
Développement personnel

L'EGO ET L'ÂME 
… et le charisme



l'idée de la dualité

Notre identité est composée de deux aspects 
complémentaires : l'ego et l’âme.

• l'ego, qui est orienté vers soi, et dirigé vers la 
survie, la reconnaissance et l'ambition.

• l'âme, qui est orientée vers l'autre, et dirigée 
vers une raison d'être, la coopération et la 
contribution. 



l'ego c'est … moi

L'ego, tourné vers l'intérieur (soi) est l'idée de 
qui nous sommes en tant qu’être individuel. Il 
se construit à partir d’un type sociétal, culturel 
ou familial.

L'ego est forgé par les influences externes : 
c'est la quête de reconnaissance et l'ambition. Il 
ressent le manque, il voit la vie comme une 
compétition ….

L'ego a souvent mauvaise presse, assimilé à 
l'orgueil, l'égocentrisme, le culte de soi. Mais 
c'est un allié utile qui nous ancre à la matérialité 
dont nous avons besoin … et il est salutaire 
quand il est mis au service de l'âme et qu'il 
collabore avec elle. 



l'âme c'est … nous

L'âme est tournée vers l'extérieur (les autres). 
C'est qui nous sommes réellement dès le plus 
jeune âge ou qui nous voulons être en tant 
qu’individu collectif. 

L'âme est forgée par les influences internes. 
C'est la coopération et la contribution. Elle 
cherche à servir et préserver les autres avec 
une authenticité intérieure.

On ne parle pas ici de l'âme du point de vue 
spirituel, religieux, mais de ce qui en nous est 
tourné vers l'autre. Elle se réalise pleinement 
grâce à la contribution et la présence de l’ego 
qui lui apporte le bon sens dont elle a souvent 
besoin.



deux forces alignées

La dualité n'a pas vocation à être dissoute, car 
les deux facettes ont leur propre rôle à jouer et 
on cherchera toujours à favoriser l'équilibre.



l'auto-satisfaction

âme

ego

Quand l’ego et l’âme ne sont pas alignés et que 
le poids de l'ego est supérieur à celui de l'âme, 
c'est l’auto-satisfaction.

Si l'ego est trop présent, c'est le besoin de 
paraître, de reconnaissance, de compétition … 
qui prend le dessus 



l'auto-dépréciation

Quand l’ego et l’âme ne sont pas alignés et que 
le poids de l'âme est supérieur à celui de l'ego, 
c'est l’auto-dépréciation.

Si l'âme est trop présente, c'est le besoin de 
trop donner aux autres, trop faire pour les 
autres jusqu'à s'oublier… qui prend le dessus 

âme

ego



l'équilibre : la charisme ☺

âmeego

Quand l’ego et l’âme pèsent le même poids, 
sont de même force, c'est le charisme.

Cette image duale de l'ego et de l'âme est la 
composante de notre identité. Les deux 
doivent s'équilibrer pour que l'on puisse 
exploiter tout notre potentiel.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9

