
- Ah c'est bon. 

- Allo 

- Allo Nathalie 

- Allo  

- Allo Nathalie 

- Oui 

- Oui c'est Guillaume au téléphone 

- Ca va très très bien alors ?  

- Là on est au château de Saint-Sixte. 

- Ouais 

- On t'appelle pour savoir si tu as un peu de ressenti exactement ?  

- Alors attend, je vais me mettre euh ... ouais parce que j'étais 

justement en train de rEgarder la ???? de fantômes, on allumait  

la fibre optique à la maison pour la déco de noël et ils sont 

tous hystériques donc on est en train de faire la fête avec eux là. 

Alors attend, je vais aller m'isoler parce que là il y en a un peu 

trop 

- C'est juste pour te prévenir, on est en train d'enregistrer la  

communication aussi. 

- Attendez.Vous êtes au château là ? 

- Oui on est au château, exactement. 

- Alors attend, me concentrer, il n'y a pas cette petite chapelle 

ou un petit endroit de ... 

- Non 

- Vous êtes sûrs ? 

- Il y a des bâtiments en ruine dans les alentours donc on y est 

déjà allé et là on est vraiment au château en lui même. 

- En lui même ... 

- On est juste à côté en tout cas. 

- hum ...alors euh ... laisse moi me concentrer quelques petites  

secondes. 

- Très bien. 

- Il y a une pièce, t'as une pièce, un endroit un peu délabré mais 

qui est très très actifs, et c'est dans le château. 

- Dans le sous-sol où on était tout à l'heure, il y a toujours des  

bougies, on a allumé des bougies, on a mis un peu notre QG là-bas  

avec des caméras. 

- Ah, c'est bien. 

- Est-ce que tu vois un élément du décors qui pourrait  

nous indiquer la pièce ? 

- C'est un endroit assez fatigué, là c'est un peu abîmé, c'est  

abîmé c'est tou ce que je vois pour le moment. Ca surplombe un peu, 

comment il est le château ? C'est un petit peu plus en hauteur. 

- C'est en hauteur de Saint-Sixte, c'est au dessus du hameau. 

- L'endroit où il y a beaucoup d'activité tu vois dans le château 

c'est un petit peu plus en hauteur. 

- En hauteur ?  

- Vous ne pouvez pas monter ? 

- Non 

- On ne peut pas monter parce que les escaliers ils sont complètement 

détruits. 

- C'est ça, c'est ça. D'accord. Ok bon ça c'est dommage, écoutez le  

mieux, qu'vous voulez voir, c'est un endroit qui ... en dessous- 

- Oui. 

- Là vous avez pas mal de choses mais à l'extérieur il n'y a pas de  

petites maisons ou .... 

- Si si il y a des ruines. 

- Dans les ruines .. mouai vous avez .. alors moi je ne sais pas ce  



qui s'est passé dans cet endroit mais il y a eu, alors je sais pas  

si c'est un massacre ou .. il y a quand même beaucoup de personnes 

décédées quand même tout autour. Mais plus dans le château vous 

allez avoir des entités plutôt sombre ?????? en bas. 

- En bas. 

- Vous avez pas peur de toute façon ? 

- Non non on a posé notre QG là-bas donc ... 

- Voilà c'est pour vous dire que en bas il y a pas mal d'activités 

fort sympathique, par contre là où il y a beaucoup de c'est du côté 

des endroits détruits. Mais je sais que c'est un lieu de  

recueillement, un endroit où ils devaient se recueillir, une chapelle 

un lieu de culte, quelque chose où ils priaient, il y a quelque chose 

là.Alors est-ce que vous pouvez y accéder ou pas j'en sais rien, c'est 

peut-être complètement en ruine. 

- Ouais il y avait deux ruines c'est peut-être un des bâtiments où on 

est passé tout à l'heure.Ca ressemblat peut-être à une petite chapelle. 

- C'est possible, si j'étais là, j'aurais ???? c'est sûr, mais là je 

sais que je vois c'est un endroit complètement en ruine avec un endroit 

c'était comme une ancienne église, comme une ancienne chapelle je sais 

pas, un lieu de culte en tout cas, et là vous en avez pas mal de 

fantômes. 

- D'accord. 

- Alors après il faut que vous vous, vous ressentiez, enfin je sais pas, 

vous devez savoir, on le sent, on est attiré, il y a quelque chose. 

- Ouais c'est vrai il y a quelques endroits où l'on a eu des ressentis. 

- Ouais mais de toute façon le lieu est bien hanté. Bein par contre il  

fait un petit peu frileux. 

- Oui oui il fait froid. Il fait vraiment froid. Il y a de la neige tout  

autour du château. 

- Ah d'accord. Et vous avez pas vu de traces par terre ou quoi que ce 

soit? 

- Non. 

- A part des traces de pas, tout à l'heure dans la montée. 

- Il y a eu des squatteurs apparement. 

- Oui il y a eu des squatteurs, on a vu des paquets de cigarettes. 

- Ah ouais c'est dommage, et ouais c'est pénible ça. Parce que vous 

pouvez 

leur demander qu'ils vous laissent des traces sur un endroit où il n'y en 

a pas, vous pouvez leur demander qu'ils vous laissent une trace. Ca ils  

savent le faire, c'est pas compliqué pour eux. 

- D'accord, ouais. On va essayer. 

- Ouais c'est sympa et puis il n'y a pas tellement de fantômes qui  

s'approcheront du sous-terrain. Par contre le sous-terrain vous risquez 

d'avoir des trucks euh ... hein ? 

- D'accord. 

- On pensait faire une séance de ouija aussi ... 

- ... dans le sous-terrain. 

- Vous n'avez pas peur de faire le ouija en-bas. C'est bon ?  

- Non. 

- Bon. Bien, d'accord non non non mais c'est ... voilà.Par contre allez y  

dans les endroits, les ruines autour, vous avez vraiment un lieu où il y  

a beaucoup de fantômes, je me demande s'il n'y a pas eu un massacre ou 

quelque chose, ils nes sont pas tous morts au même endroit. 

- Tu sais tout à l'heure on a fait une petite session de ghost-box, là-

bas  

dans une grange, enfin ce qui ressemblait à une grande et c'est là où on 

a 

eu le plus de réponses, de ce qu'on entendait comme ça, du premier coup. 



- Ah. Parce que c'est ce qui me vient. Bon moi, là je ne peux pas te 

faire 

plus mais ce qui me vient c'est qu'il y a un lieu où ils sont concentrés 

parce qu'il y a eu un massacre ou, ou y sont tous morts là et il y en a  

beaucoup là et ils sont un peu en détresse donc vous risquez d'entendre 

des  

appels à l'aide. 

- D'accord on va voir. 

- Donc ca serait là-bas qu'on ferait la séance de ouija ? Là où ça risque 

de 

mieux marcher ? 

- Oui même avec votre .... vous avez la box ?  

- Ouais on a la box. 

- Là vous devrriez entendre des choses quand même assez ... peut-être  

beaucoup d'interférences parce qu'ils sont nombreux. 

- Ok très bien. 

- Mais vous avez quand même des entités qui sont en train ... qui 

contrôlent 

pas mal de choses là-bas hein donc euh vous restez toute la nuit ? 

- Non non non  on vas pas restez, on va pas tarder non plus. 

- D'accord d'accord, c'est pour ça parce que tu vois en restant plusieurs 

heures 

vous pouvez arriver à obtenir plus mais là c'est que si vous êtes limités  

dans le temps. Alors concentrez vous sur deux-trois endroits et allez-y à 

fond,  

mais vous devirez y avoir. Sachant que vous avez quand même des parasites 

qui 

bloquent. 

- Ok. Merci beaucoup. 

- Exclusivement en bas dans un endroit où il y a de la terre battue, ça 

vous  

parle ? 

- Ouais ouais on voit en bas. 

- Bien c'est un endroit où il ya de la terre en bas aux pieds donc c'est 

là où il 

y a le plus d'entités négatives. 

- Ouais tout à l'heure j'ai ressenti quelque chose, enfin je sais pas si 

c'était  

vraiment du ressenti mais quand on était dans le sous-sol je me suis dit 

il y a  

des gens enterrés là-dessous, sous nos pieds. 

- Oui c'est sûr. C'est sûr et franchement  c'est un endroit qui est 

intéressant 

mais je suis sûr qu'il y a des passages qui n'ont pas été ouverts ou des 

trucs 

comme ça, c'est pas complètement ... Par contre faites attention il y a 

des  

endroits un petit dangereux hein ? Pas très stable hein ? Voilà. 

- Très bien. Merci beaucoup. On te remercie Nathalie. 

- De rien éclatez vous. 

- Merci. Bonne nuit. Salut. 

- Bonne nuit. A bientôt. 

- A bientôt. 


