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Un lecteur m'a fait parvenir ses inquiétudes sur la pornographie.
 

Celui-ci dit : J'ai connu une expérience " la nouvelle naissance" explication chrétienne, c'est-à-dire je suis née dans
mon esprit et pendant cette saison, j'étais assailli de l'amour de Dieu. Auparavant, je regardais la pornographie,
mais elle n'avait pas d'emprise réelle, mais après cette expérience, je me suis mis à regarder cela encore et cela
est maintenant très présent dans ma vie.

 
Malgré les prières, les jeunes, la méditation, les lectures (BdM), les écoutes, les impositions des mains
(chrétiennes), je demeure encore sous ce poids de ce vice et de la masturbation. J'évolue pendant un mois après je
rechute, j'en souffre psychiquement, socialement, financièrement, spirituellement et physiquement.

  

La pornographie d'un point de vue psychique !
 

La pornographie est le culte sexuel de l'humanité. L'Homme est avant tout un animal dans la forme et celui-ci est
constamment à la recherche de plaisir sexuel qui lui donne l'impression d'un certain accomplissement dans son
animalité mentale.

 
Mais dans les faits, l'Homme est manipulé par son corps sexuel qui à son tour est abusé par des entités perverses
qui ne cherchent qu'à exploiter la domination sur le corps sexuel, voire ce corps subtil. Ce faisant, ces entités
poussent l'Homme à se commettre dans la matière, car lorsque l'Homme a des rapports sexuels, les entités
ressentent cette énergie sexuelle montée en elles, celles-ci vivent en quelque sorte un rapport sexuel psychique à
partir du mental de l'Homme.

 
Tous les êtres humains ont un corps sexuel, voire un corps subtil qui est invisible à l'Homme psychologique, mais
ce corps subtil lorsqu'il est mis en vibration, celui-ci renvoi aussitôt la réflexion de cette mise en vibration dans le
corps physique de l'ego, c'est pour cette raison que l'ego ressent le besoin de sexualité. Alors celui-ci pour
tempérer son corps sexuel, l'ego va se gaver de sexualité en tous genres.

 
Google dit : "La pornographie s'est entendue des représentations, écrites, dessins, peintures ou photos et vidéos,
de la vie et des activités des prostituées et de leurs clients. Cette définition correspond bien à l'étymologie du mot
en grec, le préfixe porno signifiant « prostituée » et le suffixe graphie signifiant « écrire »."

 
Michel dit : "La pornographie est l'une des phases animales de l'Homme qui s'est matérialisée dans une forme qui
a été nourrie depuis des millénaires. Cette forme a créé un égrégore sexuel qui ne cesse de prendre de l'ampleur
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due à la nourriture sexuelle que l'humanité produit dans le monde de la forme. Cet égrégore sexuel crée chez
l'Homme des addictions ou plutôt des prisons sexuelles dans le mental des victimes."

La sexualité n'appartient pas à l'Homme, celle-ci appartient aux forces occultes. Il faut savoir que la sexualité est un
outil très prisé par les forces occultes pour gaver l'Homme de désirs sexuels afin de faire ressortir l'animal en lui.
C'est une façon très subtile de créer une dépendance au sexe en faisant croire à l'Homme que celui-ci peut se
libérer à travers la sexualité. Mais une fois que l'Homme s'est bien gavé de sexe, le piège se referme sur lui, ce
faisant, l'Homme est soumis à l'égrégore sexuel qui agit en tant que proxénète psychique dans le mental de celui-
ci.

La pornographie est un phénomène mondial, il suffit de regarder les prêtres pédophiles qui ont sévi dans tous les
pays du monde. Ceux-ci croyaient à tort qu'ils pouvaient contrôler leur sexualité, au contraire ces prêtres
pédophiles étaient tous soumis à l'égrégore sexuel. C'est l'invisible qui a le contrôle sur la sexualité chez l'Homme.

Les personnes qui consomment de la pornographie, celles-ci lorsqu'elles se masturbent, elles font vibrer le corps
sexuel, voire ce corps subtil qui suinte une vibration sexuelle dont les entités s'abreuvent directement à la source,
c'est-à-dire directement sur le corps sexuel. Le corps sexuel devient en quelque sorte une nurserie pour les
parasites psychiques.

La pornographie chez certains individus agit comme une drogue aussi puissante que la morphine, celle-ci scotch
l'individu à la visualisation pornographique.

Mais comment une personne peut-elle se sevrer de la pornographie ?
Le sevrage de la pornographie commence par la prise de conscience. L'individu doit appréhender la mécanique
occulte derrière la pornographie. Une fois la prise de conscience établie dans le mental de l'ego, lorsque celui-ci
reçoit une pensée sexuelle, l'ego doit être présent dans son mental pour gérer cette pensée sexuelle.

L'ego étant présent dans sa psyché, celui-ci sera en mesure d'étudier la proposition sexuelle qui lui a été insufflée
par les parasites psychiques. Ce faisant, l'ego pourra la laisser entrer dans son mental ou la retourner à son
expéditeur. L'ego doit savoir que s'il laisse entrer cette pensée sexuelle dans son mental, celle-ci devra se
matérialiser, donc l'ego devra se commettre dans la matière en visualisant du matériel pornographique pour en
arriver à la masturbation.

Comme expliqué ci-haut, par ce geste sexuel de la masturbation, l'ego fera suinter le corps sexuel pour abreuver
les parasites psychiques dans sa conscience mentale. Les parasites psychiques sont des cafards dans votre
maison qui sont nourris par l'inconscience de l'ego. La pornographie tient l’ego par le désir sexuel, en fait, c’est
l’ego qui met une valeur, voire une croyance sur la forme sexuelle d’où son addiction permanente a la forme
sexuelle.

Il faut savoir que la sexualité n'est ni bonne ni mauvaise en soi, l'ego a plusieurs corps subtils et ceux-ci doivent
être en équilibre, alors lorsqu'il y a un débalancement dans l'un des corps subtils, tous les corps subtils en souffrent
et cette souffrance se réfléchit à travers l'ego psychologique.

Donc, l'ego doit prendre conscience qu'il doit en premier lieu être conscient de la pensée sexuelle qui pénètre dans
son mental. En second lieu, l'ego doit retourner cette pensée sexuelle à son expéditeur, pour ce faire, l'ego par la
prise de conscience, celui-ci refusera de donner l'autorisation à la pensée sexuelle de pénétrer dans sa psyché,
mais pour cela, l’ego se doit d’être présent dans son mental.

Pour bloquer cette pensée sexuelle, il est important que l’ego sache que ce sont les parasites psychiques qui
veulent faire suinter le corps sexuel (l’un des corps subtils) pour ensuite s’en abreuver. C’est par cette prise de
conscience majeure que l’ego pourra mettre fin à cette possession sexuelle dans son mental psychologique.

Jusqu'où peut aller la manipulation sexuelle par l'entité ?
L'autre jour, je regardais un reportage à la télévision, un médecin sexologue a reçu un patient drogué qui s'était
masturbé pendant huit heures sans arrêt, celui-ci a eu une nécrose du pénis.

Cet individu avait consommé de la drogue, celui-ci était tellement astralisé que c'est l'entité qui a pris possession de



14/10/2021 07:10 MTC-QC.ca - Michel Thomas Consultant

3/5

son corps pour ressentir les émotions reliées à la sexualité. Il en est de même pour la pornographie, une personne
qui consomme de la pornographie permet inconsciemment à l'entité de mettre le corps sexuel en vibration.

Alors, il n'y a pas de limites pour une entité sexuelle lorsque la personne inconsciente lui ouvre la porte dans son
mental. Celle-ci se matérialise par la prise de possession du corps sexuel pour ressentir le gavage sexuel à travers
l'ego inconscient ou psychologique.

On remarque que la pornographie et l'hypersexualisation sont omniprésentes au
sein des nouvelles technologies d'information et de communication. Comment
expliquer une société aussi pornographe ?
Derrière la pornographie se cachent des entités occultes, ces entités ont elles-mêmes donné à l'Homme cette
technologie pour l'utiliser par la suite contre l'Homme pour le maintenir à l'extérieur de son espace mental. Un
Homme à l'extérieur de son mental ne vibre pas à l'esprit, celui-ci vibre à sa conscience astrale, ce faisant,
l'Homme est constamment en basse vibration dans son mental.

Car c'est la technologie qui magnétise et maintient l'Homme à l'extérieur de son mental. Les forces occultes veulent
que l'Homme demeure dans sa psychologie. Autrement dit, les forces occultes luttent très fort pour maintenir
l'Homme dans son mental inférieur et pour ce faire, celles-ci ont besoin de créer du magnétisme dans la forme
matérielle et la pornographie à travers la technologie est le magnétisme parfait pour scotcher les jeunes à leur
ordinateur et à leur cellulaire.

La testostérone chez les jeunes est au plafond, alors les forces occultes doivent contrôler cette énergie astrale en
déviant l'énergie sexuelle des jeunes vers d'autres canaux reliés à la technologie. La sexualité à travers la
technologie dirige les jeunes vers une sexualité virtuelle qui prend de plus en plus d'ampleur chez la jeune société.

Ainsi, les jeunes se détachent de la sexualité matérielle vers une sexualité virtuelle, c'est une autre facette subtile
pour les forces astrales de maintenir à distance les jeunes de leur esprit. Avec cette façon de faire, les forces
occultes isolent les jeunes, celles-ci créent des prisons sexuelles virtuelles en utilisant la technologie à des fins
sexuelles.

La pornographie touche des Hommes de plus en plus jeunes. Est-ce une tentative
de perversion de l'astral ? Comme pour vicier l'esprit des jeunes enfants éthérique
à venir ?
Le rôle des forces astrales est d'abaisser en permanence le taux vibratoire des Hommes et peu importe l'âge. Il faut
savoir que la nouvelle génération d'enfants arrive sur Terre avec un taux vibratoire plus élevé, ce faisant, les forces
occultes sont dans l'obligation d'établir de nouveaux stratèges à travers la technologie pour pervertir le mental de
ces jeunes adolescents.

Ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre entre les forces occultes et les forces éthériques et le mental des
Hommes est l'enjeu. L'un tente d'abaisser le taux vibratoire dans le mental de l'Homme et l'autre tente de hausser
le taux vibratoire des Hommes. Cela engendre beaucoup de dysphasie dans le mental des jeunes, ceux-ci ne
savent plus comment verbaliser leurs émotions, car ils sont pris entre deux forces invisibles qu’ils ne peuvent
maîtriser.

C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de suicides chez les jeunes, ceux-ci sont perturbés dans leur mental, ils
n'ont pas la compréhension pour se maintenir en équilibre dans leur psyché d'où le suicide. Aujourd'hui, avec la
pandémie de la Covid-19, les jeunes sont de plus en plus devant leur écran d'ordinateur ou de cellulaire, ceux-ci
cherchent à s'évader du monde matériel qui les déstabilise avec cette pression engendrée par la pandémie.

Alors, oui, les forces occultes utilisent tous les subterfuges possibles pour éloigner les jeunes de leur esprit. Les
jeunes étant plus sensibles à leur esprit, ceux-ci ont la possibilité de créer une connexion directe avec leur esprit.
Les forces occultes sont au fait de cette information, c'est pour cette raison que celles-ci feront tout pour éloigner
les jeunes de leur esprit et peu importe les moyens utilisés. Le but étant d'abaisser le taux vibratoire dans le mental
des jeunes.

À
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À l'inverse de l'addiction à la pornographie, certaines écoles de pensées
ésotériques prônent un ascétisme sexuel total. Est-ce intelligent de se priver
totalement de sexualité ?
Non, ce n'est pas intelligent, car l'Homme a un corps sexuel et celui-ci a une fonction bien précise, que ce soit le
corps sexuel ou tout autre corps subtil qui se voit privé de sa fonction principale, cela aura pour effet d'engendrer de
la pression dans les corps subtils et de toute façon, la pression sexuelle forcera l'Homme à s’exécuter sexuellement
dans la matière.

Les prêtres pédophiles ont tenté de maîtriser leur sexualité, aujourd'hui, on sait tous, ce que cette privation sexuelle
a créé chez les prêtres, et cela, dans le monde entier.

Ce que l'Homme doit comprendre, c'est que ses organes sexuels représentent la partie physique du corps sexuel
subtil dont l'Homme n'a aucun contrôle, car ce corps sexuel subtil est géré par des forces invisibles qui dépassent
l'entendement de l'Homme.

Alors, les écoles de pensées qui prônent l'ascétisme sexuel n'ont pas compris que le corps subtil sexuel n'est pas
sous la gouvernance de l'Homme. Depuis des millénaires, l'Homme tente par toutes sortes de moyens de maîtriser
la sexualité, mais il n'y arrive pas, pourquoi ?

La sexualité de l'Homme est gérée par des formes de vie invisibles depuis le plan miroir à la matière et tant et aussi
longtemps que celles-ci alimenteront le corps sexuel subtil, l'Homme ressentira le besoin d'exprimer et de
matérialiser cette chaleur sexuelle dans la forme matérielle.

C'est le double éthérique qui mettra fin à la sexualité chez l'Homme en refroidissant le corps sexuel subtil de celui-
ci. Sans ce refroidissement sur le corps sexuel subtil, l'Homme sera manipulé et contrôlé par la sexualité dans son
mental et dans le physique. Ce refroidissement est valable pour tous les corps subtils chez l’Homme.

L'Homme éthérique aura-t-il toujours recourt à la sexualité ?
L'Homme éthérique n'aura plus recours à la sexualité, car les corps subtils de celui-ci seront refroidis, ceux-ci ne
seront plus réchauffés par les entités astrales via la pensée, les émotions, etc. Ce sont les corps subtils sur le plan
parallèle miroir à la matière qui définissent l'Homme par la réflexion de ses corps subtils, les corps subtils renvoient
une réflexion unifiée dans la matière pour permettre la matérialisation de l'Homme dans la forme telle que perçue.

L'Homme est une forme et cette forme est le reflet des corps subtils qui crée une sorte d'hologramme physique.
C'est pour cette raison que l'on dit que l'Homme n'est pas réel. Donc, la sexualité chez l'Homme éthérique
s'estompera au fil des intégrations de celui-ci.

► Voici un fait concret :

Il y a quelques mois, j'ai eu la vision suivante : "Je marchais sur la rue avec une jolie femme puis on s'est arrêtés et
la femme m'a embrassé et à la fin du baiser, je me suis demandé pourquoi je ne ressentais rien ?"

En fait, cette scène était pour informer l'ego que son corps sexuel subtil a complètement été refroidi, donc celui-ci
ne sera plus soumis à l'autoritarisme sexuel dans son mental. Ce faisant, l'ego éthérique n'aura plus besoin de
chaleur sexuelle pour former un couple à l'horizontale ou pour faire vibrer son corps sexuel, celui-ci formera plutôt
un couple à la verticale, voire un couple éthérique.

L'Homme éthérique ne regarde plus la personne avec ses yeux astralisés, celui-ci regardera ça ou son partenaire à
travers les yeux de son esprit. Ce faisant, l’union se fait d’esprit à esprit, ainsi, l’Homme n’a plus besoin de sceller
son union psychologique par la sexualité.

Si oui, qu'est-ce qui différencie une sexualité astrale et une sexualité liée à son
Esprit ?
Lorsqu'une personne entre en fusion mentale, c'est le double éthérique qui prend l'ego sous son aile. Ainsi, la
sexualité de l'ego va graduellement s'éteindre au fur et à mesure des intégrations d'énergies. Il faut voir cela
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comme un rond de chaleur sur la cuisinière, lorsque l'on appuie sur le bouton arrêt de la cuisinière, le rond de
chaleur ne refroidit pas instantanément, la chaleur va se dissiper après un certain temps.

Il en est de même pour la sexualité chez une personne en fusion mentale. Entre-temps, pour des raisons
d'équilibre, le double mettra le corps sexuel de la personne en vibration pour que celle-ci puisse avoir une relation
sexuelle. Mais après quelques années les corps subtils seront tellement refroidis que la sexualité chez la personne
en fusion mentale lui sera totalement retirée.

Il faut savoir que le sexe crée du plaisir, des désirs, des émotions et ainsi de suite. Ce faisant, l'acte sexuel
engendre de la chaleur dans le mental de l'ego, le plaisir sexuel se cristallise en mémoires dans le mental d'où la
lourdeur dans la psyché de la personne.

La communication éthérique exige que le mental de l'ego soit vide et très froid, donc la sexualité va à l'encontre des
exigences de l'esprit d'où le refroidissement du corps sexuel subtil chez la personne en fusion mentale.

Une fois les corps subtils refroidis, il ne restera que l'ego dans son esprit et rien d'autre.

 

L'ego ne doit pas CROIRE dans les écritures éthériques, il doit le SAVOIR à partir de son ESPRIT ou de sa petite
voix intérieure. L'ego doit ressentir l'écho de sa conscience supérieure à travers les écrits éthériques.

Il peut arriver que l'ego ne saisisse pas ce langage avec son intellect. Mais l'esprit aura vite fait de tout saisir et
celui-ci déversera au compte-gouttes la vibration éthérique contenue dans les écrits dans le mental de l'ego.
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