Jésus
Vous devez comprendre que, pour nous incarner ici sur Terre, nous devons avoir un corps
physique, mais nous sommes en fait tous une force spirituelle.
Jésus, dans sa force spirituelle était et est un être très avancé. Il a décidé de s'incarner ici
sur Terre pour nous enseigner un mode de vie meilleur et plus paisible. Ainsi, il s'est
incarné dans un corps que nous connaissons sous le nom de Jésus. En fait, ce n'était pas le
nom qu'il avait vraiment, mais je ne me souviens pas quel était son vrai nom - c'était
similaire à Jésus.
Il n'est pas né dans une famille ouvrière – les charpentiers – car il avait besoin de
beaucoup de temps libre pour s'épanouir sur Terre et se consacrer à l'enseignement. S'il
était né dans une famille pauvre, il aurait travaillé tout le temps pour survivre et n'aurait
pas pu enseigner.
Ainsi, il est né dans une famille royale juive. C'était une sorte de prince. Ses parents,
évidemment, faisaient partie de cette famille royale.
Sa naissance était parfaitement normale. L'idée de la naissance virginale a été inventée
par l'Église catholique primitive.
Quand il était enfant et jeune homme, il a passé beaucoup de temps dans les synagogues,
mais s'est vite rendu compte que la religion sanglante « œil pour œil, dent pour dent » qui
était enseignée n'était pas la bonne voie à suivre, alors il est allé au Tibet et a étudié dans
un monastère là-bas.
Une fois adulte, il a parcouru le Tibet et le nord de l'Inde pour enseigner la paix et
l'amour.
C'est la période dans la Bible où il a disparu.
Puis, vers l'âge de trente ans, il revint en Israël et enseigna.
Je dirai simplement à ce stade qu'il n'avait pas à voyager comme nous le faisons. Il était
tellement avancé qu'il pouvait « se téléporter », un peu comme dans les histoires d'Harry
Potter. Il pouvait penser à où il voulait aller et whoosh, il est parti. Nous avons tous cette
capacité mais elle est en dormante chez la plupart d'entre nous.
Comme ses enseignements étaient si différents de ceux enseignés par les prêtres en Israël,
ils ont décidé que Jésus devait partir. Alors ils organisèrent avec les Romains la capture
de Jésus.
Ce n'est pas Jésus qui a été torturé et crucifié. Quelqu'un d'autre a été substitué pour que
Jésus puisse s'échapper.
Mais maintenant, Jésus était marié à la dame que nous connaissons sous le nom de MarieMadeleine, qui était une princesse. Je crois qu'ils ont eu deux enfants, un garçon et une
fille. Je ne me souviens pas de tous leurs noms. Je pense que le nom de la fille était Sarah.

Quoi qu'il en soit, l'un des enfants - le garçon - est allé en Inde pour s'échapper, mais
Jésus, sa femme et sa fille sont allés dans le sud de la France et se sont installés dans un
village reculé d'une région appelée l'Ariège. Le village actuel s'appelle Lordat. Ma femme
et moi avons visité cet endroit.
Là, il a mis en place une religion appelée « catharisme ». Les fidèles étaient végétariens
et croyaient en la paix et ainsi de suite. Le catharisme a été plus ou moins détruit par
l'église catholique au XIIe siècle.
Jésus, donc je comprends qu'il est mort à Lordat et y a été enterré. Je ne sais pas ce qui
est arrivé à sa femme, Marie-Madeleine. Certains disent qu'elle est allée en Écosse et
qu'elle y est enterrée dans une église, mais je ne sais pas si c'est la vérité.
C'est à peu près tout ce que je sais concernant la vie de Jésus.
Tout ce que je peux vous dire sur lui, depuis que son corps est mort et qu'il est retourné
au ciel, c'est qu'il est toujours bien vivant et qu'il fait de son mieux pour nous aider ici. Il
est très respecté au ciel par les bonnes personnes et craint par les démons.

