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L’AUTEUR

Élevé pratiquement par lui-même et sans famille, autodidacte, aventurier, etc., John
Edward Tang, de son véritable nom Serge Marjollet, est marié et père de 3 enfants.

Plus incroyable encore !

John Edward Tang va connaître ce qu’il appelle « un coup de foudre mystique » alors qu’il
se trouve à Rome en présence de Gurumayi. Il ressent la montée et l’explosion interne
soudaine d’une Force inconnue qu’il identiﬁera par la suite, la Kundalini.

Il se livre alors à l’étude et à la pratique minutieuse, tenace et patiente du comportement
humain qui fera, de lui, un spécialiste de la connaissance de soi.

Aux Editions Fortuna, il a écrit plus de 40 livres tous édités et des milliers de pages
supplémentaires pour une clientèle sélectionnée.
Il accomplit et réussit tout ce qui y est consigné.

Sainement et avec simplicité, il démontre et prouve des facultés bénéﬁques hors du
commun qu’il résume ainsi :
« Je suis une partie de vous-même

Que vous n’avez pas encore découverte. »
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Présentation

LE LIVRE
Tous Égaux dans l’Ego

Connaissez-vous votre ego ? Est-il votre ami ou votre maître ?

7 milliards d’ego sur la planète, 7 milliards d’univers personnels tout aussi illusoires et
pas vraiment égaux… Dans ce@e grande famille, ils sont nombreux de l’ego menteur,
voleur, assassin à l’ego bien sous tout rapport, fanfaron, sans oublier l’ego vaniteux
« Moi, je… ».

L’ego cultive ses propres représentations du réel. Il aime à répéter inlassablement les
mêmes expériences enregistrées depuis son enfance. Il veut être rassuré en permanence.
Vous croyez dur comme fer en lui et pourtant…
Sommes-nous tous égaux face à nos ego ?

Pour la première fois, l’auteur décrypte toutes les face@es de l’ego secret ; il donne les
clefs de sa libération. Ainsi, vous pourrez plus facilement le connaître et le gérer !
Avec ce livre, repartez d’un bon pied pour une nouvelle vie avec votre meilleur ami :
L’EGO !
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Extraits

Extrait 1
Sur le véritable sentier d’évolution, vous êtes présent et sincère. Votre recherche est
authentique ; hélas, l’ego convertit à son usage même la spiritualité ou la philosophie
ou les procédures d’évolution personnelle.
Il tente constamment d’acquérir et d’appliquer les enseignements évolutifs à son
propre bénéﬁcie.
C’est scandaleux !
Si le « maître » parle de renoncer à l’ego, vous mimez la renonciation mais comme vous
ne voulez pas sacriﬁer le moindre élément de votre mode de vie, vous devenez ainsi des
acteurs avertis ; il est confortable et rassurant de faire semblant de suivre le sentier…
Tout est vu, compris, rationalisé à travers le ﬁltre de la philosophie, de la logique de
l’ego. Pourtant, vous vous eﬀorcez avec droiture, sincérité, sérieux et autres blagues,
d’appliquer ce que dit le formateur. Vous avez foi en « l’intégrité » de votre conseiller du
moment : livres, séminaires, etc.
Peu importent les moyens employés pour ce@e autojustiﬁcation : sagesse des livres
sacrés, formules ésotériques, fondamentalisme religieux, psychologie des profondeurs,
PNL, Ennéagramme, slogans politiques ou tout autre mécanisme.
Chaque fois pourtant, vous portez un jugement de valeur, décidant de faire ceci et pas
cela, associant votre pratique à des opposés ; c’est bizarre comme évolution, non ?
« Je fais cela pour a!eindre un état particulier de conscience » vous sépare automatiquement
de la réalité que vous êtes ; être, uniquement être !
Maintenant, peut-être que le lecteur-chercheur révolté des écrits du misérable auteur
que je suis, s’indigne !
Quel mal y a-t-il à porter des jugements de valeur, à prendre parti ?
Réponse :
Lorsque vous formulez un jugement secondaire « Je devrais faire ceci et éviter de faire cela »
vous a@eignez un nouveau niveau de complication qui vous éloigne à mille lieues de
la simplicité que vous êtes.
Vous surimposez, à votre Moi Supérieur, à votre psychisme, un nouveau masque, une
nouvelle armure.
Comme un millefeuille, avec délice, vous en rajoutez une couche.
Pourtant vous êtes déjà des millefeuilles !
Extrait 2
Vous êtes extraordinaire ; vous avez en vous des choses fabuleuses. N’est-ce pas le Dieu
de votre croyance qui vous a fait incarner et donner vie ?
Alors :
Simplement, laissez-vous être.
Une aide extérieure ne sert à rien, si vous ne voulez pas vous laisser croître par votre
âme divine ; vous basculerez dans la confusion.
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À part vous, personne ne vous détruit.
C’est pourquoi c’est eﬃcace ; il s’agit d’autodestruction.
Vous pouvez dire : « J’ai la foi, le reste m’importe peu ».
« Votre foi » peut être simple et aveugle, dépourvue d’inspiration. Elle peut être très
naïve, non créatrice, pas exactement destructrice mais surtout dangereuse.
Elle n’est pas créatrice, vous-même et votre foi n’entrez pas en pleine communication.
Simplement vous acceptez aveuglément l’intégralité de la croyance, en toute naïveté.
Lorsque la foi est la conﬁance uniquement au Dieu qui est en vous, vous n’a@endez
pas qu’une solution se présente mystérieusement ; vous travaillez sur des situations
existantes, vous n’éprouvez aucune douleur à vous engager.
Si vous avez conﬁance, si vous êtes sûr de vous, vous n’avez pas à vous vériﬁer.
Ce@e conﬁance est absolue ; elle est une compréhension réelle de ce qui se passe ici et
maintenant ; vous empruntez de nouveaux chemins et agissez en fonction de chaque
nouvelle situation.
Extrait 3
Ceux qui viennent voir un nouveau formateur ont déjà cherché ; mais au lieu de
reconnaître l’échec de leurs recherches antérieures, ils vont essayer de rationaliser, de
justiﬁer ces années de recherches inutiles.
Extrait 4
Egoïquement, « Je suis » n’existe pas ; la vraie réponse à « Je suis » est « Je suis Dieu ! ».
Le faux « Je suis » est l’accumulation de toutes sortes de bric-à-brac.
C’est une « brillante œuvre d’art », un produit de l’intellect qui se dit : « Donnons-lui un
nom », appelons-le : « Je suis », ce qui est très astucieux.
« Je » est le produit de l’intellect, la marque de fabrique qui rassemble en un tout le
développement anarchique et dispersé de l’ego.
Le dernier développement de l’ego est la « conscience ».
Par ce@e « conscience », il devient capable de manipuler « son univers » avec plus de
succès que dans le monde humain.
Hélas, trois fois, mille fois hélas, son désir d’être toujours le meilleur, le maître de la
situation le met en proie à l’insécurité et à l’anxiété.
Votre « je » se bat sans cesse pour contrôler son territoire, surmonter les obstacles qui
menacent ses réalisations, toujours se ba@re pour maîtriser « votre monde ».
Le désir de remporter la victoire, la peur de perdre la bataille donne au « je » le
sentiment d’être vivant, mais est la cause de tous vos soucis.
L’ego, toujours dirigé par son désir de s’améliorer, est aussi obsédé par la compétition
et la réalisation.
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ARGUMENTAIRE

- Style direct, simple, condensé, eﬃcace qui met la lecture à la portée de tous.

- Livre très ancré dans la vie quotidienne, presque pédagogique, rationnel. (L’auteur
nous montre comment et pourquoi le véritable Enseignant, c’est la vie.)

- Des conseils, voire des révélations pour comprendre ce qu’est l’ego et donc mieux
vivre avec soi-même et avec les autres égaux.

- Démonstration atypique et inédite de notre ego que nous pensons connaître et
maîtriser.

- Pas à pas, l’auteur nous fait prendre conscience de nos comportements erronés et
apporte des solutions pour corriger le tir.
- Sans complaisance, mais avec justesse l’auteur balaie nos illusions.

- Très positif, bénéﬁque : quand l’auteur nous met en défaut il apporte toujours une
solution, une façon de s’en sortir.

- Une psychanalyse de l’ego quasi exhaustive : toutes les face@es de l’ego sont
abordées et dans tous les domaines.

- Nous avons tous un ego, donc comment ne pas s’épuiser en lu@ant contre lui mais
plutôt comment l’utiliser pour être plus heureux. (Les têtes de chapitres sont déjà
des prises de conscience.)

- À l’heure de la recherche du bien-être, où chacun a soif d’être en paix avec soi-même
et les autres, l’auteur nous ouvre les portes du bonheur, de la plénitude, du lâcher
prise, de l’abondance, la fameuse voie du milieu à la portée de tous.
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