« Sexualité - Homosexualité » - Extraits des bulletins.

L’autre !
Comme la photo, qui a besoin du révélateur pour devenir une image, j’ai besoin de l’autre et de
l’extérieur pour devenir moi-même !
Vivre c’est échanger ; toutes les cellules de mon corps font cela en permanence et pour que l’être en
moi grandisse, pour que je m’épanouisse, je dois échanger avec l’extérieur, je dois rencontrer la vie !
Faisons confiance à la vie
Oui,…. mais,…… les criminels, les pédophiles, les violeurs……etc.
Aujourd’hui, les choses sont ce qu’elles sont et il est donc indispensable que la société lutte contre et
empêche d’agir ceux qui font de tels actes.
Toutefois, la société si elle veut être juste, et il est important qu’elle le soit dans tous les cas, doit
impérativement comprendre pourquoi certains en arrivent là !
C’est une question de justice, mais aussi d’efficacité !
Pour éviter qu’une chose arrive, il faut comprendre pourquoi elle se produit !
Par exemple, on entend souvent parler de prêtres pédophiles !
Bien sûr c’est d’abord grave pour les enfants qui en sont victimes, mais le fait que ces actes soient
commis par des gens qui au départ voulaient consacrer leur vie à faire de bonnes choses, cela doit
nous interroger !
Sans excuser leurs actes, on est obligé de reconnaître que leur déviation, vient d’une négation de
l’énergie sexuelle qui est en eux, comme elle est en chacun de nous.
Agir efficacement contre la pédophilie, c’est agir en amont et ne pas mettre des gens dans une
situation contre nature !
Chacun, à la naissance est fait pour rencontrer la vie, ce n’est pas un choix !
L’énergie sexuelle est très forte ; c’est elle qui garantie la continuation de la vie, la rencontre avec
l’autre de manière intense et on ne peut nier cette partie de nous-mêmes sans conséquence !
La réponse à la violence, quelle qu’elle soit, c’est l’expression de la vie !
Personne n’est fait pour être pédophile, violeur ou criminel ; il y a toujours une raison et si nous
voulons être efficaces, nous devons la comprendre !
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L’homosexualité !

Il n’y a pas de sujet tabou et nous devons donc aborder ce sujet, comme nous abordons les
autres.
Dès que l’on touche au domaine sexuel, notre jugement sort du rationnel et nous cherchons des
arguments plus ou moins flous pour expliquer notre ressenti. Ce ressenti, nous devons en être
conscient, est conditionné en grande partie par les valeurs transmises par la société et en amont par
la religion !
Mais indépendamment de ce ressenti, quelle est la réalité !
Certains ressentent une attirance pour des personnes du même sexe. Ils ne le décident pas, pas
plus qu’ils n’ont décidé d’aimer les fraises ou la soupe aux choux……c’est la vie qui a mis cela en
eux ! Au départ !
Parfois, d’autres facteurs interviennent dans l’enfance : Mère trop présente et forte avec père absent
ou faible, attouchements par des plus grands ou des adultes et plus tard, déceptions ou difficultés
avec le sexe opposé ; mais en général, ils ne sont pas suffisants s’il n’y a pas un terrain fertile !
Quel que soient les facteurs et leurs proportions, on ne voit pas d’une manière rationnelle, quelle
culpabilité ou quelle gène, devraient avoir ceux qui ont ce ressenti !
Qu’il y ait, là comme ailleurs des gens pervers, bien sûr ! Mais y en a-t-il plus ?
En tous cas, ce n’est pas l’homosexualité, qui est en soi un acte pervers !
Précisons qu’il ne s’agit pas de valoriser comme on l’a fait parfois dans la Grèce antique, mais
simplement d’ouvrir les yeux, de réaliser nos propres conditionnements et de respecter la vie comme
elle se manifeste chez chacun !
Mettons nous à la place de quelqu’un qui ressent les choses comme ça, (rappelons-le, sans l‘avoir
décidé), et qui reçoit de la société, de nous peut-être, l’image qu’il est anormal, sale, vicieux. C’est un
impact psychologique grave, qui consciemment ou inconsciemment, peut beaucoup perturber !
Certains répondent « oui, mais si tout le monde devient homosexuel, il n’y aura plus d’enfant. »
Cette réponse est typiquement irrationnelle, car elle sous-entend, qu’ils pourraient eux-mêmes le
devenir, alors qu’ils s’en sentent les adversaires.
La vie est bien faite et dans la grande majorité des cas, elle a prévu une sexualité permettant la
reproduction et donc la transmission de la vie. Mais parfois c’est différent et en soi, il n’y a pas de
vraie raison pour que ce soit un problème. Chaque manière d’être est aussi digne qu’une autre !
Faisons confiance à la vie, respectons-la comme elle se manifeste !
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Homosexualité (suite)
Nous avons déjà parlé de ce sujet dans le bulletin n°9, mais il est utile de faire
« une petite piqûre de rappel » !
Si ‘’les amis de la vies’’ souhaitent que l’homosexualité soit respectée au même titre que les autres
formes de sexualité, c’est que la première règle de l’association implique ce respect ; le respect de la

vie comme elle se manifeste !
Le propos paraît simpliste, mais faisons attention de saisir tout ce que cela veut dire !
L’état d’esprit de notre association est de comprendre les vraies raisons des problèmes et des
difficultés humaines, pour pouvoir envisager les vraies solutions! Ce qui, en amont d’une chaîne de
causes et d’effets, occasionne réellement les difficultés !
En amont de tout, il y a une règle :
•
•
•
•

La vie , c est de l’énergie qui tend à s’exprimer !
Elle ne peut le faire qu’à travers le potentiel particulier de chacun !
Si cette énergie peut s’exprimer naturellement, elle le fait en harmonie avec les autres !
Toutes les formes de violence ne viennent que des empêchements à l’expression naturelle de
la vie !

La vie se manifeste avec, pour certains, l’attirance pour une personne du même sexe ; si nous
respectons la vie, respectons cette différence ! Moi, je me sens attiré par une personne de sexe
différent ; je ne l’ai pas décidé, eux non plus et leur ressenti est aussi digne que le mien !
Nous devons réaliser à quel point ce respect de la vie est la base pour une évolution positive de la
société!
Rappelons que les problèmes ne viennent pas de ce que nous sommes, en naissant ; mais au
contraire de ce que, pour différentes raisons, nous n’arrivons pas à être nous-mêmes !
Le violent, le violeur, le pédophile, l’agressif quel qu’il soit, est toujours quelqu’un de frustré par
rapport à « sa » vie !
Il est vrai que pour les humains, « la nature » n’a prévu la reproduction qu’entre un homme et une
femme; c’est comme ça ; mais on ne s’aime pas que pour se reproduire !
Rencontrons les particularités de chacun comme une richesse de la vie!
Il y a des grands et des petits, des gros et des maigres, des noirs et des blancs ; il y a des fleurs de
toutes les couleurs, des animaux de toutes sortes ; il y a devant nous, autour de nous, en nous, une
nature fabuleusement belle et intelligente…… Alors, faisons confiance à la vie !
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