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Lorsque nous essayons mentalement de nous représenter Maât, nous pourrions être amener à 
croire qu’elle incarne la perfection, tant elle est adulée des anciens et un concept central du 
khémitisme. Hors, ce serait une erreur. Si elle est la règle et la rectitude, elle n’en demeure pas
moins l’harmonie qui concilie les contraires et donc tolère l’imperfection. Car perfection et 
imperfection en coexistant conduisent à l’équilibre. Ils ne s’annihilent pas, mais se 
complètent. 

L’imperfection permet de connaître l’erreur, le défaut, le manque, qui stimule l’apprentissage.
Que ferions-nous de nos vies si nous naissions parfaits ? Quel ennui ce serait… Nos chemins 
de vie sont stimulés par l’idée d’une perfection à atteindre, mais cela doit rester un idéal 
stimulant, non une obsession paralysante ou écrasante.

Se réaliser soi-même, arriver à l’équilibre en soi pour faire s’exprimer le neter reste le plus 
important à vivre. Accepter ses défauts, ses erreurs et un passé lourd, c’est aussi se purifier, 
pour transformer les handicaps en atouts. Chacun de nous est unique au monde. Chacun de 
nous a une contribution spéciale à faire sur cette terre, qui n’a probablement rien à voir avec 
celle de son voisin. Personne sur toute la planète ne peut entrer en compétition avec vous-
même pour être vous-même ! Votre valeur ne tient pas à ce que vous avez réalisé,  mais avant 
tout au simple fait que vous existez. Pouvez-vous l’accepter ? Car, votre existence, c’est aussi 
la manifestation tangible du neter.

Il n’existe pas de perfectionniste heureux. Sinon, cela se saurait. A vouloir tout contrôler, 
nous finissions plus sûrement par cultiver l’insatisfaction, la frustration, la déception et le 
mal-être. En bref, nous ouvrons une porte dans votre cœur, pour que vienne se loger l’Isefet. 
Au lieu de jouir de la vie, à courir après la perfection nous risquons plus sûrement de finir 
obsédé par un absolu impossible à atteindre. Cessez d’être trop critique envers vous-même. 
Aimez-vous pour aimer les autres et le neter.

Cessez de courir après la perfection ne veut cependant pas dire :
- Que vous deviez renier le meilleur de vous-même, baisser les bras et ne plus rien attendre de
la vie, de vous et des autres. Le défaitisme n’a jamais fait avancer le monde, ni porter la Maât.
- Que vous devriez renoncer à être exigeant pour ce qui en vaut la peine, par exemple si un 
chirurgien oublie son scalpel dans le ventre d’un opéré, c’est bien plus grave que si il rend un 
rapport écris plein de fautes d’orthographe sur son opération.


