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1. INTRODUCTION 
 
Je roule ma bosse dans les cahots de la spiritualité superficielle du Nouvel Âge et du paranormal 
depuis plusieurs années déjà et je croyais humblement, avec cette fausse humilité égotique bien 
tordue, que j’avais cheminé pas mal et que mon ego avait perdu quelques plumes. Erreur! Avec 
consternation, j’ai pris conscience que certaines parties égotiques de surface avaient en effet diminué 
leur emprise sur moi. Cependant, d’autres parties nouvelles ou profondément enfouies s’étaient 
amplifiées démesurément. Plus j’avançais sur le chemin spirituel, plus j’essayais de me donner à mon 
âme, mon Divin immanent, plus la souffrance intérieure grandissait. L’ego rugissait de colère ou me 
jetait au contraire dans une profonde dépression. Il me mentait effrontément et s’entourait de forces 
hostiles pour éviter de se faire évincer. C’était de plus en plus l’enfer intérieur. 
 
C’est grâce aux écrits d’Aurobindo et de Mère que j’ai pu comprendre ce qui se passait et commencer 
à travailler plus profondément sur ma dissolution égotique. Comme plusieurs personnes m’ont 
récemment posé des questions au sujet de l’ego, j’ai compris qu’un article sur le sujet nous 
permettrait, à vous et à moi, d’y voir plus clair. 
 
2. L’EGO – DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES 
 
2.1 Qu’est-ce que l’ego? 
 
L’ego est un programme fondamental de la nature terrestre qui permet une individualisation 
graduelle de l’être humain. Plus l’ego est développé, plus la personne est en mesure de suivre son 
propre chemin plutôt que celui d’un groupe humain particulier : famille, tribu, religion, culture, 
nation, profession, ou gang. L’ego n’est donc ni bien, ni mal. C’est un outil d’individualisation. Tant 
qu’une personne en a besoin, il demeure en place. Son rôle est primordial. Sans ego, pas d’individu, 
seulement des humains tous pareils, des clones portant un vêtement de peau différent. 
 
 

 
 

L’ego, le masque qui cache la vraie personne 

L’ego, c’est la fausse personne, le masque qui cache 
ma vraie face. Tant que mon visage n’est pas 
complètement formé et qu’il ressemble encore à une 
masse informe, j’ai besoin d’un masque pour voir, 
parler, manger, entendre et sentir. Mon vrai moi, mon 
âme, est encore en gestation. À mesure qu’elle 
grandit, mon masque s’élargit et devient de plus en 
plus imposant. Je brille, parle fort et prends de la 
place. J’ai un gros ego, signe évident que mon visage 
sous le masque avance dans son évolution. Un jour, 
quand il est prêt, l’aventure de la dissolution du 
masque commence. 

 
Bien que n’étant que l’ombre de l’âme, une illusion sans substance propre, l’ego est nécessaire à 
l’évolution humaine. Sans ego, pas de salut! Il me permet de survivre dans la jungle humaine et de me 
distancer graduellement du programme d’animal de troupeau. Aussi longtemps que je ne suis pas 
complètement identifié à mon âme en permanence, mon ego est ma bouée de survie. 
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2.2 Les aliens, les anges, les démons et les animaux ont-ils un ego? 
 
Non pour les aliens, non pour les anges, non pour les démons et non pour les animaux, ainsi que pour 
les plantes et les minéraux. L’ego est un outil servant à l’individualisation des êtres humains vivant sur 
Terre. Il est inutile pour les aliens, car chaque espèce ou chaque race fait un boulot différent de celui 
de l’être humain terrestre. Pour accomplir leur mission divine, ils doivent obéir sans rechigner aux 
ordres de leur supérieur hiérarchique. Les anges et les démons ne possèdent pas de corps physique. 
Ils ne peuvent donc pas faire le boulot d’individualisation destiné aux êtres humains. 
 
Quant aux animaux, leur mental moins développé ne leur permet pas une individualisation avancée. 
Quand leur âme est prête à commencer le processus d’individualisation, elle doit nécessairement 
s’incarner dans un être humain sur Terre. Voilà pourquoi les âmes continuent à revenir dans des corps 
humains, vie après vie. Elles ne sont pas prisonnières, comme certains prétendent, mais choisissent 
de revenir de leur plein gré pour finir le boulot qu’elles ont commencé. 
 
2.3 Pourquoi les egos existent-ils seulement sur Terre? 
 
Pour comprendre ce point, il faut savoir que la Terre est un lieu spécial qui recèle toutes les énergies 
de l’univers sur une seule petite planète. C’est une concentration particulière servant à mettre au 
point un nouveau règne fait d’une matière à la fois hyperdense et hyper légère. Pour ce faire, une 
masse critique d’êtres humains conscients du boulot à accomplir et consentants à aller jusqu’au bout 
d’une triple transformation (http://tripletransformation.ca/fr/triple-transformation) doit participer à 
cette mise en place – une première universelle! Avant de dire oui à une telle aventure, l’être humain 
doit avoir une âme bien « mûre », qui a grandi et s’est individualisée pleinement en un « être 
psychique » (nom donné par Aurobindo à une âme avancée) complètement différent de tous les 
autres. Cet être psychique complètement formé peut alors accomplir la tâche particulière que le Divin 
lui a réservée pour l’établissement de ce nouveau règne. 
 
Tant que l’âme n’est pas totalement prête à entamer la triple 
transformation, elle doit revenir dans un nouveau corps humain 
chaque fois que l’ancien corps est détruit par une maladie, un 
accident, un homicide ou un suicide. Sous la guidance de l’âme, 
un nouvel ego se forme graduellement dès la conception d’un 
nouveau corps humain. Ce jeune ego devient le chauffeur du 
véhicule humain tant que l’âme n’est pas assez grande pour 
rejoindre le volant et les pédales de l’accélérateur et du frein. 
Une fois qu’elle le peut, elle demande au chauffeur de lui laisser 
la place. Ce processus est graduel et peut prendre quelques 
années ou quelques vies (et donc quelques egos). Si le corps ne 
comprend pas la raison de ce changement de gérance, il résiste. 
Ancré dans les habitudes du physique, les désirs du vital et les 
croyances du mental (voir plus loin), il se sent propulsé dans 
l’inconnu contre son gré. Quand il saisit le but de la dissolution 
égotique, le corps accepte de prendre part consciemment au 
processus, qui devient moins souffrant et plus rapide.  

 
 

La gestation de l’être psychique 

http://tripletransformation.ca/fr/triple-transformation
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2.2 Comment une personne avec un petit ego agit-elle? 
 
L’ego agit comme l’ombre de l’âme. Si l’ego est petit, c’est habituellement parce que l’âme est jeune 
et peu individualisée. La personne avec un tel ego est habituellement obéissante et ne remet pas la 
hiérarchie en question à la maison, à l’école ou au bureau. Elle vote pour un parti fort, paye ses 
impôts avec empressement et sa dîme religieusement. Elle porte les vêtements à la mode et fait une 
fonctionnaire ou une employée subalterne soumise et fidèle. 
 
Plus rarement, un petit ego peut indiquer qu’un être psychique « mûr » a entamé sa dissolution 
égotique. Son ego est alors assoupli et peu réactif, malgré un corps vital fort et calme, un 
comportement très individualisé, des idées claires et profondément spirituelles. 
 
2.3 Comment une personne avec un gros ego agit-elle? 
 
Plus une personne suit son propre chemin, plus son ego se 
solidifie et plus son individualité se fortifie. La personne 
cesse de se plier aux traditions, aux dogmes, aux lois, aux 
obligations. C’est le mouton noir de la famille, le collègue 
toujours rébarbatif, celui qui cancelle son vote, commence 
une campagne anti-vaccins ou distribue des dépliants sur les 
chemtrails. Au bout de ce processus d’individualisation qui 
dure plusieurs vies, il est prêt à tout : rejet de la famille, des 
amis ou des collègues, perte d’emploi ou du droit de 
pratique, réputation ruinée, prison, torture et même mort. Il 
dit « je décide », « je fais ce que je veux », « j’ai le libre 
arbitre », « j’obéis à mon âme (de désir) » et ainsi de suite. 

 

 
 

Petit ego deviendra grand… 

Parfois, un gros ego cache une jeune âme, si l’individu a ouvert des portes vers les mondes invisibles. 
Une entité a pu s’infiltrer en lui et grossir son corps vital/mental démesurément. Il est alors un 
candidat parfait pour aider l’élite à contrôler le troupeau humain sans que son âme intervienne. 
 
2.5 Qu’est-ce qui détermine le type d’ego? 
 
Les aliens se ressemblent beaucoup. Ils possèdent de petites différences physiques, vitales et 
mentales mineures, si on les compare aux êtres humains. Ces derniers sont tellement distincts les uns 
des autres qu’on dit souvent d’une personne : « on dirait qu’elle vient d’une autre planète ». On m’a 
souvent traitée d’extraterrestre, simplement à cause de mon comportement divergent. 
 
Habituellement, plus l’être psychique est développé intérieurement, plus l’ego qui le représente 
extérieurement est fort et exprime son individualité d’une façon évidente. Vous portez des vêtements 
hors de l’ordinaire? Vous votez pour le parti le moins populaire? Vous êtes une femme qui pratique 
des arts martiaux? Vous êtes un homme qui adore la cuisine et le yoga? Vous êtes homosexuel ou 
transgenre? Bravo! En étant à contre-courant, vous vous individualisez! Oser montrer sa différence 
est un signe certain que la conscience est en pleine évolution. Pourtant, quand l’être psychique est 
« mûr », le masque de l’ego doit tomber. Ce qui se cache dessous est un inconnu dangereux… pour 
l’ego, car il signe son arrêt de mort.  
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3. LES PERSONNALITÉS ÉGOTIQUES 
 

 

Qu’est-ce qui fait que ma personnalité change d’un moment à un 
autre? Je passe souvent de la colère au rire en quelques instants. 
Parfois, pendant une méditation, je me sens connectée au tout, 
en pleine conscience de ma divinité intérieure. Crac! J’entends 
soudainement un bruit qui me fait croire qu’un voleur pénètre 
dans ma maison clandestinement. Je tombe instantanément 
dans la peur! Pourtant, une seconde auparavant, je me sentais 
en tout et donc, dans ce voleur qui, lui aussi, fait partie du tout. 
D’où vient donc cette réaction? La réponse est simple. Mon ego 
se compose de nombreuses personnalités, représentées dans 
l’illustration ci-contre par des masques. À chaque instant, je 
porte un des masques de l’ego, selon le niveau de conscience où 
je me trouve, la pensée qui me tourmente, l’émotion que je vis, 
le désir qui me titille, le besoin qui demande à être comblé, la 
peur qui me ronge, et ainsi de suite. 

Chaque personnalité se spécialise dans un programme précis de la nature terrestre que C. G. Jung 
appelle des archétypes, des modèles particuliers de comportement. Selon lui, ceux-ci proviennent de 
ce qu’il appelle l’inconscient collectif. Pourtant, loin d’être inconsciente, chaque personnalité 
égotique possède une vibration particulière qui la lie à un niveau de conscience précis de l’être 
humain. Les plus importants sont le niveau physique (besoins et habitudes), le niveau vital (désirs, 
pulsions, passions et émotions) et le niveau mental (pensées, idées, croyances).  

Heureusement, l’ego ne peut influencer les niveaux de la superconscience. Elle est accessible de deux 
façons: 1) par le mental spiritualisé, dont la porte se situe au-dessus de la tête (chakra de la couronne) 
et 2) par l’être psychique, dont la porte se situe profondément derrière le cœur. C’est donc en me 
branchant à l’un de ces deux endroits que je peux momentanément sortir de toutes les personnalités 
égotiques que je prends pour « moi ». Cependant, ces moments fugaces passés, je retombe 
instantanément dans un faux « moi » qui vibre à un des trois niveaux de ma conscience ordinaire : le 
physique (matériel et subtil), le vital et le mental. 
 
4. L’EGO PHYSIQUE  
 
Les gens simples, dont la vie se résume à assurer la survie du 
corps physique (eau, nourriture, sommeil, propreté, confort) 
ont un ego physique développé, sans que les deux autres 
(vital, mental) ne prennent trop de place. Leur corps vital est 
petit, ce qui fait qu’ils restent soumis et recherchent un chef 
de file fort qui saura les guider. Ils ne tentent pas de dominer 
les autres, sauf si leur survie est soudainement menacée. 
Leur corps mental est peu ou pas construit, ce qui les 
empêche d’avoir un discernement basé sur la connaissance 
et de sortir du dogme social, scientifique ou religieux établi. 
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Ceci ne veut pas dire que les personnes qui ont un gros ego vital ou mental ne possèdent pas d’ego 
physique. Cela signifie simplement que leur vital (plus fréquemment) ou leur mental (plus rarement)  
est en mesure de mettre un couvercle sur les besoins et les habitudes physiques afin de combler des 
désirs vitaux ou de respecter des croyances mentales. L’ego physique finit par avoir le dessus tôt ou 
tard, quand le vital devient insatisfait. L’inertie prend alors le dessus : apathie, découragement, idées 
suicidaires. L’ego physique qui dira : « rien ne marche avec moi » ou « inutile d’essayer, c’est trop gros 
pour moi » ou encore « ça fait trop longtemps que je m’acharne, alors autant laisser tomber ». 
 
Les gens peu fortunés, surtout s’ils vivent dans les pays pauvres, sont habituellement identifiés à leur 
ego physique. Dans les sociétés occidentales plus riches, on retrouve le même phénomène chez les 
gens des classes les moins privilégiées et chez les handicapés mentaux. Ces derniers peuvent se 
diviser en deux catégories. Les handicapés mentaux profonds, plus rares, ont un comportement qui se 
rapproche de celui des grands singes (très peu d’ego), alors que les personnes possédant un léger 
handicap mental possèdent un ego physique fort, ancré dans des habitudes difficiles à briser. Les 
seconds sont très nombreux, à cause du retard mental causé par une naissance traumatisante à 
l’hôpital, des soins maternels manquants, une éducation scolaire et familiale idiotisante, des médias 
qui veillent à garder leur intellect à un niveau enfantin et des jeux vidéo débilitants – entre autres! 
 
5. L’EGO VITAL 
 

 
 

 

Le corps vital possède trois niveaux vibratoires bien 
distincts. On trouve des personnalités égotiques à 
chacun de ces niveaux, tentant toutes de combler les 
désirs qui leur correspondent.  
 
Les personnalités égotiques du bas vital 
 
Celles du bas vital se préoccupent de petits désirs aux 
vibrations basses qui offrent de petites expansions 
vitales passagères : nourriture stimulant les sens (sel, 
sucre, gras, épices), évasions faciles (alcool, drogues 
récréatives), sexe tous azimuts (y compris le sexe 
tantrique de l’ego spirituel que nous verrons plus loin). 
 
Les personnalités égotiques du vital moyen 
 
L’ego du vital moyen cherche à accumuler pouvoir, 
argent, prestige ou possessions afin de se sentir 
puissant et dominant. Il cherche à monter dans la 
hiérarchie et indique sa position sociale par des 
diplômes (médecin, avocat, juge), des possessions 

(maison, voiture, bateau), des lieux de fréquentation (restaurant, tennis, golf, théâtre), des évasions 
dispendieuses (croisières, grands hôtels) ou glorifiantes pour l’ego spirituel du moyen vital (ashram en 
Inde, chemin de Compostelle). S’il a acheté le dogme de la souffrance comme étant une forme de 
domination, il acceptera d’être pauvre, malade ou faussement soumis pour être reconnu des autres. 
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Les personnalités égotiques du haut vital 
 
 
 
 

 

Ces parties de moi vivent à travers les émotions du 
partage et de l’amour « inconditionnel ». Dans cette 
catégorie, mentionnons le parentage par obligation, 
le soutien aux vieux parents, aux personnes sans 
boulot et au conjoint malade, le travail humanitaire, 
le mécénat. Je ne dis pas ici qu’il ne faut pas faire de 
telles choses, mais plutôt de se demander qui en 
« moi » en a décidé. Tout acte accompli dans le but 
(avoué ou caché) d’être reconnu pour des actions 
généreuses gonfle l’ego du haut vital, le sauveur qui 
vampirise énergétiquement ses victimes et les 
gardent dans leur rôle inférieur. 

 
C’est ainsi que les personnalités égotiques vitales se gonflent et prennent toute la place. Si vous vivez 
dans un pays occidentalisé, l’ego vital est la principale entrave à votre montée de conscience. Vous y 
avez appris dès la naissance que combler vos désirs est la raison principale de l’existence terrestre. 
Vous avez acheté le programme de la « poursuite du bonheur », de l’importance primordiale de la 
(fausse) liberté, de la (fausse) égalité et de la (fausse) fraternité. Ce sont tous des besoins de l’ego qui 
ont bien aidé l’évolution humaine jusqu’ici, mais qui doivent désormais faire place à la vraie liberté, 
celle de la matière qui devient libre de se donner à l’esprit, à la vraie égalité qui permet la divinisation 
de la matière pour la rendre égale à l’esprit, à la vraie fraternité, qui nous rend tous égaux car nous 
sommes tous un et tous au service de l’Un.  
 
À tous les niveaux de la conscience humaine normale, les personnalités égotiques vitales 
monopolisent notre corps vital qui est notre principale source d’énergie, celle qui agit de concert avec 
notre volonté mentale. Si cette énergie vitale (prana) appartient tout entière à l’ego, impossible de la 
donner à notre âme pour qu’elle puisse l’utiliser pour transformer notre corps. 
 
6. L’EGO MENTAL 
 
L’ego mental s’enorgueillit d’accumuler de plus en plus de connaissances. Plus il sait de choses, plus il 
se sent dominant. Il passe donc beaucoup de temps à lire le journal, les livres à la mode ou les grands 
classiques. Il écoute le téléjournal tous les soirs, surfe sur les sites Internet branchés et adore les 
discussions politiques ou philosophiques. S’il est moins fort, riche ou puissant que d’autres tout en 
étant plus intelligent, il se concentrera sur ce qui lui permet de dominer : son pouvoir d’accumulation 
de données (historiques, géographiques, linguistiques, conspirationnistes) et de résolution de 
problèmes (mathématiques, informatiques, philosophiques, légaux).   
 
Les personnalités égotiques mentales vivent dans la dualité du bien et du mal, dans le monde de la 
raison et de la justice pour tous. L’ego mental voit le monde en noir et blanc. Sous son emprise, je me 
juge moi-même et comme je refuse de changer, je m’empresse de juger les autres de tous les maux 
dont je m’accuse en secret. Si mon ego mental décide que le végétarisme est préférable à une diète 
omnivore, il trouvera toutes les preuves scientifiques à l’appui et condamnera ceux qui ne suivent pas 
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cette approche nutritionnelle, allant même jusqu’à passer des lois qui en imposent la pratique. S’il 
décide que le sexe est malsain, il poussera le corps vital à lui obéir en mettant un couvercle sur le 
désir sexuel. « Gandhi et Jésus l’ont affirmé! », dira-t-il avec conviction. Il pourra tout aussi bien 
prouver le contraire la semaine suivante, disant que « Freud affirme que la suppression du sexe est à 
la base de tous nos maux ». En fait, l’ego mental peut trouver des raisons logiques pour n’importe 
quoi, surtout s’il est au service de l’ego vital, ce qui est presque toujours le cas. 
 

 
 
Pourtant, la suppression n’équivaut pas au rejet intérieur, que ce soit pour le sexe, la nourriture, le 
pouvoir, l’argent ou tout autre désir vital important. Tout un travail intérieur est nécessaire pour 
dissoudre le désir en soi. Il exige bien sûr l’appui d’un mental qui s’est donné à l’âme. Il ne recherche 
alors aucune preuve d’un expert reconnu, mais seulement un message clair de l’âme. Celle-ci choisira 
le bon moment (peut-être même dans une autre vie!) et la procédure idéale pour le faire.  
 
7. L’EGO SPIRITUEL 
 
Quand un être humain commence à s’élever en conscience, son mental se renforce, ce qui lui permet 
de maîtriser son corps vital et même de se libérer des programmes vitaux de base (luxure, haine, 
avarice, paresse, gourmandise, envie, colère, homicide, torture, etc.) Son contrôle s’exerce d’abord au 
niveau des actions du vital. Puis, il en vient même à interdire des pensées liées à ces programmes 
vitaux. Quand il le fait en se guidant sur la raison ou l’éthique, le processus reste mental. L’ego vital 
perd des plumes, mais l’ego mental se gonfle. Cependant, quand ses efforts sont d’ordre spirituel et 
qu’il le fait en tentant de s’approcher ainsi du Divin, l’individu risque fort de se glorifier des résultats 
qu’il obtient. L’orgueil, la vanité et le mépris s’y mêlent vite. Il se sent désormais supérieur aux autres 
personnes qui n’ont pas encore réussi cette maîtrise et qui ne se préoccupent même pas de 
l’existence du Divin. L’ego spirituel est né! 
 
7.1 Les expériences paranormales 
 
De plus, si la personne recherche des expériences de type paranormal (mondes conscients invisibles) 
ou de type spirituel (mondes superconscients), elle a accès à une conscience plus large et puissante.  
Elle a l’impression d’avoir des possibilités plus larges de pouvoir et de connaissance. Son ego se 
glorifie de ces exploits. Il grandit en puissance et en orgueil et devient mille fois plus dangereux 
qu’avant et presque impossible à déloger. Sa disparition s’accompagnera de grandes souffrances. 
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Plus un humain possède de dons paranormaux (télépathie, télékinésie, clairvoyance, vision à distance, 
hypnotisme, etc.) plus son ego spirituel se gonfle d’importance. C’est ce qui explique en partie le 
puissant corps vital des personnes vivant de telles expériences. C’est aussi ce qui fait que les outils 
donnant accès plus facilement aux mondes parallèles soient devenus si populaires : tambours, 
crécelles, bols tibétains, cristaux, rituels, sacrifices, et des milliers d’autres outils magiques. 
 
La plupart des approches dites spirituelles du 21e siècle permettent à l’ego d’évoluer plus facilement 
dans les mondes conscients invisibles et non pas dans les vrais mondes spirituels de la 
superconscience (accessible par le chakra de la couronne au-dessus de la tête). Les entités qu’on y 
rencontre sont puissantes, savantes et menteuses, se faisant passer pour des maîtres ascensionnés, 
des anges des cieux les plus hauts, des aliens au savoir immense. L’ego se sent flatté d’être choisi par 
de tels êtres comme leur porte-parole sur Terre dans le but de guider les masses ignorantes. Quel 
piège! Difficile d’y résister tant que je n’ai pas compris le fonctionnement de l’ego spirituel. 
 
7.2 Les expériences spirituelles 
 
Plus un individu avance sur le chemin de la spiritualité, 
plus il monte haut dans les mondes de la 
superconscience, plus il risque d’agrandir son ego quand 
il retombe dans la conscience de la vie quotidienne. En 
effet, l’ego ne peut affecter la partie de l’être qui entre 
en communication avec les mondes superconscients. Par 
contre, quand la conscience retombe dans les mondes 
conscients, il s’empare de ces expériences pour se 
gonfler. La vanité spirituelle est très pernicieuse car elle 
devient difficile à cerner. Plus l’ego spirituel est puissant, 
plus il est menaçant, car sa puissance lui donne un 
contrôle accru sur son propre corps mental, vital et 
physique et sur celui des personnes qui l’entourent.  

 
 
En fait, il est très difficile de faire disparaître l’ego. Plus on monte en conscience, plus l’ego 
s’approprie la puissance qui en résulte pour se transformer en un adversaire féroce, malin, sournois 
et connaissant. Il devient difficile à surprendre en flagrant délit; quand on essaie de l’attraper, il se 
glisse dans nos doigts intérieurs comme une couleuvre. Pire encore, il se fait des copains invisibles… 



10 
 

8. L’EGO ET SES COPAINS INVISIBLES 
 
Pourquoi l’élite s’acharne-t-elle à organiser une société qui baigne dans les ondes électromagnétiques 
(télévision, ordinateur, téléphones portables, jeux vidéo et compteurs intelligents)? Pourquoi 
s’assure-t-elle que nous écoutions de la musique satanique (Lady Gaga, Lil Wayne, Rihanna, Eminem)? 
Pourquoi popularise-t-elle la magie noire au cinéma et dans la littérature populaire (Harry Potter, 
Seigneur des anneaux)? C’est que chaque fois que j’utilise ces objets, que j’écoute cette musique, que 
je lis ces livres ou que je regarde ces films, j’ouvre la porte aux forces adverses et aux entités vitales 
dont le rôle est d’empêcher l’évolution de mon âme. 
 

 
 
Utilisons l’illustration ci-dessus pour comprendre ce dont il s’agit. Mon corps est comme un autobus. 
Chaque siège représente un monde vibratoire de mon corps au niveau conscient : le mental vers 
l’arrière, le vital au centre et le physique vers l’avant. Une personnalité égotique (parfois plus) occupe 
chacun des sièges et monopolise cette partie de mon corps. Mes personnalités égotiques principales, 
celles que j’utilise ouvertement tous les jours, sont debout à l’avant et se partagent le volant. L’âme 
est assise complètement à l’arrière. Elle demeure dans la paix et la joie et agrandit son territoire dès 
qu’une personnalité accepte de lui céder sa place.  
 
Plus l’âme grandit et se renforce, plus elle parle fort. Les premières personnalités à l’entendre se 
situent sur les sièges du mental. Certaines combattent ses décisions et d’autres se rangent de son 
côté. Chaque nouveau siège gagné par elle est précédé par une bataille égotique intérieure qui dure 
plus ou moins longtemps. C’est là le seul moment où le libre arbitre entre vraiment en action. Je peux 
choisir d’obéir aux injonctions de mon âme ou refuser. Si je me range du côté de l’ego et que je 
désobéis, la guerre interne fatigue mon corps physique, finit par l’épuiser et le rend malade.  
 
Les personnalités égotiques mentales vibrent plus haut que celles du vital et du physique et peuvent 
plus facilement se plier aux aspirations de l’âme. Les plus rébarbatives sont celles du vital, dont le rôle 
est de fournir l’énergie au corps physique. Elles conservent certaines personnalités mentales de leur 
côté pour se trouver de bons arguments mentaux qui court-circuiteront les changements entamés. 
Leur truc le plus efficace dans ce sens est d’introduire dans l’autobus des alliés puissants. 
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Pour y parvenir, l’ego vital s’amuse avec les mondes invisibles. 
Il apprend comment ouvrir les fenêtres de l’autobus  (rituels 
magiques, symboles « sacrés », drogues récréatives, rebirthing, 
guides « angéliques », canalisation,  relations avec de « bons 
aliens »). Subrepticement, il fait ainsi entrer ses copains des 
mondes invisibles afin d’allier leurs forces à la sienne. Sous leur 
influence, mon corps peut même se transformer, comme on 
voit ici avec les yeux de Nicki Minaj qui changent de forme et 
de couleur (yeux reptiliens) lors d’une entrevue. 

 
Voilà pourquoi l’élite pousse tellement tout ce qui facilite le contact avec les mondes conscients 
invisibles (mondes parallèles) et qu’elle déforme toute information qui nous donne accès aux mondes 
de la superconscience (mondes d’en haut). Tant que je me prends pour mon ego et que je continue à 
lui obéir, moins je risque de m’abandonner à mon âme. Plus j’écoute mon ego, plus je suis 
manipulable par les grands spécialistes du comportement humain : l’élite et ses acolytes des mondes 
parallèles : aliens, hiérarchies démoniaques, egos vitaux/mentaux des vivants et des morts, etc. 
 
9. LES OUTILS DE L’EGO – LES OUTILS DE L’ÂME 
 
Bien que l’ego de chaque personne soit différent, surtout s’il est bien individualisé et qu’on peut le 
décrire comme un « gros » ego, les outils qu’il utilise se ressemblent tous d’une personne à une autre, 
avec des variantes individuelles superficielles. Voici les principaux, suivis à chaque fois par les outils de 
l’âme (en italiques et en violet). 
 
L’égoïsme – C’est le plus connu des outils de l’ego. Je fais alors tout pour satisfaire mon ego et me 
préoccupe uniquement de moi : mes soucis, ma santé, ma carrière, la reconnaissance des autres à 
mon égard, mon confort, mes plaisirs, ma souffrance, mes enfants, mon époux/se, mes besoins, mon 
futur, mes problèmes, ma sensibilité... L’âme sait que le don de soi commence par se donner à son vrai 
Soi intérieur et individuel, qui est en connexion constante avec le Soi universel et transcendant. Ce lien 
permet de toucher l’union avec le Tout. L’aide à l’autre devient alors automatique, puisque l’autre est 
moi. (Il ne s’agit pas du faux « amour » mentionné plus bas.) 
 
La paix apathique – L’ego évite les obstacles. Il recherche une petite vie paisible sans problèmes 
majeurs : sans guerre, sans envahisseurs, sans visiteurs, sans heurts, sans maladie… L’âme sait que 
tout ce qui vient à elle provient du Divin et sert à son évolution de conscience et, ultimement, à sa 
triple transformation. Elle se renforce à chaque événement difficile et remercie chaque personne qui y 
participe inconsciemment. Même la guerre, la maladie et la mort sont des outils du Divin. 
 
L’illusion – L’ego est persuadé que le monde qui l’entoure est vrai et fonctionne à partir de lois 
coulées dans le béton. Il peut ainsi utiliser les connaissances du passé pour planifier l’avenir selon des 
courbes statistiques imparables. Il invente même des techniques (remote viewing, lecture dans les 
cartes, les feuilles de thé ou les boules de cristal, machines à voyager dans le temps) pour s’assurer 
que ses prédictions se réaliseront. Il utilise des techniques de contrôle mental sur la matière (magie) 
et sur les autres (PNL), des incantations pour faire tomber la pluie pendant une sécheresse ou la faire 
cesser pendant les inondations, et des technologies pour contrôler le climat (HAARP). L’ego ne peut 
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accepter que l’univers qui l’entoure ne pourra changer vraiment que lorsqu'il aura donné le corps en 
entier (mental, vital et physique) au Divin. Il s’accroche à son monde d’illusion, car c’est ce qui lui 
permet de survivre encore quelques années de plus, en attendant sa mort inévitable. L’âme demeure 
hors de l’illusion et connectée au Tout. Elle sait que les techniques mentales, la magie et la technologie 
deviendront obsolètes, une fois que le nouveau règne sera manifesté. 
 
La comparaison – L’ego se compare aux autres : 
plus jeune, beau, fringué, puissant, populaire,  
intelligent, éduqué, connaissant, créatif, musclé 
(homme) ou voluptueux (femme). La liste est 
sans fin! S’il croit plutôt au sacrifice, il affichera le 
contraire par une simplicité volontaire exagérée 
et le look correspondant. Une fois la croyance 
choisie, plus il s’y conforme, plus il monte dans 
une hiérarchie particulière, et plus il est en 
mesure de se sentir dominant et de voir les 
autres comme ses inférieurs. C’est le grand jeu 
de Monopoly de l’ego : dominant/dominé. L’âme 

 
 

Le jeu du gagnant-perdant 

est une individualisation du Divin. Elle sait que sa raison d’être est la différence dans l’unité. Plus elle 
avance dans son évolution, plus elle se démarque. La comparaison devient impossible. Puisqu’elle se 
sent unie au Tout, la domination de l’autre demeure également inconcevable.   
 
La jouissance – Sous le contrôle de l’ego, le vital devient le « corps de désirs ». Comme il sait qu’il ne 
dure habituellement que le temps d’une vie humaine (à moins qu’il ne joue sérieusement avec la 
magie noire), l’ego maximise son passage sur Terre en jouissant le plus possible. Sa quête du plaisir 
est insatiable. Que ce soit le sexe, les possessions matérielles, la bonne chère, les postes de pouvoir, 
la célébrité ou toute autre expérience qui nourrit son corps vital, il vit pour jouir. Pour l’ego spirituel, 
la jouissance change d’ordre. Il peut décider de se flageller, jeûner, faire l’abstinence sexuelle ou 
toute autre pratique reconnue. La souffrance devient alors synonyme de bonheur. De par sa nature 
divine, l’âme vit dans la joie, quelles que soient les circonstances extérieures. 
 
La souffrance – C’est l’outil le plus puissant de l’ego. Surtout dans la société occidentale aux racines 
chrétiennes, l’image de Jésus sur la croix encourage l’équation « souffrance = valorisation sociale ». 
J’ai vécu une expérience personnelle qui m’a permis de  comprendre ce phénomène de l’intérieur.  
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J’avais acheté le programme de la « bonne mère qui se sacrifie pour ses enfants ». Quand mon 
dernier enfant est devenu très malade, je me suis impliquée à fond dans sa guérison. Je me valorisais 
d’être la mère qui se sacrifie pour son môme. Une de mes personnalités égotiques du haut vital s’est 
gonflée d’importance pendant 13 ans. L’épuisement physique, vital et mental qui s’ensuivit m’amena 
au bord du gouffre. C’était lui ou moi! Je me suis choisie, mais la culpabilité m’a rongé longtemps. 
Quel fils ne s’est pas ainsi sacrifié pour aider ses parents malades? Quel mari n’a pas souffert d’avoir 
travaillé d’arrache-pied pour envoyer ses enfants à l’université en faisait un boulot qu’il abhorre? 
L’ego est prêt à toutes les souffrances pour garder son emprise sur le corps. L’âme ignore la 
souffrance et recherche toute situation qui peut accélérer son évolution dans la matière. Dans ses 
choix, elle limite la souffrance du corps au minimum, afin de le faire durer le plus longtemps possible. 
 
« L’amour » des autres – L’ego transforme subtilement l’amour en vampirisme. Par exemple, l’amour 
universel associé à l’aide humanitaire peut s’expliquer ainsi quand il est guidé par l’ego : l’aidant 
domine l’aidé, ce qui permet au premier de dérober de l’énergie vitale au second. Cette domination 
prend la forme suivante : l’aidant donne de l’argent, un toit, des vivres, des outils. En échange, l’aidé 
reste son subalterne et nourrit le premier par une énergie de reconnaissance servile. L’épouse 
« aime » son époux et se sacrifie totalement pour lui plaire jusqu’à ce qu’elle découvre qu’il la 
trompe. Elle passe alors immédiatement de l’amour à la haine. La mère découvre l’amour 
« inconditionnel » après avoir mis au monde son enfant.  Quand il devient adulte, qu’il la traite de 
« mauvaise mère » et qu’il refuse de la voir, elle nourrit agressivité et rancune à son égard. Dans les 
deux cas, s’agissait-il vraiment d’un amour inconditionnel? La nature même de l’âme est amour vrai. 
Elle aime le corps profondément, car c’est son véhicule d’incarnation. Elle aime les autres 
profondément, car la connexion avec eux est immédiate et parfaite. 
 
La suffocation – L’ego adore suffoquer, car c’est son outil de chantage favori. Il crie « j’ai besoin de 
mon espace » ou « je veux du temps pour me retrouver » ou encore « je recherche la liberté » ou 
même « le temps est venu pour moi de changer de vie ». Cette suffocation intérieure, je l’ai vécue 
après 13 ans de soins à mon fils malade. La personnalité égotique de la « bonne mère qui se sacrifie » 
qui était devenue énorme et étouffait toutes les autres parties de mon être – les fausses et les vraies. 
La personnalité égotique qui rêvait de liberté n’en pouvait plus. Je l’ai prise pour mon âme, mais je 
vois aujourd’hui qu’il n’en était rien. Pourtant, ce fut mon chemin pour la choisir, ce qui s’est passé 
bien des années plus tard. En fait, cette recherche de liberté qui se manifeste par cette suffocation 
intérieure ne peut se régler en changeant les conditions extérieures. La seule solution est l’union âme-
corps. Ce n’est qu’ainsi que l’âme devient libre d’utiliser le corps sans le frein de l’ego.  
 

 

La pitié – L’ego adore se plaindre des difficultés de 
l’existence à soi et aux autres. Comme la pitié des 
autres nourrit son corps vital, il saute sur toutes les 
chances pour transformer les taupinières en 
montagnes. Il creuse lui-même sa propre tombe, puis il 
dit : « Oh, que ma vie est atroce! Tout va toujours mal 
avec moi! Je suis né pour un petit pain! » L’âme sait 
que tout ce qui arrive aide son évolution dans la 
matière. Elle saute sur chaque occasion pour grandir et 
devenir un être psychique accompli. 
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L’évasion – L’ego recherche toutes les évasions possibles pour mener la « bonne vie ». Il voyage dans 
des pays lointains; il s’excite au jeu (cartes, jeux vidéo, casino); il se lance dans de grandes aventures 
(voile, canotage, escalade); il fréquente les grands restaurants, les clubs de nuit à la mode et les spas 
renommés; il monte une entreprise et y travaille chaque jour comme un forcené; il se concentre sur 
sa carrière d’artiste. Toute activité qui monopolise son temps et son attention minimise le risque que 
l’âme prenne sa place. L’âme fait tout le contraire. Elle encourage le corps à rester centré sur elle et 
sur son fonctionnement intérieur par des activités qui favorisent l’introspection. Ses actions restent 
modestes, afin de diminuer l’ego, sauf si le Divin exige le contraire dans un but précis. 
 

 

L’anxiété – L’ego emprisonne le mental comme un rat dans une 
cage. Plutôt que de choisir des idées qui aideront le corps à se 
purifier et à se donner au Divin, le mental sous influence égotique 
tourne en rond. Il passe son temps à s’inquiéter. « Quand l’autobus 
va-t-il passer? Vais-je être en retard au boulot? Que va dire le 
patron? S’il me renvoie, que dira ma femme? Et qui paiera pour les 
études des enfants? Et que va penser mon père de moi? » Chaque 
pensée du genre grossit l’ego qui s’enfle comme un ballon de 
baudruche. L’âme vit dans la joie, la paix et la confiance totale dans 
le Divin, auquel elle est connectée en permanence. Elle sait que tout 
ce qui arrivera sera exactement ce qu’il lui faut. 

 
Le passé et le futur – L’ego accumule les souvenirs des événements et des exploits passés sous forme 
de pensées, d’émotions, de photos, de vidéos, de journaux intimes, de bibelots, bijoux, peintures et 
meubles de famille, de diplômes bien encadrés et d’un million d’autres choses. Autant il s’accroche au 
passé, autant il se préoccupe du futur. Il rêve de la femme parfaite et elle, de l’homme idéal. Il 
spécule à la Bourse, choisit un bon régime de rentes et un fond d’études pour les enfants. Il décide de 
la carrière de ses rejetons alors qu’ils sont encore au berceau et rêve de succès pour lui et sa 
descendance. Il fait de l’exercice pour se garder jeune et prend du Viagra pour prouver qu’il est 
encore « bon pour longtemps ». L’âme aussi vit dans le passé et le futur, mais pour des raisons 
complètement opposées. Tout est planifié divinement pour maximiser les acquis du passé et les 
possibilités du futur afin de permettre l’union âme-corps le plus efficacement possible. 
 
Les « péchés » – L’ego qui préfère les énergies vitales et mentales les plus basses s’adonne à la 
jalousie, la vengeance, la rancune, la haine, la vanité, l’orgueil, la luxure, la vantardise, l’ambition, 
l’hypocrisie, le mensonge et le vice. Plus il y reste longtemps, plus il devient puissant. L’âme évite 
cette charge énergétique et favorise le non-jugement mental et l’équanimité émotionnelle. Elle 
encourage le corps à sortir de la séparation « moi contre l’autre »; elle lui rappelle la nature divine de 
tous les êtres et le but ultime de l’expérience terrestre : la triple transformation. Pour y parvenir, la 
purification du corps est primordiale, mais accompagnée d’une sincérité grandissante. 
 
Les « vertus » - L’ego spirituel s’assure de ne pas pécher – du moins en public! Il préfère les vertus 
poussées par l’approche spirituelle de son choix. Il évite le sexe bestial, l’alcool, le hockey, les raves, la 
musculation et les vêtements provoquants. Il les remplace par le sexe tantrique, les jus bio, les jeux 
coopératifs, les kirtans, le yoga, et le pantalon harem. L’âme choisit toute activité qui accélère l’union 
âme-corps, sans se baser sur aucun dogme religieux, éthique ou spirituel. 
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10. QUAND ET COMMENT FAUT-IL GROSSIR L’EGO? 
 
Impossible de donner son corps mental, vital et physique à son 
âme s’il n’est encore qu’une masse informe qui ressemble à 
tous les autres êtres humains autour. Évidemment, les corps 
physiques sont différents – et encore! Une personne qui 
s’efforce de porter les vêtements à la mode ressemble à 
toutes les autres qui portent les mêmes tenues. La première 
chose à faire pour un être humain normal est d’oser se 
comporter différemment, de s’affirmer. Les cours de 
développement personnel servent justement à cette fin. 
Osons donc laisser aller la religion familiale pour explorer la 
voie qui nous appelle. Offrons des cadeaux et célébrons les 
fêtes traditionnelles seulement quand nous sentons que c’est 
fait sans peur. Exerçons un métier qui nous stimule, même s’il 
n’est pas reconnu socialement.  

 

 
 

Grossir l’ego est le premier pas! 

 
Chaque pas hors du troupeau humain renforce l’individualité égotique. Quand je suis en mesure de 
penser complètement différemment des autres, quand je suis assez solide pour partager ma 
différence en paroles et en actes, quand je comprends que mon individualisation est accomplie et que 
mon âme me pousse désormais à me donner à elle, je suis prêt à passer à la prochaine étape. 
 
11. QUAND ET COMMENT FAUT-IL DISSOUDRE L’EGO? 
 
À cause de son ego, qui est pourtant un outil absolument nécessaire à son évolution, l’Homo sapiens 
est devenu l’espèce de la souffrance. L’être humain se bâtit une individualité temporaire à chaque 
nouvelle incarnation et celle-ci se dissout avec la mort physique, puis vitale, puis mentale. Seule reste 
l’âme et l’être psychique qui la recouvre comme un vêtement de plus en plus performant de vie en 
vie. Quand son enveloppe psychique est prête, l’âme doit réussir un coup de maître : dissoudre l’ego 
sans faire mourir le corps. Elle retient tous les morceaux du physique, du vital et du mental autour de 
l’ego et effectue graduellement le transfert de pouvoir, un morceau à la fois. C’est une tâche 
extrêmement délicate qu’elle seule est en mesure d’accomplir. Elle ne peut suivre aucune recette 
toute faite, puisqu’une fois individualisé, chaque être humain est complètement différent. 
 
Tant qu’il reste la conscience du « moi-je », l’ego est présent et même nécessaire. Ce n’est pas 
« moi » qui décide de dissoudre mon ego, c’est mon âme qui choisit le moment, les parties à garder et 
celles à dissoudre, la méthode à utiliser pour chaque partie et la vitesse de dissolution. « Je » n’ai qu’à 
m’abandonner entre ses bras et me laisser porter par elle, puisqu’elle fonctionne directement avec le 
Divin pour tout planifier parfaitement. Pourtant, c’est souvent avec des coups de poings et de pieds 
que l’ego part, car il a beaucoup de difficulté à laisser aller sa place si chèrement obtenue. 
 
En fait, même un yogi accompli, un saint ou un grand sage possède encore un ego, mais il est 
entièrement au service du Divin. C’est un ego « divinisé » qui retient simplement les morceaux 
ensemble tant que la triple transformation n’est pas terminée. 
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L’âme guide la purification des parties du corps selon les 
principes suivants.  Elle commence par dissoudre l’ego mental. 
À cette fin, elle met en place la conscience-témoin. La capacité 
du mental à se concentrer et à se séparer permet de détacher 
un morceau du mental et à le tourner vers l’intérieur pour qu’il 
serve de gardien. Ce dernier pourra surveiller le corps mental 
pour le rendre silencieux afin qu’il puisse capter la 
connaissance pure des mondes spirituels. Guidée par l’esprit, 
elle pénètre par le haut et passe par le chakra de la couronne, 
qui commence à s’ouvrir graduellement pour laisser entrer les 
informations nécessaires au travail particulier de l’âme. 
 
Cette conscience-témoin pourra ensuite aider à la dissolution 
plus dramatique de l’ego vital. En effet, le corps vital est le 
réservoir d’énergie du corps. Si l’ego perd cet allié, sa 
puissance s’effrite rapidement. Il s’y refuse donc au début, 
utilisant la partie du mental qui lui reste encore soumise pour  

se justifier. Il se révolte, s’apitoie sur lui-même. Il me fait croire qu’un voyage, un déménagement, un 
nouveau conjoint, une diète crudivore végétalienne, l’implication dans une cause humanitaire, le 
combat contre les chemtrails  ou les OGM, ou encore une carrière différente va tout régler. Il me 
persuade qu’un chemin spirituel plus doux, basé sur la sauvegarde de l’ego, est de loin préférable à 
une approche plus décapante. Il amène le découragement, la suffocation et va jusqu’à suggérer le 
suicide. Il ferait tout pour ne pas perdre son pouvoir. C’est là que le courage et la détermination 
entrent en jeu. Il vaut mieux faire face à l’étouffement intérieur et utiliser les outils chers à la 
conscience-témoin guidée par l’âme. Voici les plus courants: 
 
L’observation – Dans une telle démarche, il est primordial de bien se connaître pour mieux 
s’observer. Rapidement, j’en viens à discerner plusieurs types de conscience en moi : l’ego mental 
(croyances, justifications, jugement), l’ego vital (désirs, pulsions, passions, émotions), l’ego physique 
(habitudes, besoins, inertie), le témoin intérieur, l’être psychique. Parfois, je peux m’identifier à la 
conscience spirituelle et voir les choses d’en haut, comme si je me situais au-dessus de mon corps. 
 
La désidentification – Cette observation m’amène à cesser de m’identifier à l’ego ou au corps 
physique. Je sens que je suis beaucoup plus qu’une simple enveloppe charnelle et que ce qui la fait 
agir et parler sont, la plupart du temps, des programmes de la Nature universelle. Mon vrai moi, je 
commence à le sentir profondément enfoui derrière mon cœur. Graduellement, cet endroit devient 
chaud, fort, solide, brillant, doux, vivant, joyeux, calme ou rassurant, selon l’occasion. 
 
Le rejet – Cette désidentification me permet ensuite de refuser les suggestions venant de la Nature 
universelle. J’arrête toute pensée qui me ramène aux vieilles croyances, tout désir qui me garde 
esclave de son assouvissement,  toute habitude qui nuit à la santé de mon corps. Je me rappelle que 
le rejet doit être persistant, car les vieux programmes reviennent par vagues insistantes. 
 
L’accueil – Ce rejet constant s’accompagne d’un accueil inconditionnel. Je m’aime et j’accepte que la 
dissolution égotique soit longue, que les croyances périmées, les désirs soutenus, les habitudes 
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répétitives reviennent à la charge jour après jour. Je me rappelle que cette dissolution égotique me 
force à travailler sur les programmes de toute l’humanité, voire de tout l’univers. C’est un gros boulot 
et je ne me décourage pas même si je retombe souvent. Ne me suis-je pas incarné justement pour ça? 
 
La consécration – Cet accueil sans borne me permet graduellement d’enlever la notion du « moi » 
dans l’action. Je choisis de servir le Divin plutôt que « moi ». J’agis parfois sans comprendre pourquoi, 
suivant simplement les injonctions de mon âme, sans attente d’un résultat précis. C’est une étape 
difficile et déboussolante, puisque mon ego fait tout en fonction d’un but qui l’avantage. 
 
L’amour inconditionnel – Cette consécration fait que je travaille autant pour les autres que pour moi, 
sans l’appât du gain, de la reconnaissance, de la gratitude. J’accomplis des tâches parce que mon âme 
m’y pousse et ma plus grande joie est de rester en contact avec elle à chaque instant. Le lien âme-
corps se tisse de liens d’amour et cet amour ouvre ses bras à tout l’univers. La séparation disparaît. 
 
L’ego physique est le dernier à disparaître, puisqu’il veille à ce que les besoins de survie du corps 
physique soient respectés. Il devient pourtant un boulet énorme à l’avancement spirituel à cause de 
son ignorance, son inconscience, sa faiblesse, son inertie et sa résistance extrême au changement. 
Une fois que le corps vital est en partie soumis à l’âme, il est en mesure de sortir le corps physique de 
sa léthargie et de l’encourager à développer des habitudes qui font la promotion de la santé : 
exercices réguliers, nutrition adéquate, sommeil régulier. Tant que la triple transformation n’est pas 
accomplie, l’âme pousse le corps physique à continuer de combler ses besoins de base. L’ascétisme 
extrême prôné par certains (inédie, sommeil polyphasique) est un truc de l’ego spirituel pour ralentir 
l’union âme-corps en détournant la personne du chemin le plus efficace pour la triple transformation. 
 
13. QUE FAIRE QUAND ÇA CHAUFFE? 
 
Aussitôt que je décide de dissoudre l’ego, la véritable 
bataille commence. Ce que la Bible appelait 
« Armageddon », le lieu du combat final entre le bien 
et le mal, se passe actuellement à l’intérieur de 
chaque être humain, puisqu’il est le seul à posséder 
un être psychique, une âme assez avancée pour 
guider le corps dans sa purification et ainsi le 
préparer à recevoir une vibration divine assez haute 
pour accepter la vérité sans déformation.  
 
Ma grand-mère Alma, une catholique dévote, m’a 
répété maintes et maintes fois d’écouter mon ange 
intérieur et de faire la sourde oreille à mon démon 
intérieur. Ce n’est que bien des années plus tard que 
j’ai compris ce dont elle parlait. C’est une bataille de 
tous les instants, 24 heures par jour. Ma conscience- 
témoin surveille chaque pensée, chaque désir, chaque  

émotion, chaque habitude. Évidemment, je perds vite les pédales et me retrouve emportée par une 
vague de désir; je tombe dans le jugement; j’obéis à une croyance que je supposais disparue à jamais. 
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C’est un travail sans fin… Mais quand ça chauffe trop, j’arrête tout, je prends du recul, un bon bain 
chaud, parfois même une petite gâterie qui calme mon corps vital. Je me rappelle que je ne suis pas 
pressée. C’est l’ego spirituel qui veut accomplir la triple transformation dans un temps record. Sacré 
ego pressé! Je laisse le Divin décider du rythme de dissolution égotique et je profite du moment 
présent dans la paix et la joie, arrêtant toute tentative de l’ego pour ramener l’état de souffrance.  
 
14. L’IMMORTALITÉ DE L’EGO 

 
 
Le transhumanisme est à la mode. Militaires, informaticiens, biologistes et physiciens travaillent 
ensemble pour créer ce qu’ils nomment H+, l’humanité augmentée par la technologie GRIN – 
Génétique, Robotique, Intelligence artificielle et Nanotechnologie. Inutile de se forcer, nous dit-on. Le 
changement sera fait sans effort grâce aux avancées scientifiques des dernières décennies. Le nouvel 
humain de l’élite sera une combinaison des caractéristiques suivantes : 
 

Génétique –  H+ sera une chimère, c’est-à-dire un hybride entre Homo sapiens et d’autres espèces 
animales et, possiblement, extraterrestres.  
 
Robotique – H+ sera un robot biologique, un corps vivant possédant des parties synthétiques 
inorganiques lui permettant de posséder des capacités augmentées : force surhumaine, résistance 
à la fatigue, à l’usure, aux accidents et aux maladies. 
 
Intelligence artificielle – H+ sera un être à l’intelligence phénoménale, puisqu’il pourra être 
branché à toute l’information existant sur Internet et même dans les annales akashiques. 
 
Nanotechnologie – H+ sera tissé de nanofibres intelligentes qui guideront le changement génétique 
des cellules, feront le lien entre les parties organiques et inorganiques du corps physique et 
serviront d’antennes réceptrices pour l’intelligence artificielle et pour le contrôle total par l’entité 
puissante qui règne sur l’élite et ses aides invisibles. 

  
Ce post-humain sera un super-humain au niveau de sa force physique, de son intelligence et de ses 
pouvoirs paranormaux, mais il sera un sub-humain au niveau de la conscience de sa nature divine. 
L’âme sera ensevelie sous le poids d’un ego collectif qui contrôlera tous les faits et gestes de ce H+. 
Les transhumanistes parlent de brancher ce surhomme à une intelligence artificielle collective. Et qui 
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sera le contrôleur de ce gros cerveau biotechnologique? Une entité invisible puissante  qu’Aurobindo 
et Mère nomment le Seigneur du mensonge et que les sociétés secrètes de l’élite nomment le Grand 
Architecte, Lucifer, Satan ou d’autres noms moins connus. 
 
Alors, quand l’élite nous parle d’immortalité, comprenons de quoi il s’agit vraiment. Notre ego aura 
accès à un corps devenu immortel, car il pourra être réparé à volonté ou même remplacé par un 
clone. Aussitôt qu’un problème de santé majeur forcera l’utilisation d’un nouveau corps physique,  
hop, la technologie permettra d’enlever « l’âme » du vieux corps pour la placer dans l’autre. C’est ce 
que promettent des programmes comme Avatar 2045. Mais, ce qu’on insérera dans votre « avatar » 
sera simplement votre ego vital. L’ego mental sera contrôlé par le cerveau collectif de l’espèce 
biotechnologique nouvelle que certains appellent Homo evolutis. Il sera très, très tentant pour l’ego 
de choisir ce mode de transformation physique prêt-à-porter plutôt que d’accepter de se dissoudre 
pour permettre la manifestation du nouveau règne divin et d’un corps divinisé. Participer au 
programme Avatar 2045, c’est dire oui à l’ego collectif et à un stade de conscience subhumain! 
 
15. L’EGO ET L’APOCALYPSE  
 
Dans les années à venir, nous baignerons en plein dans l’apocalypse, le temps du dévoilement. Tous 
les voiles seront levés, tous les secrets révélés, et toutes les dimensions accessibles. Si tu es un peu au 
courant de la situation terrestre actuelle, tu sais que nous sommes à la veille d’une crise financière 
planétaire, d’une troisième guerre mondiale, de l’irradiation prolongée des océans, de l’imposition 
forcée de vaccins et de micropuces, et de l’approche d’une  planète nommée Nibiru – entre autres!  
 
 

 

Nous ferons face à des zombies, des 
possédés, des démons, des anges (vrais 
et faux), des géants (3-12 m), des 
clones, des aliens (Gris, Reptiliens, 
Insectoïdes, Nordiques), des hybrides 
aliens-humains, des H+ (humains 
augmentés par les technologies GRIN), 
des magiciens noirs, des monstres, des 
chimères, des serpents géants, des 
vampires, des loups-garous, et bien plus. 
Hollywood nous y prépare depuis des 
décennies, et ce n’est pas par hasard! 

 
Des représentants de tous les types d’êtres et d’entités de l’univers seront sur place avec nous pour 
ce que certains appellent « la fin des temps ». Ce ne sera pas la fin de la Terre, mais celle de la dualité 
du bien et du mal. Certains aliens, diverses entités positives et même ceux qu’on appelle les dieux 
tentent actuellement de nous aider. Bien que leur soutien ait été primordial par le passé, il deviendra 
bientôt inutile, puisque l’humanité doit accomplir une tâche qui n’a jamais été faite auparavant. Ils 
peuvent pourtant ralentir les efforts de ceux qui sont ici pour nous empêcher d’aller jusqu’au bout 
de la triple transformation. Enfin, d’autres êtres sont ici simplement pour être témoins de la 
manifestation d’un nouveau règne divin dans la matière la plus dense de l’univers. Ça risque d’être 
tout un spectacle et certains veulent être aux premières loges! 
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16. CONCLUSION 
 
Comment faire face à une invasion aussi 
déstabilisante? Selon moi, il n’y a qu’une seule 
solution : l’union âme-corps. Une fois 
accomplie, mon être psychique (âme humaine 
avancée) pourra me guider pas à pas et me 
garder loin du danger et de la peur. Cette 
union est nécessairement précédée par la 
dissolution de toutes mes personnalités 
égotiques. Il ne restera plus qu’un résidu 
égotique de base pour faire tenir mon corps 
physique jusqu’à la fin. Cette purification 
intérieure débute par la connaissance mentale 
de ce qui se passe actuellement sur Terre et 
du fonctionnement de l’ego. C’est le but de 
cet article. Je vous encourage à faire vos 
propres recherches, qui prouveront hors de 
tout doute que le temps est venu de dissoudre 
l’ego coûte que coûte. 

 
 

L’émergence du nouvel être 

  
Cette connaissance doit s’accompagner d’une foi sans faille dans le Divin immanent, mon âme, qui se 
prépare avec enthousiasme au but de la triple transformation : la fusion corps-âme-esprit et la 
création d’un nouveau règne divin sur Terre. Le jeu en vaut la chandelle, malgré les récriminations de 
l’ego et de ses copains des mondes invisibles. Sachons faire la différence entre les deux camps en 
nous : âme et ego. Ayons le courage et la persévérance d’aller jusqu’au bout de la triple 
transformation!  
 
Mado Sauvé 
 
Site : www.tripletransformation.ca 
Courriel : info@tripletransformation.ca  
 

http://www.tripletransformation.ca/
mailto:info@tripletransformation.ca

