère au transhumanisme. 

Il veut la santé infaillible et rejette la maladie en voulant la combattre. 

Il souhaite accéder à la jeunesse éternelle. 

Il est sous l’emprise des besoins ineptes inculqués par la publicité, la 
société et la culture.  

Il est adepte du dogme matérialiste et déterministe. Il rejette la 
dimension spirituelle et énergétique de l’être humain.  

Pour cet ego, seule la matière existe, seul ce qu’il peut toucher ou voir 
par ses yeux physiques est vrai.  

Les 5 Blessures de l’ego

« À chaque fois que tu comprends une vérité, ton ego souffre  » A. 
Jodorowsky 

L’âme étant le canal de liaison avec le double et l’Être Essentiel, elle 
ne peut être blessée. C’est l’ego personnel qui est touché et qui est 
perméable aux blessures dites de l’âme. 

Lorsque nous sommes dans le Double et ensuite dans l’Être Essentiel, 
nous ne subissons plus les abus ni n’en faisons subir aux autres. 

L’ego souffre de l’abandon, du rejet, de l’humiliation, de la trahison et 
de ce qu’il appelle l’injustice. 
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Les 4 egos impersonnels 
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Ciel / L’Esprit / Le Père / Le Masculin

Terre / La Matière / La Mère / Le Féminin
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ÉMOTIONNEL 

Supérieur
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INTELLECTUEL 

Supérieur
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centre  
CORPOREL Supérieur

Sexe 
Satisfait

Coeur 
Plein, 
Joie
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Vide

Corps 
Énergétique

Je ne sais rien, 
je ne crois en 
rien, j’écoute 
ce qui me 
vient d’ailleurs

Je ressens une 
joie en toute 
circonstance 

La sexualité est le moyen 
d’union avec mon être divin 
Rien de ce que je crée ne 
m’appartient. 
Je suis un canal de l'énergie 
créatrice 
Je suis inspiré

La maladie est un maître 
qui m’apprend. 
Je suis un esprit avec un 
corps qui est avant toute 
chose énergie
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Aspects Supérieurs 
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Les 2 mouvements 
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Les deux mouvements indiquent que tout ce qui a été crée et 
matérialisé a été rêvé, imaginé et pensé et que tout ce qui est matière 
veut se dissoudre dans l’esprit. 

À ton évolution de Conscience. 
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