
DÉJOUER LES 
PIÈGES DE 

L'ÉGO SPIRITUEL
LORSQUE NOUS SOMMES SUR LE CHEMIN DU DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL, 

NOUS SOUHAITONS SOUVENT RÉ-ENCHANTER NOTRE VIE ET RETROUVER 
UNE CONNEXION À NOTRE ÂME. JE NE PEUX QUE VOUS SOUTENIR 

PLEINEMENT DANS CETTE EXPÉRIENCE. MAIS TÔT OU TARD, L'EGO S'IMMISCE 
ET NOUS DÉROUTE... POUR MIEUX NOUS GUIDER À NOTRE PROPRE 

RENCONTRE. EXPLICATIONS.

Par Malory Malmasson

L
es stratégies de l'ego nous 
poussent à porter des masques 
et à jouer des rôles, à devenir 
des impostures de nous-mêmes 
: elles nous éloignent de 

notre authenticité et de nos aspirations 
profondes. En effet, l'ego à 6 besoins 
: ceux physiologiques et de sécurité 
- pour notre survie - et ceux d'amour, 
d'acceptation, de valorisation et de 
reconnaissance - qui nous assurent une 
valeur et une place dans la société. Or, un 
besoin non comblé donne naissance à un 

manque et ainsi à une blessure. L'ego, qui 
se voit comme le responsable de notre 
«survie», va paniquer et mettre en place 
des stratégies et des comportements dont 
l'objectif est soi-disant, de nous empêcher 
de souffrir à nouveau.
 
Or, si nous souhaitons créer un monde 
où la bienveillance et l'intégrité sont 
souveraines, nous devons abandonner 
les schémas inconscients, guérir nos 
blessures et épurer nos peurs. Déceler 
les mensonges de l'ego est une voie vers 
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la création de nouveaux codes et d'un 
nouveau cycle de vie où se rencontrer 
pleinement est une nécessité.
 
Et l'égo spirituel ?
Ce grand stratège qu'est l'ego trouvera 
toujours un moyen de s'immiscer 
dans notre cheminement spirituel. Ce 
qu'on appelle « l'ego spirituel » est 
un ensemble de mécanismes infiltrés 
dans notre déploiement spirituel et 
divin. La question n'est pas de savoir 
si l'ego spirituel fera partie de vos 
expériences mais plutôt quand et 
comment il va tenter de vous éloigner 
de votre épanouissement. En effet, il 
saura créer de nouveaux manques à 
partir de vos aspirations profondes et 
ainsi, des nouvelles blessures et des 
nouveaux rôles. Voici donc une liste des 
situations dans lesquelles l'ego spirituel 
à tendance à s'exprimer, afin que vous 
puissiez continuer à déceler ce sacré 
coco !
 
« Je fuis les difficultés de la vie 
terrestre et matérielle. »
Il arrive que la spiritualité devienne 
un refuge et même une échappatoire 
face aux difficultés de la vie terrestre 
et notamment face à la rudesse de 
la dualité. En empruntant un chemin 
spirituel nous pouvons tenter de 
fuir nos problématiques et douleurs 
émotionnelles liées au monde physique 
et matériel. 
La spiritualité nous invite au contraire à 
observer nos moi blessés afin de panser 
leurs blessures et d'avancer.
 
« Je me crois »éveillé« et 
supérieure aux autres »

© Artem Sapegin/Unsplash
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Il arrive que l'ego spirituel s'active lorsque 
nous montons en conscience. Nous 
pouvons alors nous croire ou nous sentir 
supérieurs à d'autres personnes qui 
n'ont pas encore commencé à cheminer 
spirituellement. Beaucoup d'entre nous 
se croient d'ailleurs éveillés, alors que 
nous sommes juste « réveillés », sortis du 
sommeil inconscient dans lequel nous 
étions plongés depuis des années ; et 
cela ne nous donne pas un ascendant sur 
quiconque. 
Restons humble car notre évolution 
spirituelle est infinie, nos connaissances ne 
font pas notre sagesse, il existe un « timing 
divin » d'évolution pour chacun d'entre 
nous. J'aime beaucoup cette phrase qui 
résume ce principe : en spiritualité, plus 
on sait, moins on sait.
 
Je me « forme » à la spiritualité
Il est possible que nous ayons 
l'impression de cheminer spirituellement 
alors que c'est notre ego qui s'approprie 
notre développement spirituel : 
surconsommation d'ouvrages sur ces 
thématiques, participation à un grand 
nombre de stages et pratiques spirituelles 
etc. 
La spiritualité ne peut se résumer à 
l'accumulation de concepts intellectuels 
non intégrés : elle nécessite d'être 
expérimentée dans le corps, d'être vécue 
pleinement afin de mener à des prises 
de conscience. Elle nous demande de 
laisser tomber les apparences, de plonger 
dans notre authenticité, de vivre des 
expériences profondes et de transcender 
nos parts d'ombre grâce à l'observation 
de soi.
 
Je « m'arrange » avec la spiritualité

Il arrive que l'ego interprète certains 
concepts spirituels à sa façon, afin 
de le conforter dans certains de ses 
agissements. Par exemple, je rencontre 
des personnes répandant à tout va 
les bienfaits de « l'instant présent » 
ou affirmant sans cesse que « tout est 
parfait » ; et en soit, oui ces deux notions 
sont sages et capitales en matière de 
cheminement spirituel. Cependant, la 
première peut être utilisée par l'ego 
spirituel de celui qui a peur de l'avenir 
et qui fuit son passé, et la seconde être 
empruntée par celui qui sait qu'il a mal 
agit et refuse de se remettre en question. 
Rappelons-nous que chaque 
enseignement possède son autre polarité 
et que la justesse se trouve dans la voie du 
milieu.
 
« Je » passe avant mon action
L'ego peut tenter de s'emparer de notre 
accomplissement au sein de notre mission 
de vie pour briller. 
Veillons à conserver notre pureté 
intentionnelle : que nous fassions les 
choses depuis notre cœur, depuis 
une profonde connexion à notre âme. 
Cherchons-nous à mettre de la Lumière 
dans nos actions ou à nous mettre en 
lumière par nos actions ? n
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