Fils du Feu
La haute magie dévoilée
Volume I
Ceci est une histoire basée sur des événements réels. Les noms des
personnes, entreprises, écoles et villes ont été changés.
L’auteur signe ses oeuvres comme Eduardo Daniel Mastral ou Daniel
Mastral, donc le nom du personnage peux changer entre Eduardo et
Daniel.

Graine du Mal
La fille en robe bleue marchait en portant avec soi la lourde valise de
cosmétiques. Vendre ces produits porte-à-porte était la solution, après
avoir reçu la terrible ordonnance d’expulsion. Elle était une belle dame,
jeune et l’apparence bien entretenue l’a certainement aidé a trouver ce
travail.
Elle rarement perdait la bonne humeur. Malgré son jeune âge, elle
savait que la vie n’est pas toujours facile et y était déjà habituée.
Le fait c’est que le mari lui a fait quelque chose d’horrible. Il l’a trompée
en lui faisant croire qu’il était riche, possesseur de nombreuses
propriétés:
- Tout ce que tu vois… c’est à moi! - A exclamé le future mari.
Comme elle a été naïve! Trois mois plus tard, après qu’elle s’est
démissionnée, ils se sont mariés, mais la grande surprise a été réservée
pour la lune-de-miel: même pas un travail il avait! Maintenant, sans
sortie, ils ont dû trouver une solution eux-mêmes. Après une succession
d’évènement désagréables et des loyers impayés, l’expulsion est
finalement arrivée.
Elle a du retourner à vivre avec ses parents et, de même, son mari. Ils
on vécu plusieurs mois loins l’un de l’autre et la situation ne semblait pas
améliorer.
En fait, elle s’était mariée hâtivement pour se voir libre de son père et
maintenant elle était là, de nouveau, et sans un travail digne!
La seule alternative qu’elle a trouvé a été la vente des cosmétiques
porte-à-porte dans le quartier. Au moins elle pouvait garder la tête haute
devant son austère père.
Il était un après-midi quand elle marchait lentement, en pensant à toutes

les difficultés qui augmentaient; tout d’un coup une belle voiture s’est
arrêtée à quelques mètres; avec un sourire, un homme lui a parlé au
même temps qu’il regardait sa valise:
- Cela doit être lourd pour vous, non?
Elle lui a souri aussi, malgré toutes les frustrations qu’elle portait dans
l’âme.
- J’y arrive!
- Voulez-vous que je vous ramène à la maison? J’imagine que vous
rentrez à la maison…
Elle lui a bien regardé; il lui a semblé sympathique, toujours souriant.
Oh, je m’en fiche! Et a accepté.
Après cet épisode, parfois il la trouvait dans la rue; il lui offrait de
l’accompagner, des fois un café. C’était impressionnant comme cet
homme-là pouvait être tout ce que son mari n’était pas. Il s’étaient déjà
passé six mois et elle habitait encore chez ses parent, sans que le mari
ait trouvé un travail!
Mais son nouveau ami était différent. Il utilisait toujours les mots
corrects, il écoutait toujours, la comprenait toujours; il était toujours
charmant et sensible et semblait être très bien du côté argent; vraiment
très bien à juger des ses costumes impeccables, de la belle voiture et de
sa conversation intelligente e polie.
Quand il l’emmenait à prendre un café, il était toujours très délicat et
aimable. Et très séduisant. Il semblait savoir ce qu’elle voulait. Toutes
les femmes ont des rêves; comme il serait agréable si elle pouvait tout
juste oublier ce maudit marriage et…
Un jour il l’a invité pour connaître sa maison e comme elle n’avait rien à
perdre, l’invitation a été acceptée. Il ne sont même pas arrivés chez lui,
dès qu’elle était curieuse de connaître les endroits où les couples vont
pour… être ensemble. Mais l’expérience n’a pas été agréable. Il s’est
tellement transformé! Tout d’un coup, pendant l’acte, il ne semblait pas
la même personne, son visage était différent, bizarre et il prononçait des
mots étranges… parlait-il avec elle dans une autre langue? Il ne l’a
forcée à rien, mais cela a été quelque chose de très violent. Dans son
coeur il est resté la certitude qu’elle ne voulait plus le voir.
Le curieux c’est que l’homme ne l’a cherché non plus. De la même façon
qu’il est apparu, il est disparu.
Peu de temps après, quand la culpabilité la lâchait un peu, elle a tout
raconté à sa mère. Toutes les deux ont pris la décision de parler avec le
prêtre qui leur a dit de prier une neuvaine. Par la suite, elle s’est sentie
soulagée et pardonnée.
Elle ne pouvait, pourtant, pas compter sur l’inattendu: après quelques
semaines, elle a découvert la grossesse.
Juste après ces événements, la chance lui paraissait sourire de

nouveau, vu que son mari avait finalement trouvé un travail et elle a pu,
plus que rapidement, retourner à vivre avec lui. De toute façon, quand le
bébé “prématuré” est né, le mari n’était pas complètement convaincu
qu’il était son fils.
La mère n’a pas pu sortir de l’hôpital tout de suite puisque le bébé a dû
rester sous observation après un accouchement difficile. Elle était, bien
sûre, inquiète à cause de son fils; il a été à ce moment là que la dame
en tablier blanc est entrée dans sa chambre en se présentant comme
bénévole de l’aumônerie catholique:
- Ne vous inquiétez pas. Votre enfant sera bientôt prêt pour rentrer avec
vous. Voulez-vous priez pour votre enfant? Vous devriez le consacrer à
un saint e demander directement à lui.
- Je ne suis dévote à aucun saint.
- Oh, ce n’est pas un problème. Il est très important de consacrer les
enfants dès qu’ils naissent. Et le saints qui apparaissent dans la Bible
sont beaucoup plus puissant que ceux qui n’y sont pas.
La dame a pris la Bible et a choisi un verset en faisant voir à la mère le
non: Léviathan.
- Voulez-vous consacrer votre fils à Saint Léviathan? Ainsi votre enfant
guérira bientôt, vous verrez!
Et ainsi elles on fait.
La mère a retenu le non dans son coeur, mais jamais elle a pu imaginer
que “Saint Léviathan” n’était pas et jamais fut un Saint. Moins encore
elle pouvait assumer que toute l’histoire avec l’amant inconnu avait été
préméditée.

Résumé
Il existent des personnes comme vous et moi, en chair et en os, qui
adorent le diable et il existent d’autres qui subissent des influences
démoniaques sans le savoir.
Adorer le prince des ténèbres, pourtant, avoir un pacte avec lui et
recevoir les pouvoirs de l’enfer sont des “bénéfices” réservés à un group
uni et fort, formé par de milliers de personnes qui dominent l’haute
magie. À travers ces mêmes personnes, le monde est préparé pour
l’avènement de leur messie, L’Antéchrist.
Voilà le sujet de ce livre, l’histoire de quelqu’un qui a été engagé par

l’Empire des Ténèbres, qui a fait partie de l’enfer sur la Terre et qui a été
un fils du feu; qui a été, cependant, sauvé de l’obscurité, et qui a connu
la Vérité: Jésus, Le Christ.
Nous vous invitons à faire ce voyage ensemble pour connaître la plus
haute hiérarchie du satanism et ceux qui en ont accès et qui sont les
collaborateurs des plus ténébreux princes infernaux. Ce voyage sera
comme se plonger dans les domaines de l’enfer pour connaître ses
doctrines, ses stratégies et ses secrets!
Avec le début de cette lecture, une guerre aussi commencera, donc
prenez votre armure, tirez votre épée et criez à l’Éternel pour vous
accompagner.

