
L'ego peut s'insinuer à tout moment sur la voie spirituelle,  
c'est l'ego-spirituel... 

 
L'ego veut dire qu'une nouvelle image de  

qui vous êtes s'est renforcée dans votre mental" 
 

TEXTES COMPLEMENTAIRES : 
Le petit bréviaire de l'ego - Publié le 16 janvier 2012 par Le Passeur 
http://www.urantia-gaia.info/2012/01/... 
 
"L'ego spirituel". 
Ah, l'ego spirituel... Qu'il est à la mode celui-là en ces temps de nouvel Âge ! 
Toutes les lames du bon vieux couteau suisse ne suffisant plus à contrer la volonté 
suprême de l'être qui s'oriente vers ce qu'il conçoit comme son élévation 
spirituelle, l'ego, jamais avare d'un tour dans son sac, abdique alors sa nature 
matérialiste pour revêtir les paillettes d'un habit de lumière sans quitter pour 
autant la scène du grand théâtre où il s'est fait. Cette imposture n'est possible que 
parce que l'être a connu les prémices d'un éveil, souvent sous l'emprise illusoire de 
l'ouverture du troisième œil, et se croit alors arrivé sur le seuil du temple alors 
qu'il n'a rien guéri des poids qui lestent encore ses pas en devenir. L'ego dégaine 
alors souvent sa lame la plus brillante pour sculpter les murs de sa magnifique 
tour d'ivoire, sous les yeux ébahis du clan qui parfois l'a suivi. Celui-là est à 
plaindre car la vanité d'un ego spirituel n'a pas d'égal en ce monde et les murs de 
sa prison sont plus solides encore. 
 
2) La question est posée : 
"Y a-t-il une différence fondamentale entre mes attachements et prétentions 
d'ordre "matériel" et mes attachements et prétentions dits d'ordre "spirituel" ? " 
Un jour, je gagnerai au loto et je serai riche et heureux ..." " Un jour, je serai 
illuminé et je serai accompli et en paix ..." Est-ce si différent ? 
 
3) Ecoutons ce qu'en dit Eric Barret, texte très instructif à cet égard :  
Eric Baret: ".... Trop souvent la spiritualité, la méditation est devenue quelque 
chose de plus à acquérir. On veut être riche, on veut être bon et on veut être « 
spirituel », on veut devenir le Bouddha ... alors que le Bouddha c'est justement de 
ne rien être, c'est d'arrêter de s'approprier des qualifications et retrouver ce qui est 
là à l'origine des choses ? Ce n'est jamais un devenir mais c'est ce qui est présent. 
Donc je ne pense pas qu'on puisse transmettre ça mais on peut ... on va dire ... 
bavarder autour de ça. Le son de la pluie est plus épuré et plus direct que toute 
formulation métaphysique ou spirituelle. 
 
4) « C'est ironique que les individus aux croyances spirituelles fortes aient souvent 
de plus gros egos, sont plus rigides, sont plus inconsciemment dans le jugement, et 
qu'être en leur compagnie est moins agréable qu'être en la compagnie de ceux qui 
sont peu intéressés par des enseignements mystiques, religieux ou métaphysiques. 
Ceux qui chérissent le concept d'unité manquent souvent du désir de ressentir 



l'unité et l'égalité avec n'importe qui. » article adressé aux étudiants de « UN 
COURS EN MIRACLE » Hugh Prather et David Hoffmeister. -1999- Traduit par 
Fabienne Lison  
5) Eckhart Tolle Et l'ego spirituel est plus subtil que l'ego BMW. C'est l'ego qui 
revient par la porte de derrière. Et il amène un sentiment très subtil comme  
« je suis désormais plus que tous ce petits vers, qui n'ont pas encore vu la lumière ». 
« J'ai commencé tout ça, j'ai étudié avec des maitres, j'ai été dans les monastères, 
j'ai participé aux meilleurs ateliers. J'ai accompli tout ça »... Il y a un sens très subtil 
du plus. Et là aussi ça n'est jamais assez. Parce-que vous ressentez « Je ne suis pas 
encore éveillé, mais je suis déjà plus que tous ceux-là ». 
Il faut être très vigilant pour voir cela en soi. Voir que ce schéma mental, 
collectivement conditionné, ce besoin de plus, investi même la quête spirituelle. 


