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L’homosexualité en tant qu’expression de la diversité humaine. Est-elle normale ou anormale ?
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Évoquer
ne

pas

l’homosexualité

com-

d’anor-
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préfère-t-on être incarné dans
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« ... car étudier la nature des Esprits, c'est étudier l'homme ... »
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Homosexualité selon l’optique de l’Esprit immortel
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est le résultat d’une interaction de

partir de son désir, de la manière

facteurs

psycholo-

dont il se comporte dans ses rap-

giques qui varie beaucoup d'un indi-
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sexuelle peut apparaître pendant le
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duels à chaque Esprit. Cette condi-

J’explique tout cela en détail dans

conséquence de l’éducation re-
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sexuel. De ce point de vue, toute
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par Chico Xavier, que l’Esprit est doté
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Homosexualité selon l’optique de l’Esprit immortel
5. Comment doivent se comporter

son propre sexe ce qui veut dire qu’il

Parce que le vice de la porno-

les parents de l’individu qui se dé-

se regarde dans la glace et sent qu’il

graphie cultive une image déséqui-

couvre homosexuel ?

est de son sexe biologique, il ne sent

librée de l’homme et de la femme.

pas qu’il est du sexe opposé et ne

Il les transforme en des objets de

souhaite pas l’être. Cela n’empêche

désir et alimente la violence entre

pas qu'il s'identifie avec son sexe ou

les personnes. Il ouvre tout grand

le sexe opposé et que l'individu soit

la porte aux obsessions spirituelles,

plus ou moins masculinisé ou fémini-

il exhume des conflits et des

Un accueil affectueux de la famille
est fondamental pour que l’individu
puisse s’accepter, se comprendre, appréhender le rôle de sa condition dans
sa vie actuelle, et pour qu’il se sente
digne et responsable face à ses choix.
La famille est le noyau où se retrou-

sé.
8. Du point de vue de l'immorta-

vent les cœurs engagés dans des pro-

lité

jets communs de réincarnation, où

prendre

chacun a un lien personnel avec le

sexuelles ?

passé de ceux qu'il côtoie, et chaque
membre de cette cellule de la société
doit être un soutien pour que le meilleur de l'autre remonte à la surface, à
travers l'expérience amoureuse.
Les parents d’homosexuels peuvent
lire et partager d’intéressantes expériences d'autres parents sur le site et
dans les livres d'Edith Modesto : http://
www.gph.org.br
6. L’homosexuel arrive-t-il d’une
manière ou d’une autre à ressentir
une attraction pour la personne de
sexe opposé ou cela peut-il se produire naturellement ?

de

l'âme,
les

comment
relations

comhomo-

Comme un chemin de croissance
spirituelle, comme toute relation, si
elle est basée sur le respect, l’affectivité et l'amour. La posture vis-à-vis
de la sexualité pour l'homosexuel
doit être la même que celle conseillée

par

les

Esprits

aux

hétéro-

sexuels : dignité, respect de soi et
de l’autre, valorisation de la famille,

groupes

de l'union affective profonde dans le

complexes du passé spirituel per-

mariage et orientation de l'énergie

turbants pour l'être. Il lui fait déva-

sexuelle créative au bénéfice de la

loriser ses affections et ses rela-

communauté dans laquelle il est

tions présentes, ses luttes éduca-

inséré.

tives et son apprentissage de la

9.

Beaucoup

considèrent

que

l’abstinence est une recommanL’homosexuel exclusif n’est attiré

dation formatrice dans le cas de

que par quelqu’un du même sexe, le

l’homosexualité. Quel est votre

bisexuel, quant à lui, est attiré par les

avis ?

deux sexes. La bisexualité se manifeste
avec des pourcentages différents de
désir ; une personne bisexuelle peut
être

à

prédominance

homosexuelle,

avoir une vie et un comportement homosexuels et même ainsi ressentir une
petite attirance pour quelqu’un du sexe
opposé. Et vice-versa.
7. L’homme homosexuel se sent-il
une femme ? La femme homosexuelle se sent-elle un homme ?
Non, l’homosexuel a l'identité de

Très peu d’Esprits sont prêts
pour l’abstinence sexuelle. Celle-ci

affectifs

malades,

des

beauté de l’énergie et de la pratique

sexuelle

l’amour

et

à

de

la

lumière

de

l’immortalité

de

l’âme.
11. Parlez-moi de l’HIV/SIDA
du point de vue médico-spirite.
C’est,

très

brièvement,

une

n’est utile qu'au service du bien

infection ou maladie qui invite l'être

collectif ou comme une mesure dis-

à se rééduquer dans le domaine

ciplinaire dans les cas de compulsion

affectif et sexuel et à cultiver la

sexuelle.

spiritualité, des comportements qui

L’homosexuel a le droit d’avoir

consolident l’organisme et l’immu-

une vie affective et sexuelle pleine.

nité

Chacun a le devoir de reconnaître ce

chapitre est consacré à ce sujet

qui lui convient ou pas, en termes

dans notre livre.

de pratique et de conduite. Il faut
éviter les abus, la promiscuité, le

physique

et

spirituelle.

Un

Andrei Moreira
Médecin

commerce du corps et la banalisation de l’énergie sexuelle qui est une
force sacrée destinée à alimenter le
corps et l’âme en affection et en
nourriture spirituelle. Et ce conseil
est valable pour tous.
10. Pourquoi et dans quel but
faut-il se traiter pour le vice de
la pornographie ?

« L’amour
mence

par

de

soi

com-

l’acceptation

de ce que nos sommes sur
notre parcours à la recherche de ce que nous
souhaitons être. »
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L’amour de soi dans l’éducation affective et sexuelle

La vision du monde par l'individu subit les influences de l'histoire de sa vie, de ses croyances et de ses
valeurs. La compréhension du processus de son existence et les raisons pour lesquelles il lui faut avoir une
vie émotionnelle saine sont la conséquence d’un travail conscient de connaissance de soi, qui met l'individu au contact de ses propres potentiels, mais aussi des limites de ses possibilités. Quand nous comprenons et que nous acceptons ce que nous sommes, nous pouvons choisir de vivre nos possibilités.
L’amour

de

soi est la base
d’une

vie

inté-

grée et un présupposé pour le
développement
de l’altérité. La
sexualité
résulte

qui
de

maturité

la

émo-

tionnelle ne tient
pas

compte

exclusivement
du plaisir, mais
aussi de la rencontre affective.
En tant qu'Esprits,
nous

faisons

un

apprentissage dans
la matière en nous
éduquant

sur

la

base de la connaissance et de l'estime que nous avons de nous-mêmes et qui tous deux influent sur nos relations.
Avec la maturité, la sexualité intègre le désir, qui est l'énergie instinctive ; l'émotion qui démontre
combien une personne est spéciale pour le cœur de l'autre ; et la volonté qui administre le désir et,
comme dit Emmanuel, décide si l’individu doit ou ne doit pas assumer son objet du désir. La volonté est le
reflet de l’estime de soi et incite à réfléchir sur un choix, qui devra être un facteur de croissance, de bien être, de joie, d'équilibre et de réalisation.
André Luiz, dans Missionnaires de la Lumière précise que « Le sexe a été avili par la majorité des
hommes réincarnés de la Surface ». Il continue en disant « l’union sexuelle parmi la plupart des hommes
et des femmes terrestres se rapproche excessivement des manifestations de la même nature chez les
animaux ». Cela revient à dire qu’il y a un manque d'amour dans la vie sexuelle.
Alexandre, l’instructeur dans ce livre, dit que parmi les créatures qui recherchent l’élévation spirituelle,
le sexe « traduit le sublime échange des énergies périspritales, symbolisant l’aliment divin pour l’intelligence et pour le cœur et force créatrice non seulement d’enfants terrestres, mais également d’ouvrages et
de réalisations généreuses de l’âme pour la vie éternelle ». Il propose en outre que la relation sexuelle
reflète l’union des qualités, ainsi que le don du meilleur sentiment de l’un à l’égard de l’autre. Ce sont des
questions importantes qui doivent être prises en compte dans l'éducation affective et sexuelle.
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