
 

 
 

Les droits légaux de ces CAPSULES PSY DE PSYCHOLOGIE NOUVELLE ÉVOLUTIONNAIRE 

 sont protégés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et dont une copie fut déposée à la 

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada 

 

Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

Les élaborations qui vont suivre proviennent d’études d’informations de Source Lumière dont ne sera pas dévoilé le nom de la source humaine les ayant  
psychiquement canalisées, mais le rapporteur de ces lignes sentant la responsabilité créative de les exprimer à sa manière synergique par compassion pour l’humanité. 

 

LA SEXUALITÉ 
 

D’abord, il faut comprendre que la sexualité consiste en la réception d’une énergie sexuelle contrôlée 

par le Double de l’être à l’insu de l’égo. Les individus humains vont en souffrir s’ils en reçoivent trop ou trop 

peu, cela déséquilibrant leur couple ou alors, il peut y avoir des raisons karmiques derrière ces débalancements 

sexuels par exemple.  

Reste que, l’humain a l’impression que sa sexualité est sous le contrôle de son égo, de sa personne, parce 

qu’il n’en a jamais été averti du phénomène cosmique qui le contrôle. Il en est de même avec la croyance d’un 

libre-arbitre décisionnel lui appartenant parfaitement, alors que c’est une illusion entretenue par le Double 

pour l’éconduire expérimentalement dans son plan de vie occulte et qui pourra lui apporter beaucoup d’ennuis 

conflictuels qu’il pourra souffrir. 

C’est donc le moyen subtil qu’il utilise pour lui faire vivre des expériences à partir d’un plan-de-vie et 

dans le couple en formation, le problème fondamental est l’insécurité psychologique émotive dont l’égo mâle 

souffrira, car c’est dans les mœurs qu’il est celui qui initie le mouvement séducteur vers la femme et il a crainte 

d’être rejeté. Dans le futur, suite à l’Initiation Solaire, le système émotionnel étant progressivement retiré, 

l’égo devient psychologiquement neutre et en conséquence l’individu n’a pas à combler un «besoin identitaire» 

lié à une sexualité carencée ou virile, et il deviendra donc «libre» des tabous liés à cette expérience. 

Si on voit l’être comme un canal mental, astral émotionnel, vital physique, lorsque cette énergie 

passe à travers ces corps psychiques elle lui donne une expérience mentale émotionnelle, vitale et sexuelle, 

où il étudie malgré lui les paramètres psychologiques le concernant et ceux de son ou sa partenaire tout en 

servant la procréation d’enfants foncièrement nécessaires à sa survie et ainsi à la réincarnation âmique de 

quelconque conscience cosmique, stockée en Astral, qui répondront expérimentalement à des karmas 

particuliers. L’orgasme étant l’aboutissement ultime de jouissances sexuelles, dont l’être humain fait 

l’expérience à sa manière programmée, celui-ci apporte un épanouissement particulier dans sa vie et la colore 

de sentiments particuliers. 
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Il s’agit de la vivre d’une façon raisonnablement intelligente, délicate, complice dans une découverte 

voluptive sensuellement sentie avec un ou une partenaire, et non d’une façon animalement fougueuse, 

astralement influencée, affectant la sensibilité voluptive des partenaires. Pour qu’il vive leur sexualité d’une 

façon normalement consciente, il faut qu’ils en comprennent la progression sensuelle voluptive, mais aussi 

conséquente d’une  surpopulation qu’elle produit malgré souvent la pauvreté de l’individu et de sa famille à 

cause de mœurs encouragées par les croyances religieuses. 

La raison mentale doit donc arraisonner les dérapages fanatiquement religieux. 

L’orgasme séducteur représente donc «une joie ultime» pour la conscience et «le plus extrême plaisir» 

pour le corps physique et c’est pourquoi l’individu, la découvrant à l’adolescence, l’exploitera en solitaire tant 

qu’il pourra. Si l’être était en mesure de sortir de son corps matériel et d’aller sur les Plans Astraux, il 

découvrirait que l’énergie télépathique de la forme visionnaire sexuelle, s’étalant sur son écran mental, 

est créée en fonction de la sexualité particulière de l’individu. 

Il existe donc des Êtres Cosmiques qui créent ces formes afin d’exciter l’imagination sexuelle de 

l’individu et on pourrait avancer que les artistes d’arts visuels sont les plus touchés puisqu’ils produisent avec 

une imagination débordante. Dans l’énergie qui provient au terrien, il y a un courant qui lie la personne à la 

Terre pour ainsi dire et un autre courant qui le projette vers les domaines intellectuels et spirituels concernant 

l’Esprit. 

Le premier courant est ordinairement le plus fort et la sexualité débordante contribue à défouler le 

trop-plein d’imagination et les empêche de capoter. Ils vivent donc tellement puissamment au niveau de 

l’imagination qu’il faut absolument que cette énergie-là soit canalisée sur le plan inférieur. Cela porte à la 

pornographie visuelle visant le défoulement sexuel, mais la culpabilité d’une perversité vient avec. 

Une réaction semblable se produit avec les drogues qui, au début, amènent l’individu à vibrer des 

phénomènes évanescents extraordinaires, mais qui ne reviennent jamais, s’estompent les fois suivantes, et la 

personne par la suite cherchant toujours à retrouver ce «fameux buzz originel» en se droguant plus intensément, 

mais demeurant sans jamais le retrouver. Finalement, l’individu s’en sert pour calmer ses excitations tous 

azimuts et s’empêtre dans un abrutissement et déchéances existentielles puisque l’état mental vibratoire 

devient très bas et qu’ainsi l’Astral lui rentre dedans, le chevauche, le suggérant fortement jusqu’à ce qu’il casse 

ou accepte la suggestion qui le perdra. 

À travers notre expérience humaine, foncièrement karmique et conflictuelle, nous sommes piégés par 

une sexualité soit aberrante ou carencée et un jour, la sexualité astralisée de l’être doit être psychiquement 

transmutée. Il aura alors une sexualité normale consciente, donc ni trop sexuelle, ni aberrante, ni trop peu 

puissante se résumant à animer un être humain trop spirituellement évanescent. 

L’éducation sexuelle apporte une science de la réalité qui protège l’individu et le porte à un 

développement normal, du moins plus équilibré. La profession scolaire accomplissant un travail essentiel que 

les parents, par gêne égoïque, n’osent pas réaliser avec leurs enfants. 

Les gens subissent la sexualité entre eux pour un tas de raisons psychologiques. Foncièrement, l’appétit 

sexuel est toujours présent, mais couvert de restrictions psychologiques qui, lorsque cela disparaît au cours 

d’une thérapie évolutionnaire par exemple, en conséquence durant un certain temps d’adaptation l’individu 

devient en fébrile action sexuelle et s’il ne rencontre pas cette correspondance chez son ou sa partenaire, 

il devra le ou la remplacer afin d’atteindre un épanouissement normal. Et, l’énergie sexuelle doit normalement 

s’égaler avec l’énergie du développement espritique chez l’individu. 

À partir de l’adolescence et diminuant graduellement jusqu’à la cinquantaine par exemple, l’énergie 

sexuelle atteignant l’individu le traverse et le fait vibrer sensiblement au niveau de la peau sur tout son corps 

physique et d’une façon électroneurologiquement vibratoire pour ainsi dire, et ce qui active puissamment 

l’appareil sexuel génital. L’Esprit voit à travers les yeux de l’individu et excite directement son corps matériel 

via la vision voluptive du partenaire et si l’individu en est coupé, il survient alors une fictive imagerie mentale 

sexuelle de support permettant à l’activité sexuelle de perdurer au-delà de l’excès de maquillage esthétique qui 

contribue aussi aigüement à l’excitement charnel. 

La sexualité est à l’opposée de la spiritualité et suite au passage du premier seuil psychique 

évolutionnaire, dû à l’Initiation Solaire, elle redevient «normale» ou «équilibrée». Il est à remarquer qu’une 

sexualité équilibrée rend la forme humaine esthétiquement voluptueuse. 



Il s’exerce une divagation subjective des parents face à l’approche d’éducation sexuelle aux enfants, 

alors que la génitalité naissante doit être expliquée. Le plus souvent, la femme est abusée dans sa sexualité parce 

que l’homme est beaucoup plus sensuellement génital. 

Il devrait exister des écoles pour l’enseignement de la sexualité, il faut la vivre en connaissance 

intelligente et ainsi en découverte d’expériences avisées. La morale sexuelle consiste en une «certaine droiture» 

engendrée dans la sexualité, alors que la perversion sexuelle est un désordre, un «débalancement» du corps 

astral par des fantasmes inappropriés d’entités astrales. 

Le viol est «la possession» d’un être humain par un autre de basse vibration, via des projections 

érotiques astralisées qui incitent coërcitivement l’individu jusqu’à ce qu’il passe à l’acte. Cela est comparable à 

tous les autres comportements déviants comme la pédophilie, ou hors de la réalité sexuelle comme 

la cleptomanie par exemple. L’Astral : c’est démesurément débile… L’homosexuel vit de la perversion parce 

qu’il est beaucoup plus sensible que l’hétéro. 

La conscience de l’être est de nature universelle et ce qui permet à l’être humain d’être constitué d’une 

partie mâle ou femelle qui relève des lois de la polarité. Dans le cosmos, elles permettent que des êtres, qui 

sont sujets aux lois matérielles, de «s’interpénétrer» ou de s’accoupler pour se multiplier, et c’est le pouvoir de 

l’énergie négative et positive de la polarité pouvant être péjorativement inversée au niveau de l’appellation.  

Le mâle représente le pôle positif et la femme le contraire et cette contradistinction n’existe que sur le 

plan sensoriel et non pas au niveau des valeurs d’individus. Sur le plan de La Lumière, la polarité n’existe pas 

en dehors de la création humaine, car c’est l’Énergie Absolue. Lorsque l’énergie se manifeste sur les plans 

inférieurs de la création et qu’il transforme les formes éternelles de sa Conscience dans des formes involutives, 

il peut se servir de la polarité mâle et femelle afin de recomposer la forme à l’infinité.  

Si il a été donné de développer sur la Terre une forme animale, c’est afin que les aspects inférieurs 

évoluent vers le supérieur jusqu’au niveau de l’éthéréalité au stage de l’être esprit. Et delà, se créer une autre 

forme qui n’emploiera plus la polarité, mais d’autres systèmes de vie. 

Sur le plan cosmique, l’ovule représente une spirale d’énergie constamment en pulsation, alors que le 

spermatozoïde dort comme un ours, mais devient actif lorsque l’ovule est mis en résonnance. La croyance 

populaire avance que c’est le sperme qui donne la vie, alors que c’est l’ovule, de par sa résonnance vibratoire, 

qui attire le sperme à elle une fois livré en la femelle. 

C’est donc la femme qui attire les aspects fécondants du mâle et un jour la science comprendra que 

lorsque l’ovule frémit, le sperme est alors attiré et dans le cas des animaux, si la femelle rejette foncièrement le 

mâle elle ne féconde pas. Dans le cas humain, comme dans le cas d’un viol par exemple, cela peut être de 

décision karmique qu’il y ait tout de même fécondation.  

Reste que durant des années, la femme est contrainte de vivre l’activité désagréable des périodes 

menstruelles physiquobiologique dénommée «les menstruations». L’orgasme sert au plaisir de la procréation, 

c’est une concentration d’énergie cosmique exprimée dans un centre inférieur et c’est pour l’être humain un 

aspect extasié de cette grandiose énergie pour le moins dire.  

Ladite «félicité des saints» est au niveau astral de l’expérience. Sur le plan du mental nouveau, 

du mental supérieur, c’est l’atteinte à un état vibratoire accentué qui mène à sentimentiquement vibrer jusqu’à 

parfois en exprimer des pleurs sentimentiques. On parlera alors d’état vibratoire sentimentique réel pour ceux 

l’ayant vécu. 

Un individu homosexuel «marginal» souffre parce que l’humanité rejette son expérience et parce qu’il 

n’est pas conscient des lois de son incarnation karmique. Sinon, il aurait «l’intelligence de son activité 

humaine karmique» et, ceci ne le troublant pas, il vivrait normalement sans se dévoiler pour ne pas être 

dérangé. 

Il y a combat, dans le cosmos, là où l’émotivité est loi. Où il n’y en a pas, il n’y a pas de combat, mais 

seulement un réagencement pour maximaliser le territoire. Sur le plan cosmique, il y a lutte qui n’est pas 

combat, mais qui veut dire corriger constamment en remettent l’ordre dans le désordre causé par les êtres 

inférieurs en évolution.  

Là où il n’y en a pas, c’est au centre du cosmos dénommé l’Île du paradis où l’Esprit est donc en dehors 

de la polarité. Sur la Terre, c’est l’être humain qui est coincé dedans selon les mœurs de son temps, mais du 

point de vue cosmique cela fait froidement partie de son expérience. 

L’expérience humaine sert à «l’évolution de l’Esprit» tout en meublant «l’esprit humain»… 


