Avertissement au lecteur
La publication qui vous est présentée, n’est en aucun cas, une attaque contre la chrétienté ou son
courant majoritaire, le catholicisme. Elle n’est qu’une thèse, susceptible de controverse, basée sur des
argumentaires crédibles, permettant de définir, à travers les concepts de l’ésotérisme, qui fut réellement
Yeoshoua, l’homme le plus emblématique qui a changé la face du monde. Cette publication collective ne
bénéficiera jamais de l’imprimatur du catholicisme et ce n’est pas le but. Sa finalité, comme je le fais
habituellement dans les ouvrages que je publie, est d’apporter des éléments concrets (histoire,
archéologie, théologie, études des religions, concepts occultistes,…) et de laisser le lecteur à sa sagacité.
Sans porter de jugement, juste en énonçant des faits et opinions.

Je tiens à remercier Francia que j’ai associé à cette rédaction, pour l’énorme travail de
documentation réalisé, AstroQuick, pour la réalisation très précise du thème astral de Yeoshoua et la
datation précise de sa naissance, le collectif d’astrologues travaillant sur les interprétations et les
révolutions solaires. Ainsi que mon fidèle ami Gibbs, d’Annuaire Voyance Symphony pour la
communication de cet énième e-book paru aux Edictions 7-13.

est une série d’e-books gratuits sur nombre de sujets traitant des grands phénomènes de
l’environnement ésotérique. Ecrits personnellement par leurs auteurs, sous leurs responsabilités
rédactionnelles. Tous ces ouvrages sont proposés gratuitement, téléchargeables sous format pdf,
destinés au grand public, à vocation pédagogique. Ils sont la propriété exclusive des Editions 7-13, et ne
peuvent être reproduits, tout ou en partie, à titre commercial ou autre, sans les autorisations expresses
de leurs auteurs. Toute reproduction, sans autorisation, est une infraction au code de la propriété
intellectuelle (seule la législation française est applicable dans le monde entier). Tout extrait pour des

besoins personnels d’études ou communication doit porter les références d’usage.

Jésus / Yeoshoua a-t-il réellement existé ?
Il est une tendance très « new age » chez certaines personnes, sur terre, d’aller contester, sans preuve,
ou argumentaire, la réalité de la vie de Yeoshoua. Certains étant athées, ce qui est leur droit légitime,
d’autres dans la notion de réfutation systématique sur base théologique sans fondement. Yeoshoua, pour
lui donner son vrai nom en araméen, langue vernaculaire en Galilée à cette époque, a réellement existé.
Il est cité dans les écrits historiques de Flavius Josephe, mais aussi dans les écrits canoniques, gnostiques,
apocryphes, et ceux de hébreux. Tant de sources concordantes faisant que l’on ne puisse mettre en doute
son existence. Quand est il né ? Où ? De qui est-il né ? Quelle fut sa vie ? Quel fut son enseignement
réel ? Quel rôle la chrétienté lui a donné ? A-t-il eu un mariage, des enfants ? Quand et où est il mort ?

Est-il ressuscité réellement ? Autant de questions, je m’efforce de vous livrer des réponses.
A vous de juger de la pertinence de celles-ci.

A travers la Bible (nouveau Testament), Yeoshoua serait né, donc, le 25 décembre de l’an 0 (dite ère
commune) à Bethléem (Judée). De la conception virginale de Myriam (Marie) sa mère avec l’Esprit Saint.
On ignore, selon les textes canons, son enfance (hormis un passage au Temple de Jérusalem vers sa
12eme année), son éducation. Il aurait pratiqué la profession de charpentier avant d’aller prêcher, durant

3 années, en terre de Galilée, puis à Jérusalem, avant de périr, à 33 ans, sur la croix.
Hors, la réalité ne concorde pas avec les allégations de ses commentateurs apostoliques.
De là, à remettre en question, la finalité du christianisme dans les enseignements de Yeoshoua, puisque
nombre d’éléments sont faux, il n’y a qu’un modeste pas à faire.
Yeoshoua est il né le 25 décembre de l’an 0 ? Réponse NON.
Est il né à Bethléem de Judée ? Réponse NON.
Est-il né de Myriam (Marie) et de l’Esprit Saint ? Réponse NON.

Il est plusieurs raisons à ceci. C’est un moine Denys le petit (Dionysius Exiguus), qui à la demande du pape
Jean 1er, vers 525, a rédigé le comput permettant de dater les fêtes de Pâques. Hors, cet érudit s’est
trompé d’environ 13 ans, dans la datation de l’ère commune. Il y a peu, le pape émérite Benoit 16 a
reconnu, effectivement, dans un ouvrage, que Yeoshoua est né vers l’an moins 7, comme la quasi
majorité de la communauté des scientifiques, historiens et théologistes le reconnaissent, sur une période
allant de moins 4 à moins 7. Si l’on tient compte des références portées par rapport au recensement de
Quirinius, les études historiques datent celui-ci de l’an 2.

On affirme que c’est lors d’un recensement ordonné par Hérode Antipas que Joseph et Marie, se seraient
rendus à Bethléem, en Judée. Hors, c’est contredire la vérité historique, car c’est en l’an plus 6 que le
recensement de Quirinius (gouverneur de Syrie) a été fait, dans le but d’une levée d’impôts. Qui plus est,
la Bethléem dont on fait état (ville dont aurait été issue la lignée davidique) est sous domination romaine,

mais pas Nazareth (en Galilée) sous le règne de Hérode Antipas, roi d’Israël, qui paye un tribut à Rome, et
dirige son royaume. Strictement, rien n’oblige, donc, Joseph à se rendre à Bethléem, en l’an 0, pour un
recensement qui se passe 6 ans après,...pour un recensement qui le concerne pas, puisque résidant en
Galilée, sous un régime de droit non romain, mais indépendant. De plus, des fouilles relativement
récentes ont démontré qu’existent DEUX BETHLEEM à cette époque (dont une, en Galilée, non loin de
Nazareth). Pour en finir, avec ces « contorsions de l’histoire », il est difficilement imaginable de se rendre
en l’an 0 à Bethléem, pendant le règne d’Hérode, alors que celui-ci est mort en l’an moins 4,...Si l’on doit
se référer au seul calendrier de Denys le petit, dans son « Liber de Paschate » on s’aperçoit que le dit

calendrier aurait deux ans de retard par rapport à l’évangile de Luc et quatre années sur celui de
Matthieu. A ce stade, RIEN ne permet d’affirmer que Jésus/Yéoshoua serait né à une telle date, si ce n’est
qu’à vouloir contredire l’histoire avec des arguments allant à l’encontre de la vérité et de toute logique.
Si l’on se base sur les évangiles en question, hormis celui de Marc qui semble lui être attribué, ils
n’ont pas été écrits par leurs auteurs présumés, mais par des disciples, plusieurs dizaines d’années
après. Avec toute la marge d’interprétation qui va de pair, sur la tradition orale. Qui plus est, les
évangiles de Luc et Matthieu, puisent leurs inspirations (études scientifiques à l’appui) dans celui de
Marc (dénommé dans les milieux scientifiques source Q), le plus fiable.

Si l’on fait

référence à Denys le petit, quand au calendrier qui fixe la Pâques et Noel. Qu’en est il ? De son

nom romain, Dionysius Exigius, il serait né vers 470 et mort vers 540. C’est un moine érudit, qui a été
chargé par le chancelier papal Bonofatius, d’établir un calendrier dénommé « Anno Domini » ou Ere
vulgate, selon la règle alexandrine, après le concile de Nicée. On lui doit, entre autre, la hiérarchie des
neufs chœurs angéliques. Sauf, que ses règles de calcul font apparaitre des erreurs allant de moins 7
avant Jésus Christ à plus 6 après Jésus Christ, soit prés de 13 années, ce qui est énorme dans la dimension
temporelle. Pendant des siècles, on a considéré ceci comme exact, sur la seule base du « crédo ». Sauf,
que le monde moderne a rattrapé ces approximations. Que si nous devons considérer le calendrier
occidental comme juste, depuis la naissance de Jésus Christ, nous sommes dans l’année 2021 et non en
2016,… Dans l’impossibilité de se fier au nouveau testament de la Bible, puisqu’il a été maintes fois
démontré, de façon très cartésienne, les « libertés romanesques » prises 4 siècles après, dés après le
concile de Nicée, en se basant uniquement sur les 3 évangiles dits « synoptiques » et celui de Jean, en
écartant de façon délibérée, les 60 évangiles dits apocryphes (non révélés, tus, recélés) mais non déniés
dans leurs valeurs. On pourrait se tourner vers les textes historiques, dont ceux de Flavius Joséphe, un
historiographe judéen, né vers 37 à Jérusalem, mort vers l’an 100, à Rome, dans l’un des ses volumes des
« antiquités judaïques ». Lequel fait plus référence à Jacques, le frère de Jésus/Yéhoshua, qui prit la suite
de la communauté. Lequel fut lapidé, à Jérusalem. Mais, signale, aussi, qu’effectivement, un certain
Jésus/Yéoshoua, considéré comme un « agitateur » fut condamné, après ses années de prédication, à la
crucifixion, par Ponce Pilate, sans en préciser, expressément, les raisons. Ne restent, donc, que la
soixantaine d’évangiles, dits apocryphes, comme base de lecture « historique et spirituelle ». Lesquels
versent, beaucoup plus, dans la notion gnostique que la dimension humaine de Jésus/Yéoshoua. Selon
certaines sources talmudiques anciennes non vérifiées, il est précisé que Jésus/Yéoshoua fut considéré
comme un « goinfre, ivrogne, agitateur,... » mais on ne sait quelle valeur y attacher, puisque le principe
de négation de la dignité humaine, dans toutes les civilisations, a toujours été de salir, par l’injure, les
personnes, afin de leur dénier la vérité de la parole. L’église catholique, elle-même, durant des siècles, ne
s’étant pas privée de ceci, vis-à-vis de ses opposants,…

En se basant, sur les seules données astronomiques, on fait référence à « l’Etoile de Bethléem ». Arguant
en cela que les trois rois mages, ceux que très tardivement, dans l’iconographie chrétienne, on a appelé
Balthazar, Melchior, et Gaspard, seraient venus apporter l’Or, la Myrrhe et l’Encens pour honorer un roi.
C’est juste omettre, dans un soucis historique, que la notion de « mages » équivaut à l’époque, à celle des
astronomes/astrologues. Venus, au palais d’Hérode, depuis la lointaine Chaldée, expliquer, à Hérode

Antipas, la signification de l’Etoile de Bethléem. Laquelle serait, soit un passage cométaire, soit une
conjonction très particulière de Jupiter et Saturne, par sa brillance, dans la voute étoilée. Il ne semble pas
possible d’envisager la notion de comète, puisqu’il a fallu très longtemps aux « mages » pour venir de
Chaldée. En rappelant, que les chaldéens avaient une telle réputation de divination, dans le monde
antique, que le mot d’astrologue, à Rome, se déclinait sous le nom de chaldéen. Ne reste, donc, que la
conjonction planétaire, suffisamment importante, et persistante dans le temps, pour être perçue, tant en
Chaldée qu’en Galilée,...C’est Kepler, le premier, qui mit en avant la notion de conjonction de
Jupiter-Saturne, que l’on dénomme la « grande conjonction ». Laquelle a lieu tous les 20 ans. Hors,
scientifiquement, il a été prouvé, qu’il y eut bien un tel phénomène planétaire, en fin septembre de l’an
moins 7,...Où l’on peut situer la naissance de Jésus/Yéoshoua.
Tout simplement en analysant les thèses de l'astronome Kepler, qui dés 1614, en Allemagne, a déterminé
que la grande conjonction de Jupiter et Saturne, dans la constellation des poissons, s'est produite de
façon certaine, en mars, fin septembre-début octobre, et décembre de l'an MOINS 7 avant l’Ère
commune. Le reste n'est que de l'analyse des textes évangéliques, gnostiques, et historiques.
Ce qui donne le 28 septembre de l'an MOINS 7, à Bethléem de Galilée.
Vous désirez savoir ce qu'est l'Etoile de Bethléem, des rois mages ?
C'est ci-dessous en photo. Voilà ce qui a conduit les rois mages

(des astrologues en fait, venus de Chine, Perse, Egypte) vers Yeoshoua.

Certains astrologues, de bonne foi surement, se sont hasardés sur certaines dates en ce qui concerne
la naissance de Jésus/Yéoshoua, afin de bâtir son thème astral, et de cela même sa destinée,…
En vrac, donc, quelles sont ces dates ?
28 février an moins 6 à Bethléem (Judée) / 21 août an moins 7 à Bethléem (Judée)
12 décembre an moins 7 à Bethléem (Judée) / 27 décembre an moins 7 à Bethléem (Judée)

En ce qui concerne le lieu de naissance, ce n’est guère significatif en astrologie. Car, entre Nazareth et la
Bethléem (prétendue historique) il n’y a que 145 kilomètres, ce qui ne semble guère important, hormis
dans le mythe de la naissance, en cette bourgade. Et me concentrer sur ce qui est dit dans la Bible.
On parle d’activité pastorale de façon claire. Hors, en décembre, c’est une période hivernale, où les
troupeaux de moutons, brebis, chèvres, ne sont pas dans les prairies,.. Il faut, donc, situer cette période

entre le début de printemps (mars) et la fin d’automne (octobre-novembre). De façon arbitraire, sur mon
hypothèse, je préfère, donc, situer cette naissance, à Bethléem, juste à coté de Nazareth (Galilée) qui me
semble bien plus logique. Région qui est de nature sauvage, semi montagneuse, correspondant à notre
arrière Provence, dans son tissu géographique.

Si l’on tient compte de la nature géographique de la région, avec Sépphoris, ville romaine, à très peu de
kilomètres de Nazareth(5-6 kms) et de Bethléem de Galilée(5-6 kms), on s’aperçoit, donc, qu’il n’y a rien

d’extraordinaire à ce que Yeoshoua soit né dans un habitat de type à moitié troglodyte, comme il en est
dans toutes les civilisations rurales de l’époque. C'est-à-dire, à moitié grotte, à moitié habitat, où les
animaux domestiques, ont aussi leurs étables. Et qu’il devienne charpentier, dans la suite de Joseph,
puisque Séphoris, agglomération importante à proximité, a besoin de toutes les compétences des
ouvriers locaux pour son urbanisme. Des études très sérieuses ont démontré que Bethléem de Galilée
n’avait que quelques dizaines d’habitants et Nazareth environ 400 âmes. On peux considérer Bethléem
comme un hameau de Nazareth, qui elle-même n’est qu’un modeste village périphérique de Sépphoris.

Carte du ciel astrologique de la naissance de Yeoshoua
Date moyenne comprise entre le 26 et le 30 septembre.

Heure de Naissance aléatoire, fixée à 12 h 00
Lieu de naissance Bethléem, hameau de Nazareth (Galilée)

La Galilée du temps de Yeoshoua

Fouilles archéologiques de Sépphoris

Fouilles archéologiques de Bethléem de Galilée

Fouilles archéologiques de la maison supposée de Yeoshoua à Nazareth

Fouilles archéologiques de la maison supposée de Yeoshoua à Nazareth

De qui Yeoshoua est-il né ?
Si l’on en croit les écrits bibliques, Myriam (Marie) serait une jeune fille (15 ans-20 ans) promise en
mariage à Joseph (Yossef). Lequel aurait eu une première union, dont il aurait eu 6 enfants, demi-sœurs
et demi-frères de Yeoshoua. Selon les Evangiles, l’Esprit Saint aurait annoncé à la jeune vierge, qu’elle
enfanterait de Dieu, via l’archange Gabriel. Deux thèses, non officielles, courent. L’une, est que
Yeoshoua serait l’enfant de l’union de Myriam et de l’un des fils de Joseph (Jacques, José, Jude, Simon) ou
de Joseph, lui-même, âgé de quelques 70 ans.. A écarter, car en des temps antiques, en pays d’Israël,
jamais une jeune fille, non mariée, n’aurait résidé au domicile de son fiancé. Même, si l’on prétend que
Myriam aurait été confiée, jeune orpheline, à Joseph. Qui plus est, Myriam aurait été considérée comme

adultère et aurait été lapidée à coups de pierres. La seconde, la plus plausible, en écartant une paternité
de Joseph, serait celle de Pantera. Légionnaire romain, qui aurait eu une relation amoureuse avec
Myriam. Quoique d’aucuns auraient aussi parlé d’un viol. Ce qui est de l’ordre des possibilités, dans la
mesure, où à cette époque les légionnaires romains (Pantera serait originaire de Germanie), les pillages,
sacs, viols et violences, étaient monnaie courante. Thèse reprise, dés le christianisme primitif (celui
d’avant le concile de Nicée) dans nombre de courants gnostiques.
La construction mythique s’est appuyée sur d’autres courants, dont ceux d’héros de l’ancien Testament.
Comme Samson, dont la naissance fut annoncée à sa mère par un ange, selon les écrits. Mais aussi, dans

d’autres religions préexistantes. Celle de Mithra, par exemple, qui serait né dans une grotte un 25
décembre, d’une vierge. Dont le titre de Maître fut aussi celui de Berger. Dont le jour de célébration était
le dimanche. Qui avait 12 compagnons, avec lesquels il accomplissait des miracles. Enterré dans une
grotte et qui ressuscite 3 jours après. Mithra, le Sol Invictus, le Soleil renaissant, dont le culte de naissance
à Rome se faisait le 25 décembre. Ce n’est qu’en 354, que le pape Libère changeât à cette date, le culte
de Jésus/Yeoshoua, contre celui de Mithra. Mais, il est possible, aussi, de parler du dieu Krishna, né de la
vierge Devaki, dont le père aurait été charpentier, baptisé dans le Gange, et qui aurait été un grand
thaumaturge. Dans le même registre, on trouve aussi Dionysos-Bacchus, ayant à peu prés le même

cheminement déitaire. Beaucoup trop de ressemblances, dans lesquelles, les scribes de la pensée
nicéenne ont outrageusement puisé afin de construire ce mythe. On rappellera que ce n’est que très
tardivement, vers les 19 eme siècle, que la notion de culte marial s’est renforcée, avec les apparitions de
Lourdes et de la Salette, notamment. Et que l’on parlait très peu de Myriam (3 fois) dans les écrits
canoniques contre 19 fois pour Mariamné (Marie de Magdala-Marie Madeleine).

De qui Yeoshoua a-t-il reçu son enseignement ?
On parle très peu de l’enfance et de la vie de jeune adulte de Jésus/Yeoshoua dans les textes. Hormis un

court passage, lors de sa 12eme année, à Jérusalem, où il aurait émerveillé les sages du Sanhédrin, par
son érudition, sans que l’on en sache plus. Vraisemblablement, il aurait suivi son père adoptif sur les
chantiers de Sépphoris et s’inspirant des prouesses des acteurs présents dans le théâtre local, sur l’art de
placer sa voix, ce dont il parlera plus tard dans sa prédication. On suppose qu’il a du fréquenter la
synagogue du cru, en recevant les balbutiements de la loi mosaïque, sur la judaïcité. Avant de partir vers
l’oasis d’Ein Gedi , une ancienne cité au bord de la rive occidentale de la mer Morte à la limite du désert
de Judée, située à proximité des sites de Massada et de Qumran. Selon la légende, C'est là que se cacha
le roi David lorsqu'il était poursuivi par Saül. Ein Gedi est aussi mentionné dans le livre d'Ezéchiel (47:10),

dans le Cantique des cantiques (1:14) et dans le livre des Chroniques (20:2). Cité où l’on trouvait
l’essentiel de la communauté essénienne. Laquelle était divisée en deux parties. Les « moines », menant
une vie très ascétique et les pasteurs itinérants, allant prêcher dans les communautés rurales. A l’époque,
dans la judaïcité, on retrouve principalement trois courants. Selon Flavius Josèphe, les esséniens sont la
« troisième secte » de la société juive de Palestine, avec les pharisiens et les sadducéens. Il décrit les
esséniens comme des communautés d'ascètes, volontairement pauvres, pratiquant l'immersion
quotidienne et l'abstinence des plaisirs du monde. Ils prenaient des repas sacrés, avec bénédiction du vin
et du pain et prônaient le salut et la rédemption par le baptême. Ils pratiquaient le jeûne volontaire afin

d’arriver à l’extase, la méditation, et la pratique de la thaumaturgie via la notion des énergies transmises
par la bénédiction des deux mains. C’est dans ce contexte que Jésus/Yeoshoua effectue sa formation.

Bassin de purification des esséniens, lors de fouilles archéologiques

Les manuscrits dits de la mer Morte ont ouverts des nouvelles pistes

D’aucuns affirment que Jean le Baptiste aurait été le Maître secret de Jésus/Yeoshoua durant cette
période d’adolescence et de vie de jeune adulte. Selon les textes évangéliques, Jean le Baptiste aurait été
le cousin du Christ, avec une différence d’âge de six mois, sans qu’aucun élément ne soit fourni. Il semble
plus vraisemblable d’affirmer que c’est plus un groupe d’esséniens qui transmettaient par voie orale
les concepts du courant, ayant une base ésotérique très prégnante.

Dont Jean le Baptiste aurait fait partie de manière plus épisodique, étant plus un pasteur rural qu’un
ermite, même si certains aspects le laissent entrevoir. De façon assez précise, on admet que c’est plus
particulièrement à Wadi Karrar (Jordanie) qu’aurait eu lieu le baptême de Jésus/Yeoshoua dans les eaux
du Jourdain, par Jean le Baptiste. Selon les traditions eschatologiques esséniennes, deux Messies sont
censés venir, précédés par un prophète. Quoique certaines versions donnent un rôle aussi de Messie au
prophète. On admet que Jean le Baptiste serait le prophète annonçant le Messie christique. Lui-même
prévoyant la venue du Messie Roy, que la tradition légendaire occidentale associe au Grand Monarque.
Une autre légende courrait aussi à cette époque dans le monde judaïque, provenant d’Isaïe, parlant d’un
Messie délivrant le peuple d’Israël, enfanté par une vierge et né à Bethléem, ville d’où serait issu le roi
David. Que Jean le Baptiste ait formé Jésus/Yeoshua, certainement. A quel niveau de pensée ? Nul n’a la
possibilité de le dire. Quoiqu’il en soit, on sait que les disciples de Jean le Baptiste furent les premiers à
composer l’aéropage de Jésus/Yeoshoua, désigné comme son successeur. Principe d’ésotérisme
classique où le Maître transmet la connaissance à ses adeptes, avant de désigner celui qu’il juge le plus
digne de diriger la communauté, ensuite. Ce qu’il en est, force est de constater que la notion de
chrétienté primitive et les enseignements de Jésus/Yeoshoua trouvent bien leurs sources dans la
philosophie religieuse des esséniens. Avant d’être améliorées dans le courant Nazôréen, dans ce qui
deviendra le christianisme.

Les Miracles ?
Si l’on tient compte de l’aspect des miracles, pour entrer la notion de divinité, c’est une construction
intellectuelle classique qui permet de désigner l’Oint, le Béni, de Dieu, via des actions surnaturelles. En
ce qui concerne Jésus/Yeoshoua, principalement des actions de thaumaturgie. Qui consiste à soigner des
personnes par la seule évocation de la prière et des canaux énergétiques sur le patient. Par la seule force

réciproque (transmetteur et récepteur) du psychisme, on parvient à la guérison. C’est la même notion,
que l’on retrouve dans la guérison des miracles mariaux de Lourdes ou autres. Ou la guérison des
écrouelles par les rois de France « Le roi te touche, Dieu te guéris » lors des sacres, après l’onction de la
Sainte Ampoule du Chrême. Ainsi pour la résurrection de Lazare, la guérison de l’aveugle du bassin de
Siloé, à Jérusalem, qui servait de bassin de purification pour les pèlerins venus au Temple des
Sadducéens. On notera que ceci était assez commun à cette époque, avec une multitude de prophètes.
Voir de personnes qui n’avaient aucun prétention déitaire, comme Simon le magicien.

Quels autres miracles ? Celui de l’annonce de la pêche miraculeuse ? Explicable pour celui sachant
ressentir les ondes des bancs de poissons qui passent. La marche sur l’eau ? Dans la mesure où Simon le
magicien s’élevait dans les airs par procédé d’illusion d’optique. Le changement d’eau en vin, lors des
noces de Cana ? Quand on sait que le vin de cette époque avait un énorme moût ensuite en fond. Qu’il
suffisait tout simplement de mettre de l’eau en certaine proportion pour avoir un moût dilué semblant à
du vin,...Mais, nous reviendrons sur cet épisode particulier, vis-à-vis de Mariamné, ci-après.

Célibataire ou Marié ?
Depuis deux millénaires, ceci a été abordé et férocement combattu par le courant catholique de la
chrétienté. Jésus/Yeoshoua ne pouvait qu’être seul, et n’avoir point d’épouse. Hors, les courants de la
chrétienté primitive et gnostiques disent autre chose. Que Yeoshoua a été marié et qu’il a eu des enfants.
Ce qui a été remis en question, avec un ouvrage d’auteurs anglais « l’énigme sacrée » puis celui de Dan
Brown « Da Vinci Code ». Avec des questions primordiales.

Notamment, pourquoi avoir atténué le rôle de Mariamné ? Pourquoi avoir falsifié l’histoire sur nombre de
points ? Mariamné était donc le 13eme apôtre, mais aussi le successeur légitime de Jésus/Yeoshoua ?
Qui est plus légitime ? Pierre qui renie trois fois Christ avant la fin de la nuit, qui peureusement se cache
et n’assiste pas à la crucifixion ? Ou Mariamné qui est présente ? Son apôtre préférée ? Celle que lui a
désigné pour prendre la tête de la communauté ? Ont-ils eu des enfants ? Qui est donc légitime
à perpétuer la lignée ? Ses enfants ou les successeurs sur le trône de Pierre ?

Si l’on tient compte du fait que les reliques de Mariamné (Marie-Madeleine) de Saint Maximin
ont été reconnues comme authentiques par le courant catholique, il y a maints siècles. Selon une
« autopsie » réalisée par un laboratoire indépendant, une datation au carbone 14, l’image de synthèse

qui vous est présentée serait bien celle correspondant aux reliques exposées, qui serait de la période
indiquée, d’une femme d’environ 1 m 50, correspondant à l’ethnie supposée.

Selon l’Evangile de Marie, dénommé aussi Codex de Berlin, présenté par Karen King, universitaire
américaine, il serait donné comme parole de Jésus/Yeoshoua "Et Jésus leur dit : ma femme...".
D’aucuns pourraient prétendre que rien ne permet d’affirmer dans les écrits gnostiques que
Jésus/Yeoshoua ait été marié, de façon très explicite. La notion d’épouse peut aussi revêtir le terme de
sœur. Sauf que beaucoup de textes gnostiques y font suffisamment référence. Et qu’aucun texte
canonique, non plus ne fait référence particulière au statut célibataire de Christ.
Mais, il a aussi, la tradition orale, qui remonte aux temps de la chrétienté primitive d’avant le concile de
Nicée. Laquelle a justement débouché sur les querelles d’hérésies jusqu'au 4eme siècle, et bien après.
Pourquoi le courant catholique aurait combattu avec autant de férocité, orgueil, fanatisme meurtrier, via
les sordides œuvres de l’Inquisition, tous les courants gnostiques dualistes (bogomiles, cathares, vaudois,
pauliciens, ariens,...voir les Templiers) provoquant plus de 2 millions de victimes (hypothèse la plus basse
reconnue par la communauté scientifique) durant des siècles ? Commettant des crimes contre
l’humanité, dont le pape Jean Paul 2, lui, même, en mars de l’an 2000 a fait acte de repentance publique ?
Disaient ils sensiblement la même chose ? Oui, dans l’ensemble.
Qu’y a-t-il de gravissime dans le fait de voir Jésus/Yeoshoua marié à Marie-Madeleine/Mariamné ?
Le fait d’avoir une dimension humaine et non déitaire particulière ? La place des femmes à égalité des
hommes dans la hiérarchie de la chrétienté ? La notion de célibats des prêtres, jouant sur cette espèce
d’ambiguïté où les moines font vœux de chasteté, alors que prêtes ne font vœux de que célibat ?
Subtilité linguistique, qui fait qu’un prêtre peut avoir des relations intimes, mais ne peut faire valider son
union affective par le biais d’une cérémonie religieuse ? Tout ceci, afin que les biens personnels des
prêtres reviennent à l’église à leurs morts ? Tandis que les moines les abandonnent dés leurs vœux ?
Je me suis penché sur une autre hypothèse, celle de l’astrologie. Car, il est possible de déterminer une
union amoureuse ou des enfants, dans la révolution solaire d’un thème, s’il est bien fait.
Qu’ai-je trouvé ? Dans les maisons 2, 4, 7, 8, 12, je retrouve bien cette combinaison de Jupiter et Soleil, de
Vénus et Lune. Qui correspond au couple, non pas dans une dimension spirituelle, mais bien normale de
relation d’homme à femme en relation amoureuse et charnelle, vers l’an 20 (ère commune).
Jésus/Yeoshoua ayant alors, correction faite des décalages, 27 ans.
Dans les maisons 2 et 5, je retrouve bien la combinaison de Jupiter et Soleil, correspondant aux
naissances d’enfants. Une en l’an 21 (ère commune) correspondant à la naissance de celui que maintes
légendes attribuent à son fils Judas. Jésus/Yeoshoua ayant alors 28 ans. Et la seconde, vers l’an 24 (ère
commune) correspondant à la naissance de celle attribuée à sa fille Sarah. Jésus/Yeoshoua ayant 31 ans.
Et dans la notion de la mortalité, je retrouve bien celle-ci vers l’an 33 (ère commune)
mais Jésus/Yeoshoua, avec les corrections de datation, ayant 40 ans.

Hors, tout ceci correspond bien aux datations historiques, canoniques, gnostiques, en parfaite
concordance. Même les dates de départs de Caïphe (grand prêtre) et de Ponce Pilate, en l’an 36
correspondent. Doit on considérer, dés lors, les noces de Cana, comme le mariage de Christ et
Mariamné ? Vraisemblablement, tout comme, il semble l’indiquer, car Jésus/Yeoshoua donne des ordres
aux serviteurs en ce qui concerne les vasques de vin. Il se comporte en Maître de logis et non en simple
invité. Hors, dans tout mariage, les époux sont maîtres de leur cérémonie, dans toute civilisation. Qui
plus est, ayant rang de chef de communauté, il avait aussi rang de rabbi, donc marié. Car, il aurait été
alors le seul juif rabbi de tout le pays à être célibataire, ce qui est utopiste, dans la société formatée
d’alors. Nul est en mesure d’affirmer qu’il n’était pas rabbi, puisque ces premières prédications se font
dans la synagogue de Nazareth. Certains vous diront que Nazareth a une existence réellement visible vers
le 3eme siècle de l’ère commune. Sauf, que Nazareth n’est qu’un simple village d’environ 400 habitants
et n’avait pas le statut de cité que l’on peux mentionner dans les écrits historiques. Jésus/Yeoshoua a
donc prêché dans la synagogue de son village, puisque les écrits nous disent qu’il est chez lui, devant sa
famille et ses voisins. Que certains, enflammés par les paroles, veulent le précipiter depuis une falaise.
Hors, Nazareth étant dans une cuvette géographique, on est en droit de penser qu’il y a aussi des versants
montagneux autour. Et la notion de falaise pouvant se traduire par un lieu élevé.

Karen King et l’Evangile de Marie

Quand on parle des écrits apocryphes, quels sont ils ?
Actes d'André / Actes d'André et Matthieu / Actes d'André et Paul / Actes d'André et Pierre
Actes de Barnabé / Actes de Jacques / Actes de Jean à Rome / Actes de Marc / Actes de Paul
Actes de Philippe / Actes de Pierre / Actes de Pierre et Paul du Pseudo-Marcellus
Actes de Pierre et des douze apôtres / Actes de Pilate ouÉvangile de Nicodème / Actes de Thaddée
Actes de Thomas / Actes de Timothée / Actes de Tite / Apocalypse d'Étienne / 1re Apocalypse de Jacques
2e Apocalypse de Jacques / 1re Apocalypse de Jean / 2e Apocalypse de Jean / 3e Apocalypse de Jean
Apocalypse de Paul / Apocalypse de Pierre / Apocalypse de Sedrach
Apocalypse ou livre de Révélations des Esséniens / Ascension d'Isaïe / Assomption de Marie
Combat d'Adam et Ève / Correspondance de Paul avec les Corinthiens (Ac Paul X)
Compilation J de l'enfance (forme Hereford et Arundel) / Correspondance de Paul et de Sénèque
Doctrine de l'apôtre Addaï / Dormition de Marie du Pseudo-Jean / Éloge de Jean-Baptiste
Livre de la révélation d'Elkasaï / Épître des apôtres / Épître aux Laodicéens / Épître à Lentulus
Épître de Pierre à Philippe / 5 Esdras / 6 Esdras / Évangile arabe de Jean / Évangile arabe de l'Enfance
Évangile arménien de l'Enfance / Évangile de Barnabé / Évangile de Gamaliel / Évangile de Judas

Évangile de Marie / Évangile selon Philippe / Évangile de Pierre / Évangile du Pseudo-Matthieu
Évangile secret de Marc / Évangile selon Thomas / Fragments évangéliques
Histoire de l'enfance de Jésus ou évangile de l'enfance selon Thomas / Histoire de Joseph le charpentier
Histoire de la Vierge / Homélies du Pseudo-Clément / Légende de Simon et Théonoé
Lettre de Jésus-Christ sur le dimanche / Livre de la nativité de Marie / Livre de Thomas
Odes de Salomon / Protévangile de Jacques / Questions de Barthélemy
Reconnaissances du Pseudo-Clément /Livre de la Résurrection de Jésus-Christ selon l'apôtre Barthélemy

Testament du Seigneur / Vie de Jésus en arabe / Virtutes Apostolorum
Ils sont de qualité inégale entre eux. Généralement, ils datent des 4-5emes siècles, mais on sait de façon
certaine qu’ils ne sont que des reproductions de textes authentiques datant généralement du 2eme
siècle, puisque les débateurs du christianisme, comme Irénée de Lyon ou Eusèbe de Césarée y font
référence, soit pour les cautionner, soit les condamner. Ils ont autant, sinon plus de valeur historique que
les textes canoniques qui n’ont même pas été écrits par ceux auxquels on les attribue, mais à leurs
disciples, avec toute la latitude de pensée, interprétation, traduction, bien longtemps après les faits.

La suite, tout le monde la connait. On retrouve bien des concordances dans les textes entre les premières
prédictions à Capharnaüm, où Jésus/Yeoshoua réside dans la maison de Pierre. Jusqu’à l’entrée à
Jérusalem, monté sur un âne, selon le respect de la prophétie, la scène des marchands du Temple et la
remise en question des privilèges financiers du Sanhédrin. Sadducéens qui voulaient le pouvoir et

l’argent, alors que Christ se présente en réformateur du judaïsme. Jusqu’à la crucifixion et le dépôt de la
dépouille mortelle dans un tombeau gardé par des sentinelles romaines.

Le tombeau mis à disposition par Joseph d’Arimathie devait correspondre à ceci. Selon tous les textes, le
Shabbat devant commencer rapidement, le corps de Jésus/Yeoshoua aurait été transporté et lavé
rapidement avant d’être enveloppé dans un linceul. Puis, une pierre aurait été placée devant. Selon
certaines sources, non confirmées, des gardes auraient été postés devant le tombeau. C’est ici que les
pistes divergent. Certains affirment, que des disciples auraient emporté le corps. D’autres, que

Jésus/Yeoshoua n’était pas mort, mais avait mis en état de mort apparente, lors de l’application de
l’éponge sur la bouche, via des essences narcotiques. Et qu’ensuite, il serait parti vers l’Inde, où très âgé,
il serait mort plus tard, après avoir continué ses prédications. Il y a aussi, la version de ceux qui disent
que ce n’était pas Jésus/Yeoshoua, crucifixion, mais une autre personne qui se serait sacrifié, voir d’un
jumeau de Christ. Il y a la version officielle, du courant catholique, disant qu’il serait ressuscité trois jours
après la déposition au tombeau, et la découverte par Mariamné. Auquel il aurait dit « Noli me tangere »
« Ne me touches pas ». Et enfin, la version gnostique, où Jésus/Yeoshoua est bien mort sur la croix. Son
corps aurait été enlevé par des disciples et caché durant une année (le temps de la décomposition) avant

que ses restes ne soient transférés dans un ossuaire, comme il était de tradition dans la pensée juive de
l’époque. Sans la moindre résurrection, donc. Là, nous touchons à un point essentiel. Hormis le
« credo » « je crois », même les plus grosses imbécilités, comment est il possible qu’un corps puisse
réapparaitre comme de son vivant ? La seule notion « irrationnelle » possible est celle de l’égrégore, la
pensée forme qui peut se créer, dans un corps éthéré. Celle des « fantômes » ou des « âmes en
recherche de sérénité » qui apparaissent après leurs morts physiques, jusqu’à leurs entrées en paix,
au royaume des cieux. Mais, ce n’est pas une résurrection.

Il y a quelques années, un reportage qui a fait le tour du monde, a prétendu que le Tombeau de Talpiot
était le tombeau de Christ et de sa famille. Je me méfies toujours de ces reportages sensationnels

américains très hollywoodiens, qui découvrent tout, et résolvent tout, devant un parterre de
téléspectateurs ébahis, en énonçant d’énormes contre-vérités historiques. Car, les prénoms cités sur les
ossuaires étaient très fréquents à l’époque, où prés d’un quart des femmes se prénommaient, entre
autre, Mariah, Myriam,...Passons, donc, sur le show télévisé qui est anecdotique.
Par contre, il y a la tradition dite provençale, dont on dit que derrière toute tradition ou légende, il est
une part de vérité. D'après la tradition de Provence, rapporté dans des ouvrages tels que La vie de MarieMadeleine de Rabanus Maurus : Après le martyre de saint Étienne (entre 33 et 36) et l'exécution de
l'apôtre Jacques par Hérode en 42, la persécution fut si violente à Jérusalem que tous les fidèles partirent,
à l’exception des apôtres. En 42, les infidèles se saisirent de Mariamné, de son frère Lazare le ressuscité,
de sa sœur Marthe et les embarquèrent au port de Joppé (Jaffa) sur un bateau sans voile ni rame, comme
dit la tradition provençale, ou selon la coutume de l'époque, sur un navire de lignes régulières, en
donnant aux marins la mission de les déposer sur quelque lointain rivage d'où ils ne puissent revenir.
Plusieurs disciples vinrent partager leur sort : les deux "sœurs" de Mariamné (en araméen "aha" signifiait
à la fois frère, demi-frère et cousin) : Marie Jacobé (mère de Jacques le Mineur), Marie Salomé, mère
des apôtres Jacques et Jean, Maximin, Sidoine l'aveugle, et Joseph d’Arimathie qui, selon la légende,
avait emporté le vase avec lequel le Christ célébra sa dernière Cène et dans lequel il recueillit son sang sur
le calvaire : la sainte Coupe. La barque vint aborder dans le delta du Rhône, sur une plage que l’on
appelle aujourd’hui les Saintes-Maries-de-la-Mer. Selon certaines sources Sarah présentée comme
servante, mais aussi comme la fille de Christ aurait accompagné sa mère Mariamné. Laquelle se refugiait
ensuite à la Sainte Beaume, avant que ses reliques ne soient transférées à Saint Maximin. Tandis que
Lazare allait prêcher à Marseille, Maximin et Sidoine à Aix,.

Peut importe, sur barque ou sur bateau, je me suis penché sur des notions rationnelles, avec l’appui de la
modernité (carte satellite, courants marins en Méditerranée, et courants d’air chauds et froids pour les
variations de courants de surface, OUI, il est très possible, de partir de Jaffa et d’arriver, justement à
cause de ces courants marins dans le delta du Rhône. Marseille, La Camargue et la plaine de la Crau sont
sous domination romaine et sur base de cultures et civilisations celto-ligures. Et justement, aux Saintes
Maries de la Mer, on retrouve les vestiges de temples consacrés à Isis et à Mithra, à cette époque, dans
ce qui n’est qu’une très modeste bourgade, dépendant de la cité d’Arles et de Glanum .

On notera que sur l’iconographie parlant de ceci, on aperçoit bien un corps de défunt. Mais, c’est à
transposer dans l’imaginaire, car il ne devait y avoir que un ossuaire et non un corps embaumé, qui est un
procédé égyptien avant tout, non de tradition juive pour les défunts. Outre, le fait pour une famille

d’emporter les restes de celui qu’elle considère comme un grand prophète, n’est pas illégitime, puisqu’il
s’agit d’un départ définitif. On constatera que la notion ésotérique et la tradition du mariage de Sarah
avec un ancêtre mérovingien, débouchant sur la lignée mérovingienne sur le trône de France, ensuite,
n’est pas si bête que cela. En écartant les idées délirantes de Pierre Plantard et son Prieuré de Sion, bien
sûr. Car, dans cette région était une tribu gauloise des Salyens, issue du courant, plus tard des francsaliens. Tandis que sur les armoiries d’Arles, on trouve bien l’azur (couleur des dieux) le signe de la légion
romaine installée à cette époque, et un lion, qui pourrait représenter le lion de Juda.

Si le corps, ou son ossuaire, a été emporté par Mariamné, comme beaucoup de courants gnostiques le
disent, cela signifie, qu’il n’est pas ressuscité dans l’acceptation dite, qu’il est bien mort et donc
humain, que le catholicisme a menti sur nombre de points. Qu’il n’est donc pas légitime entièrement sur
nombre de choses et encore moins sur la primauté dans la chrétienté, dont il se prétend abusivement.
Où se situeraient ses reliques ? Dans une crypte certainement, ressemblant, plus ou
moins, à celle présentée en photo au dessus. Où ? En région de Camargue, certainement.
Plus précisément ? Dans les ruines d’une ancienne abbaye très particulière, qui a eu une grande
importance dans la région. Le reste ? Dois je le dire ? Non, je ne me sens pas la force de le dire
publiquement. Même, si je soupçonne très fortement, que OUI, il est un trésor d’une importance capitale
pour la chrétienté à y découvrir. La seule chose que je sais, est qu’en me rendant sur place, pour prier
pour le repos de « Son Âme », je trouve la sérénité et j’y puise une force considérable me grandissant le
cœur. Comme chacun le sait « les voies de Dieu sont impénétrables et indéfinissables ».

La déposition du dernier roi mérovingien, issu de Mérovée selon la légende. Dynastie légitime, à la
différence des autres n’ayant fait qu’usurper le pouvoir par la force, pourrait réellement avoir une
dimension de lignée davidique christique, si la thèse d’un mariage de Sarah était vérifiée.
Quand aux reliques « saintes », il y a de très fortes chances, qu’elles ne soient que des faux historiques.

Comme le Suaire de Turin qui n’a pas résisté à la datation au carbone 14. Mais, aussi, la couronne
d’épines, la lance de Longinus, les clous de la croix, le voile de Véronique, les morceaux de la croix.
Je rappellerai que le trafic des fausses reliques étaient une tradition bien courante au moyen âge, où tous
les couvents et abbayes voulaient avoir leurs reliques afin d’attirer les clients, pardon les pèlerins, qui
dépensaient beaucoup d’argent afin de venir en pèlerinage, contre monnaie sonnante et trébuchante,
allant garnir les bourses des dits établissements de culte. A ma connaissance, on vénère environ
200 calices du Christ, dans le monde, cela fait beaucoup trop,...

Que reste-t-il, aujourd’hui, de l’enseignement de Yeoshoua, l’homme qui a changé la face du monde, en
2 millénaires ? De simples lieux de culte, on est passé aux monuments prestigieux, dont certains ne sont
que de simples constructions, car ils n’ont aucune véracité historique. Aujourd’hui, la chrétienté est
tellement subdivisée en une telle multitude courants, parfois opposés les uns aux autres, que l’on ne sait
plus où l’on en est. Aujourd’hui, plus de 2 milliards de personnes se prétendent de l’héritage de Christ.

Ceux qui étaient les plus prés de la vérité et du message de Yeoshoua, les chrétiens gnostiques ont été
sauvagement torturés, anéantis. Mais leurs idées ressuscitent, et en ces temps de renouveau, elles seront
le message de la nouvelle chrétienté de demain.

En ces temps de bouleversements qui affectent le monde et nos civilisations, certains vont prétendre que
nous serions prés de l’apocalypse prévu par l’Evangile de Jean, dans sa version ésotérique. On appuie les
argumentaires de Nostradamus, de Malachie. Certes, on peut être dans le doute. Car, si l’on sait bien
compter, effectivement le pape François est le 72eme pape sur le trône de Pierre, depuis Clément 5, celui
qui a anéanti la milice de Christ. Et la symbolique est grande, sur ce 72 qui est toujours la fin, comme dans
les arcanes des tarots, ou dans la grille des anges écrite par Denys le petit. Est-ce la fin de la chrétienté,
comme beaucoup le disent ? Certainement pas. Peut être la fin d’une forme de message du catholicisme,
après une sorte de Vatican 3 qui remettra tout en question. Mais, aussi, sa renaissance. Car la chrétienté
est tellement diverse. Mais, tout d’abord, elle est au fond du cœur de chaque croyant, dans le message de
Christ. Dans cette part de divinité dont chacun est dépositaire. Et ceci, ne meurt jamais.

Certains ont fait dire à Bélibastre, le dernier des Cathares, des parfaits, une prophétie.
« après Sept cents ans, le laurier reverdira »
D’autres ont remis au jour, les prophéties de Jean de Jérusalem, dont on ne sait si elles sont authentiques
« Mille ans, après l’an mil, viendra une ère de bonheur et de communion entre les hommes ».
D’autres scrutent les prophéties attribuées à Malachie, mais dont la communauté des chercheurs
attribue la paternité réelle au plus grand des visionnaires, Nostradamus
« Pierre le Romain, connaitra les tribulations »
Nostradamus, lui aussi, sans en fixer exactement les temps parle de ce renouveau dans ses centuries.
« En l’an mille neuf cents quatre vingt dix neuf, septième mois, du ciel viendra un roy d’effrayeur,
ressusciter le roy d’Angoulmois, mars, après, régner par bonheur »
On attribue à Malraux, une phrase célèbre « le 21eme siècle sera spirituel, ou ne sera pas », dont la
vraie paternité revient à SS Paul VI. Adage signifiant, que le monde des religions retrouvera une
forme d’énergie, de vigueur, même si c’est sous forme de fanatisme, en ce siècle. Adage bien réel,
quand on constate le radicalisme des trois grands monothéismes (chrétienté, judaïcité,
musulmanisme), et de façon paradoxale, en même temps, une
défection de fidèles des courants abrahamiques, au gré des fluctuances d’esprit.
Si, donc, la chrétienté doit rebondir, dans ses fondements, au moins fusse t’elle dans la vérité.

Que Yeoshoua ait été ou non marié, ait eu des enfants, qu’il soit né à telle date, et non à une autre,
qu’il soit de Bethléem de Galilée et non de Judée, quelle importance réelle ? Ce qui est important est son
message à transmettre aux générations de demain.
La femme est l’égale de l’homme. Tous sont les enfants de Dieu. La rémission des péchés est possible

par une foi sincère de reconnaissance de la faute. Il n’y a pas d’Esprit Saint qui prédétermine la vie de
chacun, mais un libre arbitre, entre le Dieu mauvais et le Dieu juste et bon. Il n’est point besoin absolu de
la richesse matérielle si la richesse du cœur est présente. Chacun est une part de divinité.
Si le cœur est juste, empli d’une vie exemplaire, alors les portes du royaume des Cieux sont ouvertes,
à l’heure de partir en gloire. Si le cœur est injuste, empli d’actions négatives, alors, on retrouve le
chemin de la foi, dans une autre vie, en réparant les fautes commises. Chaque vie est précieuse aux yeux
de Notre Seigneur. Il n’est de point de différences entre les humains aux yeux de Notre Maître.
Par la connaissance de la foi, chacun accède à la sagesse et au message de Dieu.
Par deux, tu iras, sur les chemins de la vie. Dans la main droite, tu brandiras l’épée de justice et dans la
main gauche, tu porteras le testament des tables de la loi divine. Car tel est le message de Dieu,
en s’aimant les uns les autres, en fraternité en Notre Seigneur.

