
Crucifixion. 

 
Vous avez percé le message de la bible. Depuis 2000 ans l'humanité se trompe. Elle ne voit dans la bible 
qu'une religion, un message de paix plus ou moins dévoyé, une manière de contrôler les foules ou un guide 
de vie en société. Ce sont des faibles, des aveugles. 
La vérité vous est apparu et vous suivez la Voie de Dieu comme Jésus l'a fait avant vous, la Bible est le 
manuel ultime d'arts martiaux. Des techniques secrètes cachées dans un texte à multiple lecture. Vous avez 
donc relu tout le Livre Saint sous ce nouvel angle et commencé à pratiquer LA voie la plus pure des arts 
martiaux : 
Le chemin de croix de Jésus ? Un entrainement, un endurcissement. 
La crucifixion ? Une ascèse. 
La résurrection ? Une technique de guérison que seules quelques personnes peuvent maîtriser au prix d'une 
pratique quotidienne. 
Les apôtres, les prophètes et certains saints on suivi l'enseignement de Jésus ou perçu LA vérité, ils ont 
maîtrisés certaines disciplines. 
Moïse séparant les eaux de la mer morte ? Une redoutable technique pour briser les os en deux. 
Les clefs de Saint Pierre, il faut comprendre sa maîtrise des immobilisations. 
Le manteau de Saint Martin ? Une technique de durcissement pour se protéger des agressions. 
Juda un traître ? Pas du tout, sa technique de combat était d'attaquer dans le dos, ce qui était autorisé à 
l'époque. 
 
Tous les Saints ne sont pas des maîtres car l'église dans son aveuglement a sanctifié à tours de bras en 
fonction de ses besoins. 
 
Votre message est révolutionnaire mais vous ne le partagerez qu'avec ceux qui savent déjà car l'église 
pourrait vous faire exécuter. Il vous faut donc vivre avec ce secret tout en cherchant d'autres textes qui 
pourraient eux aussi receler des secrets. La prochaine étape ? Les parchemins de la mer morte.  

 
Un pitch proposé par Willy M. pour le concours 5 ans John Doe. Le texte reste l’entière propriété de son auteur.  

 


