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Jésus-Christ était grec selon des documents datant de
l’Antiquité

Certains affirme que le fils de Dieu était en réalité grec. Il était devenu un faiseur de miracles réputé. Cette partie de
l’histoire aurait, toutefois, été complètement occultée.
Jésus-Christ était un prédicateur et un chef religieux juif du premier siècle né à Jérusalem en 4 avant J.-C.. Il est la
figure centrale du christianisme et aurait été le fils de Dieu et le Messie prophétisé dans l’Ancien Testament.
Cependant, la découverte de documents datant de l’Antiquité a mis sérieusement à mal ce que l’on sait de Jésus. En
effet, un autre personnage, qui a vécu à la même époque, possédait une ressemblance frappante avec le Messie. Cela
soulève de nombreuses questions.
Le documentaire « Bible Conspiracies » diffusé sur Amazon Prime a révélé qu’un homme connu sous le nom
d’Apollonios de Tyane était peut-être le vrai visage qui se cache derrière les récits bibliques.
Apollonios était aussi un prédicateur religieux grec. Il est né à peu près la même année que Jésus en Anatolie centrale,
qui fait maintenant partie de la Turquie.
La série, diffusé en 2016, a révélé : « En fait, il y a un homme qui apparaît dans un texte en dehors de la Bible et que
l'église n'a pas réussi à éliminer de l'histoire.?
«Son nom est Apollonios et il est né au 3ème ou 4ème année avant JC à Tyane

»

« Il est devenu un disciple de Pythagore renonçant à la chair, au vin et aux femmes.?
« Il ne portait pas de chaussures et laissait pousser ses cheveux et sa longue barbe.?
«I
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La série explique ensuite que Apollonius est devenu célèbre, en formant un groupe religieux alors qu'il prêchait et
accomplissait des miracles.
Le documentaire poursuit : « Apollonios devint lui-même un sage parmi les sages et sa notoriété grandit.?
«Aurélien (empereur romain de 270 à 275 de notre ère)

»

« Y avait-il jamais quelque chose de plus saint parmi les hommes ??
« Il aurait redonné la vie aux morts et aurait parlé de choses qui sont hors de portée de la compréhension humaine.?
«?

qui démontre qu'Apollonius a réellement existé.
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