MyStory - Laurent B. : "Restauré après un grave accident de la
route"

https://www.topchretien.com/
Mon enfance
Je suis né en 1965, dans une famille catholique pratiquante. Nous vivions en France dans une ville des DeuxSèvres (79). Mon enfance s’est déroulée sans véritable problème majeur. Un jour, en cherchant dans les
placards de l’atelier de mon père, j’ai trouvé un magazine sur lequel se trouvait une fille dénudée : cela m’a
fasciné…
C’est à partir de cette découverte que j’ai commencé à ne plus travailler à l’école. Voyant que j’étais devenu un
cancre, mes parents décidèrent de me mettre en apprentissage chez un artisan mécanicien. C’est là que j’ai
rencontré les dures lois de ce monde et la pornographie. Dès que le patron était absent, les ouvriers du garage
faisaient des remarques sur les photographies des photos de filles des magazines pornos qu’ils apportaient. Ils
organisaient des combats entre les apprentis. Le perdant avait ses organes sexuels barbouillés au cambouis. Je
me suis retrouve donc régulièrement humilié pour le restant de la journée.
Ayant soif de liberté, j’étais très attiré par la moto. Aussi, dès l’âge de 18 ans, j’achetais ma première moto : une
Honda 400 XLS !
Ambulancier
Après avoir obtenu mon diplôme de mécanicien, j’ai quitté ce milieu pour effectuer une formation d’ambulancier à
Paris. Enfin, j’étais libre, du moins c’est ce que je pensais. J’étais passionné par ce nouveau métier ! Malgré cela,
j’étais de plus en plus obsédé par la pornographie. Je n’arrivais pas à me débarrasser de ces envies, malgré
plusieurs tentatives. J’étais comme drogué, hypnotisé par ce que je voyais et j’en avais de plus en plus besoin.
À l’hôpital, j’ai découvert un nouveau milieu cosmopolite où régnait la compétitivité à travers les clans, la drogue,
l’homosexualité, les sorties, la fête… J’ai rencontré aussi la mort : elle me faisait très peur !
A suivre sur https://mystory.me/story/laurent/
Découvrez des nombreux témoignages sur https://www.topchretien.com/auteurs/mystoryme/
Un projet réalisé en partenariat avec JÉSUS MIRACLE DE NOS VIES :
https://www.youtube.com/channel/UCed1xDRbFGcE4kmD6WcRXtQ
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE :
https://topc.com/MonhistoireavecJesus
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Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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