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L'EGO
N'EST PAS
LE PILOTE
DE

NOTRE

VIE

La première chose que j’ai appris à
faire, suite à mes lectures, c’est de
prendre de la distance avec mon
égo, et des pensées qu'il génère, qui
déclenchent elles-même des
émotions désagréables.
Je m’explique :
L’égo est une partie de notre
personnalité, mais il n’est pas notre
entière personnalité.
Si notre personnalité était un jardin,
l’égo serait simplement une chaise
longue dans le jardin.
Tu vois la nuance ?
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Les facettes de la personnalité
Oui, nous avons plusieurs facettes
dans notre personnalité.
Pour ma part, j’ai un sens
artistique assez développé,
"Je suis donc artiste".
Mais ce trait de ma personnalité
ne peut pas représenter
entièrement ce que je suis. J’ai des
dizaines d’autres traits de
caractère qui font que je suis moi
et pas quelqu’un d’autre.
Et mon égo est simplement l’un de
ces traits de
caractère, un centième de ce que
je suis.
Mais l’égo est malin et doté de
pouvoirs très puissants.
Si on le laisse faire, il peut prendre
toute la place, et il peut même
nous faire croire que notre
personnalité toute entière, c'est
lui.
Il faut vraiment intégrer l'idée que
l'égo est comme une petite
personne qui vit à l'intérieur de
ton esprit, c'est bizarre je sais...
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Si l'égo pilote l'avion

Le pilote automatique

Imaginons que notre être tout
entier est un avion, et les
différentes facettes de notre
personnalité sont les passagers
de cet avion.
Certains passagers ont un peu
peur au décollage, d’autres sont
complètement décontractés et
regardent tranquillement un film,
des enfants colorient en riant.
Et si tout se passe bien, le pilote
de l’avion devrait être notre
conscience.
Sauf que si on l’a laissé faire, l’égo
s’est introduit dans la cabine de
bord, a bâillonné la conscience,
pris en otage les hôtesses de l’air
et a pris les commandes de
l’appareil.
Et tu sais ce qu’il fait ?
Il s’amuse à faire peur aux
voyageurs, à faire faire des
loopings à l’avion, à lui faire
traverser exprès des zones de
turbulences, et si on ne fait rien
pour l'empêcher, il va finir par
nous emmener tout droit dans le
mur !

Note bien cette information
dans un coin de ta mémoire : l’égo
est givré ! Et si on le laisse faire,
on est foutu.
L'égo est construit durant
l'enfance sur la base de l'avis des
gens qui nous entourent, mais
également des idées et valeurs
que véhiculent la société, et il
fonctionne comme un pilote
automatique sur ces bases.
Et quand je dis qu'il est givré, je
dis pas que les gens qui nous ont
éduqué étaient fous.
Par contre, y' a une bonne partie
de leurs valeurs qui ne te
correspondent pas, qui ne collent
pas avec ton "soi", avec ce que tu
es au fond.
Et c'est dans ce sens que l'égo, si
on le laisse faire, peut nous
amener à prendre des décisions et
réagir en fonction de notre
éducation ( parentale et sociale ),
et non en fonction de soi, et elle
est là, la folie !
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REPRENDRE LES
COMMANDES
L'égo est un passager
Donc la première chose à
faire, c’est de remettre l’égo à
sa place de passager.
Malheureusement, on ne peut
pas l’éjecter de l’avion en
cours de vol.
Je sais, c’est tentant, j’en ai
souvent eu envie, crois-moi.
Mais on ne peut pas, parce
qu'il fait partie de notre
construction psychologique,
et donc de notre personnalité.
Et si tu entends quelqu'un ou
un courant philosophique
prôner la mort ou la
dissolution totale de l'égo,
pars en courant !
Pourquoi ?
Et bien parce que si on veut
parvenir à l'amour
inconditionnel et à la paix
intérieure, il est hors de
question de tuer une partie de
soi.
On doit se contenter de le
prendre par le bout des
oreilles, de le faire se rasseoir
bien sagement avec le reste
des passagers et de lui
coller un bouquin spirituel
entre les mains, un même un
manuel de coloriage de
mandalas, pourquoi pas...
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Et pour se faire, il faut lui
retirer ses pleins pouvoirs.
Quand tu parviendras à
identifier la présence de ton
égo dans tes pensées et tes
réactions, il faudra le
dissociant de toi-même et en
lui disant : "tu n’es pas ce que
je suis, tu n’es qu’une partie de
moi et ce n’est pas toi qui
décides. Mais je t'aime hein ?!"
Un peu comme un parent qui
interdis à son enfant de faire
des bêtises, mais sans le juger,
ni le rejeter.
Juste en posant des limites,
avec douceur.
C'est cette attitude vis-à-vis de
ton égo qu'il faut réussir à
adopter mentalement.
Mais tu as tout à y gagner parce
que quand la conscience
reprend les commandes, tu
prends du recul avant de
prendre une décision, les
conflits avec les autres
s'estompent, tu continues à
avoir des émotions
"désagréable" et des pensées
négatives, mais elles sont
moins violentes et durent
moins longtemps, et tu
pardonnes plus facilement. Et
comme tu gardes ton énergie
pour autre chose que ruminer,
tu es plus actif et motivé.
Bref, la vie est plus cool.

OUTIL
PRATIQUE
POUR EMPÊCHER TON ÉGO DE PRENDRE DES DÉCISIONS QUI NE SONT PAS
COHÉRENTES AVEC TOI, VOICI PLUSIEURS EXERCICES QUI TE PERMETTRONT DE
CONNAÎTRE TES VALEURS PROFONDES.
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1 - L'ÎLE
DESERTE
IMAGINE QU'ON T'ENVOIE DEMAIN SUR UNE ÎLE
DÉSERTE, POUR LE RESTANT DE TES JOURS (
OUI, JE SAIS, C'EST PAS SYMPA... )

SUR CETTE ÎLE, ON TE PERMET D'EMPORTER
UNE DIZAINE DE CHOSES : DES OBJETS, MAIS
ÉGALEMENT DES CAPACITÉS, DES
COMPÉTENCES ET DES QUALITÉS QUI TE
PERMETTRONT DE SURVIVRE LÀ-BAS, DE
PASSER LE TEMPS, ET DE SUPPORTER CETTE
DURE ÉPREUVE.

SUR TON CAHIER, NOTE CES DIX POINTS
MINIMUM, IL PEUT Y EN AVOIR 15 OU 20 )

(

UNE FOIS TOUS LES POINTS NOTÉS, ÉCRIS
JUSTE À CÔTÉ LA VALEUR QUI S'EN DÉGAGE.

PAR EXEMPLE : DES LIVRES -> VALEUR DE
CONNAISSANCE.
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