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L’ÉGO SUBJECTIF  
versus 

L’ÉGO OBJECTIF 
 

Subjectif : défini succinctement, c’est un discernement mental qui peut être influencé par 
des sentiments émotionnels, des opinions en pensées irrationnelles ou des intérêts personnels le 
biaisant, il n’est donc pas pur. À l’adjectif subjectif s’oppose le contraire ou l’antonyme objectif qui 
signifie «totale impartialité», dont l’émotion morbide, par exemple, n’affecte aucunement le jugement 
lié à la conscience mentale. Nous n’avons qu’à penser à la colère émotionnelle intempestive qui 
affecte le jugement ou la raison pour se saisir illustrativement ou imaginativement de la définition de 
ce mot. 

Subjectif suppose donc une conscience mentale «ignorant» qu’elle est mémoriellement piégée, 
ou indirectement biaisée ou sournoisement influencée, à son insue, par des engrammes, c’est-à-dire 
des mémoires négatives inconscientes issues de traumatismes émotionnels subis lors de passés 
dramatiques de l’être et ce vécu psychologiquement souffrant affectant réactionnellement l’égo par 
la suite, et c’est ce que l’on dénomme communément des bibittes psychologiques émotionnelles entre 
les deux oreilles d’où la susceptibilité. 
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L’égo subjectif est effectivement une étape ignorée d’inconscience dans l’évolution de l’être. Il 
représente ainsi un état de conscience limitée qu’il apprendra à graduellement transformer 
au-fur-et-à-mesure de «prises de consciences» réalisées aux cours des expériences de la vie. Lorsque 
très difficilement il y parviendra et ce qui marquera la fin de son expérience humaine involutive, son 
état mental subjectif se transmutera progressivement à celui de l’égo Énergie. Ce nouvel état de 
conscience, d’un égo objectif, va alors lui permettre de comprendre la différence entre l’état mental 
émotionnel de l’Énergie, et l’état mental pur ou «subjectivement épuré» de l’Énergie. Et, autre 
phénomène extraordinaire. c’est par cette transmutation psychique qu’il arrivera un jour à connaître le 
mental des cellules, c’est à dire le pouvoir vibratoire de l’Énergie sur ses cellules. Celui-ci lui 
conférera, avec le temps, les capacités extraordinaires d’un Être Énergétique opérant tant sur les plans 
subtils que sur le plan matériel. 

L’Énergie, canalisée vers l’être, a besoin de s’exprimer dans la vie sur différents plans et en 
fonction de ses propres lois. Elle ne peut pas constamment s’exprimer en fonction de lois qui dérivent 
du pouvoir des sens de l’être sur sa conscience. À partir du moment où l’Énergie pourra librement 
s’exprimer en sa personne, en fonction de ses propres lois créatives, nous verrons apparaître sur la 
Terre l’Égo Énergie, c’est-à-dire cette conscience humaine qui fait et défait ce qui nuit à l’évolution. 
L’égo subjectif bibittisé est réellement une conscience maintenue dans un statu quo évolutif, l’individu 
ignorant être «subtilement contrôlé» par ses «besoins émotifs» et qu’en réaction inconsciente il ressent 
le besoin de s’affirmer dans sa société pour «se sentir valorisé», ne pouvant donc être objectivement 
créateur puisqu’il n’a pas encore accédé à cette étape évoluée de sa conscience. 

Manquant donc d’objectivité, n’ayant donc pas encore vibratoirement transmuté à ce seuil 
évolutif évolutionnaire, l’individu a tellement besoin d’être «valorisé» dans sa conscience 
qu’interviennent alors dans sa raison ces forces mémorielles subjectives qu’il porte inconsciemment, 
qui la colore mensongèrement, qui diminuent sa puissance réelle en potentiel, qui interviennent 
nocivement dans la fixation naturelle de l’Énergie à l’intérieur de ses centres psychiques subtils, donc 
aux chakras qui sont le pont entre l’Énergie Pure et ses plans matériels de manifestation. Pour cette 
raison et bien d’autres encore, l’être ne possède pas la Conscience de l’Énergie et ainsi d’un mental 
objectif capable de vivre et travailler avec celle-ci pour lui donner forme. Et c’est qu’il n’a pas encore 
atteint le statut évolutionnaire de l’Être Nouveau et qu’il fait donc partie de l’Être Ancien qui ne 
possède qu’élémentairement un mental inférieur involutif, infirmé par un égo subjectif, c’est-à-dire 
une conscience involutive encore incapable de s’ajuster à l’Énergie et alors impuissante à être bien en 
elle-même, et qui doit supporter, plus ou moins agréablement et parfois morbidement, l’émotion de 
l’Énergie dans le mental. 

Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes des êtres qui fonctionnent en terme de 
valorisation émotive, c’est-à-dire à partir de carences égoïques «ignorées» ou «inconscientes», 
formant la personnalité, qui nous rendent si vulnérables. C’est pour cette raison, quant à l’inconscience 
du piège des engrammes psychiques, que nous souffrons émotivement, que nous ne sommes pas 
capables de nous sortir de la survie à la fois matérielle et psychologique, et que nous ne pouvons pas 
sentir en nous d’appuis fortement fondées sur l’irréductibilité de notre conscience énergétique. 



La lutte, que devra livrer l’être à son égo subjectif, engrammiquement piégé à son insu, sera 
intense parce qu’elle fait partie du processus de conversion de l’être subjectif à l’être objectif, de l’égo 
subjectif psychiquement transmuté en conscience réelle, ou de conscience émotive subjectives en 
conscience mentale Énergie, d’où l’affranchissement de la personnalité subjective à la personne 
objective. Dans la vie de chacun, cette lutte durera selon la mesure subjective individuelle et permettra, 
avec le temps, que se manifeste dans le monde des êtres possédant une conscience objective réelle 
espritiquement transmutée. C’est-à-dire, une conscience fondée sur les Lois de l’Énergie se réalisant à 
travers les centres psychiques de l’être, et non plus une conscience involutivement fondée sur les 
principes approximatifs d’une coloration astralisée de cette même Énergie à la mesure du mental 
collectif de l’humanité. 

L’égo subjectif est donc inconsciemment programmé à partir de différentes impressions 
émotives traumatisantes, involontairement ou karmiquement subies au cours de ses expériences 
humaines existentielles, qui l’ont alors mémoriellement marquées ou subjectivement programmées et, 
à son insu conscient, il y réagit réactivement, donc involontairement. Cela fait partie de son 
plan-de-vie involutif expérimental, qui est donc de source occulte involutive et il n’y échappera pas, 
car cela fait partie d’un karma occultement imposé. Autrement dit, lorsqu’il vit cet état d’inconscience 
involutive, il vit dans un monde d’impressions émotives qui est un peu l’équivalent du monde du rêve, 
mais avec cette différence que la sensorialité de sa conscience éveillée l’oblige, à chaque instant, un 
rapport étroit avec la matière. Et, ce qui lui donne l’impression d’une conscience réelle, alors qu’en fait 
il ne vit que d’une conscience occultement contrôlée, sans qu’il ne s’en aperçoive, par des émotions 
douloureuses et des pensées tordues traumatisantes assujettissant morbidement son organisme 
humain habité par sa conscience névrotisée l’empêchant de se libérer de la forme inférieure animale de 
celle-ci. Cet état névrotique l’empêche donc de vibratoirement pénétrer dans les champs beaucoup 
plus vastes des Consciences Intemporelles par exemple, qui pourraient instruire sa conscience 
temporelle afin de lui donner une fluidité et une capacité créative beaucoup plus vaste 
qu’actuellement. 

L’égo subjectif bibittisé est actuellement la mesure de notre psychologie humaine et sociale, de 
notre conscience spirituelle, occulte, ésotérique, philosophique, psychologique. Il représente tout ce 
que l’individu occultement piégé ne voudrait pas être, mais comprendre. Il ne représente donc pas ce 
que l’être est en potentiel créatif, mais seulement ce qu’il devient à cause de l’imputation mémorielle 
d’un système émotionnel à sa conscience mentale rationnelle et via les interventions sournoises de 
suggestions astrales incitatives via une pensée involutivement manipulée. (Comment alors ne pas 
reconnaître l’individu comme la «victime» d’un processus évolutif débile d’un point de vue 
humain…A.D.) 

Cet état mental involutivement piégé ne peut pas le rendre créativement évolutif, mais inférieur 
à ce qu’il est en réalité. C’est pourquoi l’égo subjectif représente, pour l’humain de l’involution, la 
mesure d’une impuissance qui, pour qu’elle soit délogée, doit être amenée à un point de luttes 
exécrables suscitant de profondes souffrances psychologiques et physiques l’acheminant vers des 
transformations psychiques, afin donc que l’être transmute psychologiquement d’un état névrotique 
subjectif à un état objectif évolutif. 



Le mental des cellules n’est pas simplement une question de mots appointés à décrire une 
réalité fictive et fantastique de l’Être Nouveau, c’est la pénétration de l’Énergie dans le monde de la 
matière. Cette Énergie d’ordre supramental doit s’appointer vibratoirement avec le psychisme de 
l’être pour ,qu’éventuellement, il puisse vivre de créativités nouvelles manifestées. Il aura donc besoin 
de yeux neufs vibratoires pour voir, d’une conscience créativement éveillée pour entendre, et d’un 
pouvoir créatif pour interpréter les lois de l’Énergie qui, en relation de son mental supérieur 
désormais en fonction, lui donneront une connaissance approfondie des royaumes visibles et invisibles. 

L’être doit donc comprendre que la fonction de la subjectivité dans son mental est de le retarder 
dans le mouvement générateur de sa propre évolution puisqu’il est lucifériennement dominé. Il doit 
réaliser que toute subjectivité, à quelque niveau qu’elle soit, doit être identifiée et neutralisée pour avoir 
pleinement accès à la créativité de l’Esprit. 

Une forme-pensée qui n’est pas techniquement involutive, mais qui est vibratoirement 
canalisée par l’Être Nouveau devenu objectif, celui de la prochaine évolution, cette projection objective 
de pensée n’est donc plus assujettie aux ambivalences mentales émotives d’un égo subjectif, mais 
représente le pouvoir de l’Énergie dans le mental de l’être subjectivement libre des lois involutives des 
émotions pour alors laisser passer en lui une qualité d’intelligence d’esprit qui n’a plus besoin de 
preuves. Cette forme-pensée créative nouvelle n’est aucunement comparable à la valeur philosophique 
de la pensée ancienne involutive de l’égo à ruminer philosophiquement, à réfléchir émotivement, sur 
des «connaissances» apprises à partir des accumulations de savoirs intuitifs difficilement canalisés par 
d’autres humains issus de leurs expériences au cours des Âges. Le savoir supramental est une qualité 
d’intelligence de l’Énergie. Elle n’a pas besoin de preuves, elle n’est plus rattachée à la valeur 
philosophique de la pensée ancienne involutive de l’égo pour pouvoir lui donner «le sens de la 
connaissance», mais plutôt le sens du savoir créatif qui fait partie naturelle du mouvement de l’Énergie 
à travers le plan mental de l’être. 

Si pendant des millénaires l’Humain Ancien a vécu subjectivement sur le plan de l’égo, c’est 
parce que profondément névrosé, par ses engrammes, il ne pouvait «vibratoirement bénéficier» d’une 
science infuse de l’Énergie Supramentale à travers le mental de son êtreté, donc parce qu’il n’était pas 
suffisamment libéré de la domination de l’assujettissement des lois émotionnelle involutives pour 
pouvoir canaliser ce savoir créatif. Maintenant qu’il a «psychiquement transmuté» à une nouvelle 
évolution de conscience, qu’il profite ainsi d’une fusion psychique progressive avec l’Esprit, 
c’est-à-dire cette phase où il n’a plus besoin de souffrir la solitude de son mental vis-à-vis ce savoir 
éthérique, il lui est alors possible de supporter la Nouvelle Énergie qui viendra vers lui et qui créera 
dans son mental un pont entre le temporel et l’intemporel. De sorte, qu’éventuellement, même le 
monde du rêve sera éliminé et fragmenté, laissant passer à travers sa conscience les images parfaites 
d’un Éther qui n’appartient pas au Monde Astral de l’âme, mais au Monde de l’Esprit, c’est-à-dire la 
construction extrêmement rapide de l’Énergie en évolution à travers le monde encore inexploré des 
«cellules humaines» qui aujourd’hui sont suffisamment perfectionnées pour permettre des états 
vibratoires différents rendant alors la conscience «multidimentionnelle». 



 

Le savoir de l’Être Nouveau ne sera plus au niveau mental de conscience d’un être de 
l’involution, il sera un savoir transperçant la nouvelle conscience de l’être de l’évolution pour se 
protéger dans le monde selon les lois fixes et immuables de l’Énergie Créative, qui ne peut donc être 
assujettit aux lois subjectives. En première phase involutive, toute conscience subjective donne à l’être 
«l’impression émotive» dont il a «émotionnellement besoin» pour le développement de sa conscience, 
c’est-à-dire philosophiquement, psychologiquement, spirituellement, de se sentir quelqu’un de spécial, 
d’unique, de valeur recherchée, un être appointé à un niveau ou à un autre sur une échelle d’importance 
personnelle et sociale et c’est la personnalité subjective. 

L’Être Nouveau, progressivement désassujetti des lois des impressions émotionnelles 
involutives, n’accorde plus d’importance égoïque vaniteuse aux teneurs de pensées qu’il véhicule. 
Désormais dégagé des griffes mentales de l’involution, il est devenu «humble» comme presque malgré 
lui. S’il a pris conscience d’une instruction espritique, il réalise que les pensées supramentales qu’il 
exprime ne lui appartiennent pas vraiment, qu’il n’en devient qu’informé, qu’instruit au passage 
canalisant, et sans que sa psychologie émotive n’en devienne vaniteusement élitique.  

Donc, l’information espritiquement canalisée appartient à l’égo Énergie et fait partie de son 
activité et réalisations créatives. Plus alors l’être canalise, investi ce processus psychique 
évolutionnaire, plus ainsi cette mentalisation lui devient naturelle. Et elle n’a d’importance qu’en 
fonction du besoin qu’a l’Énergie de se réaliser matériellement, tout en se conformant aux lois de la 
mémoire involutive pour son accomplissement matériel, mais sans pour cela nier les lois de l’évolution 
qui viennent majorer l’actualisation. Lorsque l’Énergie Supramentale, c’est-à-dire supérieure aura 
suffisamment progressée, sera suffisamment fixée dans les centres mentaux de l’être, à ce moment là, 
elle n’aura plus à se conformer aux lois de la mémoire, elle fera son cheminement évolutionnaire et 
ainsi, naturellement, il commandera à la matière qui lui obéira instantanément. 

Ceci fera partie de la nouvelle évolution, de la nouvelle relation entre l’Être Énergie et celui de 
la Terre, entre l’Énergie Éthérique et l’Être Nouveau. Autrement dit, entre l’être qui s’exécute 
planétairement et celui qui actualise dans l’Éther. 

Mais il est nécessaire de comprendre, de plus en plus parfaitement, la qualité primitive de l’égo 
subjectif afin de pouvoir se débarrasser, petit-à-petit, des facettes subtilement subjectives qui n’ont rien 
à voir avec l’Énergie de l’être, mais qui ont tout à voir avec l’interférence astrale manipulatrice 
retardataire à une saine évolution de conscience. Tant que l’être ne pourra bénéficier de son Énergie 
pure, il ne pourra bénéficier d’une conscience pure. Il sera alors obligé de vivre constamment en 
relation avec un égo astralisé qui, dans le fond, ignore qu’il n’a de vitalité soit disant «consciente» que 
parce que sa subjectivité «l’illusionne», donc qu’il est «inconscient» à cause de mémoires négatives 
présentent en lui. Il n’a ainsi accès à rien d’autre et il croit que cet état mental déficient fait partie de la 
normalité… 

Voilà pourquoi l’évolution de l’égo subjectif est si longue. C’est pour cette raison que sa 
dissolution psychique proviendra, extérieurement, d’une initiation solaire sciemment provoquée par le 
Double Éthérique dans le psychisme de l’être afin de l’extraire de l’involution. C’est ce phénomène 



psychique qui l’amènera de plus en plus loin dans la constatation inexorable d’une relation étroite et 
parfaite entre l’action de l’Énergie et la capacité mentale de la recevoir et de travailler avec elle. 



Essentiellement, elle est son Esprit dans un autre monde, sur un autre Plan d’Énergie qui doit 
venir se fondre avec le plan matériel pour créer sur la Terre un Être Nouveau, un être capable de vivre 
des conditions de vie qui, dans le passé, ont données à l’expérience de l’être la qualité subjectivement 
occulte d’une «sagesse primordiale». (mais à quel prix de souffrances tous azimuts…A.D.) 

Mais l’Être Nouveau va devoir vivre le phénomène d’une «telle sagesse» à l’échelle de l’Être 
Nouveau puisque ce principe conceptuel ne fait que débuter sur cette planète. Il ne pourra donc vivre 
cette «sagesse primordiale» à l’échelle des anciens êtres humains puisqu’il est désormais formé dans 
une conscience qui n’a plus de liens avec la «qualité astrale» de ces êtres ancestraux, mais d’une 
conscience innovatrice qui sera formée des qualités mentales de l’Être Nouveau.  

Psychiquement ou mentalement transformé à partir de la cinquième race-racine involutive 
et élevée au stage supérieur de la sixième race racine évolutionnaire, cet Être Nouveau constatera 
que la qualité de son égo, de son mental, est très fortement orienté vers la «recherche de l’équilibre» 
entre l’égo subjectif et l’égo Énergie. Il verra que cet équilibre n’est pas facile à reconnaître comme 
à vivre puisque l’égo Énergie ne demande rien à l’égo planétaire. Ce qui veut dire que la 
conscience humaine de l’être en évolution n’est aucunement fondée sur les conditions 
psychologiques de base de l’être de l’involution, de sorte que l’Être Nouveau, quelle que soit son 
expérience, sera obligé de formuler sa réalité en fonction de lui-même. Il ne pourra donc plus jamais 
formuler sa réalité en fonction de la réalité des autres égos, donc en fonction de la réalité des 
mécanismes qui auparavant avaient été nécessaires dans l’édification de l’égo subjectif. 

L’Être Nouveau sera donc de plus en plus seul et cette solitude, non psychologiquement 
souffrante, fera de lui un être qui aura de plus en plus besoin de vivre sa conscience seule 
espritiquement, mais aussi avec d’autres qui vivront une conscience supramentalement parallèle à la 
sienne. De sorte qu’il sera à la fois espritiquement solitaire et à la fois espritiquement synergique. 
Ainsi, autant il aura besoin de vivre sa conscience seule, dans ce sens qu’il ne pourra plus supporter les 
exigences émotives des égos psychologiques subjectifs, qu’inévitablement il côtoiera dans son milieu, 
autant il aura besoin de vivre sa nouvelle conscience espritique en relation avec d’autres consciences 
similaires. Ceci, afin de pouvoir communiquer avec un haut-de-gamme vibratoire, selon l’essence 
créative éthériquement canalisée de chacun des Êtres Nouveaux, et pouvoir ainsi constamment raffiner 
la conscience mentale évolutionnaire de son nouvel égo Énergie, c’est-à-dire à partir de l’égo ancien 
subjectif psychiquement transmuté. 

Lorsque l’égo Énergie ne vit plus la lutte psychologique avec d’autres égos, il est obligé tout de 
même de vivre l’échange parce que l’Énergie doit passer à travers tous les êtres. Puisque aujourd’hui 
les Êtres Conscients sont en nombre grandissant sur la Terre, ils sont en mesure de se reconnaître dans 
le temps afin de pouvoir mutuellement s’alimenter en esprit et créer entre eux un réseau synergique qui 
puisse éventuellement les amener à se donner une vie enviable sur le plan matériel, donc qui coïncide 
avec un mieux-être à la mesure de leur conscience et sensibilité créative. 



 

Mais ceci prend un certain temps parce que l’égo subjectif est encore subtilement présent dans 
l’individu en voie de transition vers l’Être Nouveau. Si la conscience de l’égo subjectif, c’est-à-dire 
l’égo inconscient, divisé contre lui-même, n’est pas amené, dans un temps suffisamment court, à la 
réalisation de l’universalité de conscience, qui doit lier entre eux tous les Êtres Conscients, à ce 
moment là, cette dimension subtile de l’égo subjectif aura un pouvoir néfaste sur l’être lui-même. 
Éventuellement, cela forcera l’être à se retrancher des rangs de ceux qui, à cause de leur sensibilité 
créative, à cause de l’équilibre et de la paix qu’ils recherchent, voudront se séparer des centres troubles 
d’une conscience subjective encore en involution. C’est donc une conscience qui n’est pas encore 
suffisamment avancée pour pouvoir bénéficier de l’accolade objective de toutes les consciences 
évolutionnaires qui ont atteint un niveau de perfectionnement universalisé suffisamment développé 
pour que le besoin de la paix vibratoire face partie de l’expérience de tous les jours. 

L’égo subjectif transmute psychiquement malgré lui à travers ses souffrances émotionnelles. Il 
en arrive alors un jour à progressivement traverser un premier seuil psychique évolutionnaire initiant 
une fusion psychique avec l’Esprit. Une fois ce processus amorcé, son état subjectif commence à se 
désagréger, c’est-à-dire qu’il commence à percevoir là où avant il ne pouvait comprendre, saisir les 
subtilités des réactions psychologiques de son êtreté occultement piégé. Il entre alors dans une 
évolution transitionnelle progressive, mais suffisamment rapide pour que l’Être Nouveau transparaisse 
à travers l’Être Ancien qu’il était. 

Une conscience subjective involutive et une conscience consciente évolutionnaire, l’une 
comparée à l’autre, la seconde du moins se démarque dans le raffinement de l’Énergie mentale qui la 
dynamise créativement. Une conscience en involution peut facilement laisser transparaître «une sorte 
d’intelligence», mais celle-ci est insuffisante, comportant encore en elle des aspects d’opacité 
subjective créant ombrage dans la parole ou l’action. Tandis qu’une conscience consciente, c’est-à-dire 
un égo créatif où toute subjectivité a disparue, nous en distinguons alors une transparence, une 
lucidité, un équilibre mental solide, une affinité subtile à l’intelligence de son Esprit pour son 
accomplissement dans la matière. 

Avec «l’épuration» de la subjectivité, La Lumière peut alors facilement transiter dans un 
psychisme qui s’individualise espritiquement. Il n’y a alors plus d’obstacles lorsque cette Lumière, 
cette Intelligence, cette Énergie, rencontre l’événementiel humain. Il n’y a donc plus de voiles 
subjectifs, plus d’oppositions émanant subtilement des manipulations mentales de certaines Forces 
Obscures créant des conditions particulièrement pénibles de souffrances psychologiques en relation 
avec des émotions morbides dont le mental souffre, et c’est l’égo réactionnel qui en écope toujours. 
Ce lien psychologique subtil, entre les mémoires négatives morbides que l’âme porte subjectivement 
en elle et les souffrances psychologiques émotionnelles que cela génère réactionnellement, n’est pas 
«étroitement perçu» par l’égo subjectif puisque que sa conscience n’est pas encore assez sensiblement 
développée. 

Nous pouvons donc dire que l’égo cesse d’être subjectif au fur et à mesure que les Forces 
Involutives se retirent de la conscience de l’âme, pour laisser place aux Forces de l’Esprit. Les Forces 



de l’âme cessent donc d’être actives à travers l’être humain, et les Forces de l’Esprit sont suffisamment 
présentes pour empêcher qu’elles récupèrent l’individu. 

Il ne faut pas perdre de vue que la conscience de l’être, bien qu’elle soit ajustée à une 
configuration de centres psychiques subtils, elle est un champ de forces énergétiques plus ou moins 
affectées par les conditions inférieures de sa corporalité. Cette conscience demeure tout de même dans 
le mouvement de l’Énergie, se traduisant dans l’espace et le temps de la vie humaine. L’expression et 
le mouvement planétaire sont conformes au mouvement de cette même Énergie dans l’espace et le 
temps de la vie morontielle en Éther ou de la vie éthérique de son Double. 

Il doit y avoir un lien, un rapport entre la vie invisible et la vie matérielle de l’être, et il devient 
de plus en plus étroit lorsque l’égo subjectif cesse ses activités tordues réactives aux profits créatifs de 
l’égo Énergie. La conscience égoïque, de l’être subjectivement libéré, commence alors à se donner un 
mouvement de création qui dépasse les limitations passées purement psychologiques de l’égo subjectif 
qu’il était, qui nécessitait d’abord un besoin essentiel de sécurité avant de connaître quelconque 
puissance dans son mouvement. 

C’est toujours lorsque nous sommes malades que nous apprécions la santé, mais, sur le plan de 
la conscience, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. Nous devrions être ainsi bien dans notre conscience 
créative et en apprécier sa qualité, mais sans avoir à replonger dans une conscience involutivement 
manipulée et en constater les dégâts causés. Autrement dit, l’être doit en arriver à vivre d’une façon 
permanente dans une conscience créative, et c’est ce qu’il fera lorsqu’il aura réellement composé avec 
l’égo Énergie au lieu de l’égo subjectif. 

Si l’Énergie ne passe pas en l’être avec facilité, nous verrons en lui une manifestation 
émotivement tordue et réactionnelle d’impatience, ou d’impuissance créative, et ces réactions 
émotives seront celles d’un égo subjectif. Si par contre l’Énergie ne passe pas et que l’être demeure 
neutre ou anémotif, c’est-à-dire sans réaction émotive, c’est que l’égo subjectif n’existe plus en lui. 
Il est donc en paix mentale sereine et simplement en attente du mouvement créatif de son Énergie. 

 


