J'ai épousé le diable
De l’ésotérisme à l’exorcisme.

Rivera jean-Marie

Préface .
Le surnaturel est inexplicable , ces phénomènes sont le plus
souvent attribués à des interventions maléfiques ( satanisation ) ou divines
( béatification )
Ici cest du vrai surnaturel qu'il sagit si je peux m'exprimer ainsi , à maintes
reprises , j'en ai été le témoin direct !

Prologue
Nîmes , Lisette a emménagée avec sa mère Gabrielle au deuxième
étage d'un petit appartement vétuste en location situé dans un
bâtiment ancien près du porche d'entrée de la rue Fresque , au bout
de quelques jours , qu'elle ne fut leur surprise et leur peur de voir
des petits objets se déplacer tout seul , autant vous dire qu'ils ne
restèrent pas longtemps dans ces lieux mystiques !
Puis Lisette a grandi , a déménagé plusieurs fois toujours avec sa
mère qui s'était retrouvée veuve très jeune , puis a trouvé l'Amour en
la personne de Dominique , très beau jeune homme , en fait le frère
de Marion , hélas il décéda très jeune emporté par une terrible
maladie , Lisette se retrouva comme sa mère , veuve très jeune ,
mais ne quitta pas la villa familiale , élevant ses enfants dans une
grande dignité , guidée par son mari qui ne l'avait quitté que dans sa
forme charnelle mais pas dans sa forme spirituelle , se manifestant
par une lampe qui s'allume sans que personne n'ai touché
l'interrupteur , des bruits sourds dans les combles jusqu'à lui donner
des signes positifs ou négatifs sur la personne qui la visite .
Après tant d'années de veuvage elle avait décider de se remettre en
ménage , ainsi le jour où elle retrouvait l'âme sœur , le saule
pleureur qui se trouvait dans la cour , où Dominique aimait à se
reposer et profiter de la fraîcheur de ses branches retombantes en
une ombrelle bienfaitrice les jours de canicule , se retrouva terrassé
à même le sol , ses branches plongeant dans la petite piscine
réservée à ses enfants et petits enfants et sans qu'il n'y ai eu le
moindre orage ou foudre qui aurait provoqué la mort de ce fort
emblème de leur union qu'il avait planté lui-même quelques
dizaines d'années avant , dès lors Dominique avait accepté le
nouveau compagnon de Lisette , il s'en était allé définitivement et
ne s'est plus jamais manifesté !

