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Un célèbre acteur africain affirme avoir vécu avec un
fantôme

L'existence d'êtres surnaturels fait l'objet de débats depuis les temps les plus immémoriaux. Bien que de nombreuses
personnes croient en leur existence, il y en a encore beaucoup qui ne soutiennent pas ces croyances.
Emmanuel Francis, célèbre acteur de Nollywood, a récemment fait une révélation qui a laissé beaucoup de gens sans
voix. L'acteur d'origine ghanéenne a révélé qu'il avait vécu avec un fantôme pendant trois mois durant son enfance.
Selon lui, le fantôme qui lui a rendu visite au Nigeria était une personne qu'il connaissait au Ghana. À son insu,
l'homme en question avait déjà été déclaré mort au Ghana, et il avait rendu visite à Francis qui ne se méfiait guère.
Il a déclaré : « Un fantôme est venu d'Accra pour vivre avec nous pendant 3 mois et ce fantôme m'a aidé. Ce n’est pas
une histoire, c’est la vérité. Le jour où l'homme (le fantôme) a su que quelqu'un venait de la Gold Coast (Ghana), tôt le
matin, vers 3 ou 4 heures du matin, il a dit qu'il partait… c'était un peu surprenant. »
Bien que cela puisse sembler étrange à beaucoup de gens, il semble que Francis ne soit pas le seul à avoir prétendu
avoir eu une rencontre avec un fantôme.
Il y a quelque temps, une femme britannique, Amethyst Realm, a révélé qu'elle s’était fiancée avec un fantôme et
qu'elle prévoyait de s'installer avec lui rapidement. Âgée de 30 ans, elle avait expliqué qu'elle avait couché avec 20
fantômes depuis son adolescence.
Elle a raconté qu’elle avait rencontré son fiancé fantomatique lors d'un voyage d'affaires en Australie, où elle avait
passé une nuit avec lui.
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