
 

  

  

  

  

Dans le cadre d’une voie 
spirituelle, le "Je" est à l’écoute 

de ce qui lui est enseigné. 
Il le met en pratique, afin de se 

transformer et devenir un meilleur 
humain jusque dans ses actes.

sentiment volonté 
Les tirages peuvent être fait soit avec toutes les cartes, soit selon 
l'une des catégories suivantes  (l'égo, le "Je", la pensée, le sentiment, 
la volonté..) ou définir par vous -même la carte qui vous représente.
Vos tirages peuvent être complétés avec le Tarot des Héros et le 
Nouveau Tarot de l'Individualisation (aux éditions Terre de 
Lumière)

Le "Je" devient un créateur 
et cultive l’espérance que 

tout est possible !

Vivre en tant qu’esprit, ou "Je", 
c’est agir dans une quête 

perpétuelle du Bien !

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

Pour mieux comprendre la constitution et le fonctionnement de l’être 
humain, du "Je" et de l’égo : Les Mystères de la Nature Humaine 
Pour découvrir le rôle actuel du Christ à l’occasion de sa Parousie : 
L’Héritage du Christ.
Pour les jeunes qui veulent briser la tyrannie de leur égo, un ouvrage 
s’impose : Un Futur pour la Jeunesse avec Lucie Delalain.
Pour renforcer la révélation de l’esprit individuel, ou "Je", tout en 
s’amusant et se libérant des manipulations de l’ego et influences de 
la matrice : Le Nouveau Tarot de l’Individualisation, avec la 
collaboration de Céline Lassalle.

est issus de l'article du site Kaya-Team-Universe.org 
" Vivre en tant qu’esprit ou en tant qu’égo ? Pour aller plus loin voir
 les livres de Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière :

Le jeu "Je ou égo ?"

soit liées à l'égo
soit liées au "Je", à l'Esprit

Les cartes sont :

pensée
Avec une polarité : 

Mise en jeu réalisée par Céline Cazé, membre de la ligue des joueurs du Kaya Team Universe®

Le jeu "Je ou égo ?"
est issus de l'article du site Kaya-Team-Universes.org 
" Vivre en tant qu’esprit ou en tant qu’égo ? de Pierre Lassalle
qui commence ainsi : "L’être humain est doté d’un esprit individuel, un 
"Je", qui demeure le chef de son habitat physique.
 Mais, pour que le "Je", ou esprit individuel, prenne le contrôle de 
l’être qu’il habite, il doit parcourir un long chemin.
 Pendant la première partie de ce sentier, le "Je" se tient à l’arrière- 
plan de l’individu, en retrait, car il ne peut accéder directement à la 
personnalité (pensée, sentiment ou parole et volonté) pour en prendre 
la direction. Celle-ci est, dans un premier temps, sous la domination 
de l’égo.
Qu’est-ce que l’égo ? C’est l’usurpateur, le faux Je, celui qui se prend 
pour le chef mais qui ne l’est pas !..."

Le jeu "Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

Le "Je" lance des initiatives 
et les assume.

Le "Je" aime expérimenter 
la nouveauté 

dans tous les domaines.

Le "Je" est courageux, héroïque, 
il aime se dépasser, 

se transcender.

"Je ou égo ?"

Le jeu "Je ou égo ?"
issus de l'article du site Kaya-Team-Universes.org 

" Vivre en tant qu’esprit ou en tant qu’égo ? 
de Pierre Lassalle

Mise en jeu réalisée par Céline Cazé, 
membre de la ligue des joueurs du Kaya Team Universe®
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https://kaya-team-universe.us4.list-manage.com/track/click?u=7d643e7815b511235e22efaaa&id=b7173971e6&e=7493ef7b4e
https://kaya-team-universe.us4.list-manage.com/track/click?u=7d643e7815b511235e22efaaa&id=a2b7260793&e=7493ef7b4e
https://kaya-team-universe.us4.list-manage.com/track/click?u=7d643e7815b511235e22efaaa&id=c12ba2f4da&e=7493ef7b4e
https://kaya-team-universe.us4.list-manage.com/track/click?u=7d643e7815b511235e22efaaa&id=1dcffabc5f&e=7493ef7b4e
https://kaya-team-universe.us4.list-manage.com/track/click?u=7d643e7815b511235e22efaaa&id=1dcffabc5f&e=7493ef7b4e


  

  

  

  

  

C’est l’esprit des jeunes, 
ou "Je", qui les aide à s’en 

sortir et à abandonner leur 
frénétique addiction à l’Internet 

et au smartphone, pour 
s’épanouir dans la vie réelle, 

car c’est ce qu’il cherche.

Le « Je » ne peut se passionner 
pour Internet, car ce monde 

virtuel lui parait froid et 
mensonger, alors qu’il a tant 
besoin de vraies relations !

Le "Je" dispose d’une riche 
sensibilité aux autres 

et à tout ce qui l’entoure, 
et son bon sens est présent.

Le "Je" veut progresser, 
évoluer spirituellement, 

donner et aimer son prochain.

Le "Je" aide son prochain, 
lui rend service, 

témoigne de son évolution, etc.

Le "Je" apprend l’égalité 
et veut œuvrer pour le futur, 
en touchant à la fraternité !

Le "Je" s’ouvre 
au véritable Amour 

(grâce à l’ouverture de son Cœur).

Le "Je" s’intéresse sincèrement 
aux autres et il est toujours prêt 
à découvrir de nouveaux défis

dans des groupes. 

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

Le "Je" s’ouvre au futur… 
Il veut participer à bâtir le futur, 

le Nouveau Monde.

Le "Je" s’engage à fond 
et donne de lui-même.



  

  

  

  

  

L’égo ne se réincarne pas : 
il nait dans l’enfance, et il est simplement 
la somme de tous nos défauts, mauvaises 
habitudes, faiblesses, conditionnements, 

masques, excès en tout genre, etc.

Le "Je" est vigilant et attentif, 
afin de ne pas se faire 

avoir par l’égo !

Le "Je" se remet facilement en 
question, car il veut apprendre 

et comprendre.

Le "Je" développe sa foi. L’esprit veut vivre 
dans la lumière.

Le "Je" apprend à se relier 
à son Âme céleste.

Le "Je" s’applique à comprendre 
ce qu’est l’éthique vertueuse et 

à l’intégrer dans son mode de vie.

Le "Je" s’unit au Christ et 
à la Terre, et il collabore à 
l’ascension de celle-ci tout 

en bâtissant le Nouveau Monde.

Le "Je", ou esprit humain, 
cherche à se lier aux forces 
spirituelles et notamment 

au Christ, afin de participer 
avec sincérité à Sa Parousie.

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

Le "Je" est plein 
de compassion et d’empathie.



  

  

  

  

  

L’égo fonctionne sur la facilité. 
Il est lâche et paresseux. 

L’égo commet régulièrement 
des erreurs pour que d’autres viennent 

l’aider, le porter ou réaliser le boulot à sa place.

L’égo passe son temps à désirer : 
avoir une place dans ce monde, 
sans fournir d’efforts, vivre des 

relations sexuelles épanouissantes, 
avec la manipulation, obtenir le pouvoir 

ou être connu et gagner beaucoup d’argent. 

L’égo dispose d’une très 
mauvaise mémoire, surtout quand

 il lui est conseillé, voire enseigné, 
d’agir son Bien !

Lorsque les jeunes sont 
prisonniers d’Internet et des réseaux sociaux, 

c’est leur égo orgueilleux 
et arrivistes qui quête la réussite 

en jouant les influenceurs en tout genre.

L’égo se contente de se cacher 
dans les ténèbres. 

Internet est le royaume de l’égo, 
car il n’y donne pas son nom, 

utilisant un avatar pour rester 
dans les ténèbres. 

L’égo ne témoigne pas et ne 
rend pas de service, et il pompe

 ou pille facilement l’énergie d’autrui (surtout de 
ceux qu’il considère comme étant ses autorités !)L’égo ne s’engage jamais… 

ou fait semblant !

C’est un militaire 
auquel il faut donner des ordres !

Dans le cadre d’une voie
 spirituelle, ledit aspirant ne travaille pas 

sur lui (ou il fait semblant !), 
car il ne veut justement pas égratigner 
son égo…puisqu’il vit en tant que tel ! 

- Je suis désolé d’avoir encore tout gâché… 
tu m’as sauvé sur ce coup, 
tu es un vrai ami pour moi !

- Mon Bien, mais quel Bien, je ne le connais pas, snif… 
Et, agir ? Mais je ne sais pas comment faire… re-snif !

- J’aimerais bien servir, 
mais j’ai toujours plein de choses à faire… 

et puis, c’est bien beau, 
mais il faut que je gagne de l’argent !

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"



  

  

  
 

  

  

L’égo n’hésite jamais à raconter des « salades » 
ou à mentir, pour obtenir ce qu’il veut 

ou ne pas perdre la face !

L’égo est extrêmement égoïste ! 
Il se moque pas mal d’autrui (individualisme) : 

il est tout seul sur la planète ! 
Il est extrêmement égocentrique !

L’égo est passif, inerte et ne donne jamais 
rien de lui-même (ou très rarement ! 

ou avec beaucoup d’attentes !). 

L’égo est hypocrite, sectaire et facilement 
agressif (même s’il apprend à refouler 

son agressivité afin de paraître gentil !).

Dans le cadre d’une voie spirituelle, ledit 
aspirant roule uniquement pour sa pomme, ou 

son merveilleux nombril, et il se sert des autres.

L’égo fait semblant d’être dévoué pour utiliser 
ceux qui pourraient le mettre sur un piédestal 

(son rêve d’être une star !).

L’égo a également très peur 
du Bien (ou du monde spirituel) et il le fuit ! 

Il a peur d’une punition venant d’en-Haut, 
se sentant coupable de ne pas

vivre en tant que "Je".

L’égo a le cœur fermé, et il est dépendant de 
la technologie (Internet, smartphone, etc.).

Le monde actuel (la matrice) 
fonctionne entièrement pour tenter, satisfaire et 
empâter l’égo ! D’où toutes les corruptions que 

nous y voyons, l’immoralité omniprésente, 
le mensonge-roi, et toutes les manipulations 

dans tous les domaines… 
C’est le monde de l’égo !

- Non, je t’assure, je ne suis pas pris en charge par l’état, ni 
par mes parents, je suis libre ! Et je n’utilise jamais de 
téléphone portable, ni n’ai jamais embrassé un vaxx…

faire semblant d’aimer (affectif), 
faire semblant de pratiquer une évolution 

spirituelle (faux aspirant), 
faire semblant de s’intéresser aux autres 

(zéro compassion, hypocrisie).

"Je ou égo ?"
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"Je ou égo ?"

L'égo est très doué pour faire semblant :



  

  

  

  

  

Et par-dessus tout, l’égo est orgueilleux ! 
Il croit que tout lui est dû et il prend, 

il prend, de manière plus ou moins fourbe 
ou carrément ostentatoire.

L’égo ne veut jamais être responsable 
de quoi que ce soit : ainsi, il demande toujours 

à celui ou celle qui représente l’autorité 
(selon lui !) ce qu’il faut faire

Tout ce qui touche à l’éthique
 lui donne de l’urticaire, 

ou s’il accepte dans sa pensée, 
l’égo ne l’applique jamais.

L’égo a très peur du mal, 
il refuse de le regarder en face 

en le nommant clairement, 
et il s’y soumet à chaque fois qu’il le rencontre.

L’égo a de graves problèmes 
de sensibilité et de bon sens.

L’égo ne pense pas par lui-même 
et se laisse manipuler 

par les médias de masse.
 

L’égo s’invente de fausses expériences 
spirituelles pour se mettre en valeur !
- C’est l’Archée Michaël qui me l’a dit.

L’égo se moque bien de chuter constamment, 
parce qu’il banalise le mal 

et cherche la facilité.

L’égo est très mal à l’aise
avec le futur.

L’égo se lie volontiers aux forces démoniaques 
ou matérialistes et immorales.

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"
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"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

"Je ou égo ?"

 (souvent de manière très précise, car il 
ne veut rien décider par lui-même !). 


