
 

 

 

 

 

 2 -  L’innocence 

 

Les fantômes ont une mauvaise réputation. Si l’on en croit tout ce qui est sorti d’Hollywood. 

Les fantômes jetteraient des haches, pousseraient les gens des falaises, et possèderaient des 

cuisines entières qui se trouveraient être pleine de couteaux tranchants. Apres plusieurs 

années à faire ce travail, je peux dire exactement le contraire. Sur qu’il y a de nombreux 

esprits vertueux, incompris avec de bonnes intentions, qu’il y a les méchants et le mal. La 

traversée du domaine physique au côté spirituel ne vous fait pas instantanément devenir 

quelqu’un de mauvais (Et souvenez-vous qu’ils sont encore des personnes sous une forme 

non physique). Il y a des esprits confus qui veulent juste des réponses, et il y a des esprits 

d’enfants qui veulent juste jouer.  

 

L’énergie 

 

Avant de mettre un seul pied dans l’au-delà, il est essentiel de comprendre l’hypothèse d’un 

noyau que presque toute les théories paranormales ont : les esprits sont composés de faible 

énergie et ne sont pas capables de se manifester en son ou en vue jusqu’à ce qu’ils entrent 

en contact avec une plus grande quantité d’énergie qu’ils peuvent emprunter ou prendre. La 

présence d’une de ces sources d’énergie leur donne la capacité de se manifester en vue et 

en son. Cela est essentiel pour comprendre les phénomènes paranormaux. Je crois en cette 

théorie et, en fait, c’est probablement la seule constante que j’ai trouvée tout au long de 

mes voyages et de mes observations sur le paranormal. Les esprits peuvent recueillir 

l’énergie à partir de Presque rien : les équipements électroniques, les lumières, les caméras, 

les batteries, les voitures, les pompes d’EMF, l’eau et même des êtres humains. L’une des 

raisons qui fait que je crois que l’asile Rolling Hills est un foyer d’activité paranormale, est 

parce qu’il se situe juste en face d’une usine de production d’électricité, ce qui donne aux 

esprits quelque chose pour se nourrir. C’est la théorie du noyau, qui a envahi ce domaine, et 

prouvé pour être vrai au cours des décennies d’enregistrement de la science paranormale. 

L’appui de cette théorie est la loi de la conservation de l’énergie, qui stipule que l’énergie ne 

peut être ni créer ni détruite dans un système fermé. Selon cette loi, toute l’énergie de 

l’univers a déjà été prise et nos corps physiques ne sont que des contenants pour notre 

énergie personnelle. Si le corps est un contenant d’énergie, quand il meurt son énergie est 



 

 

libérée dans l’univers, comme l’air d’un ballon qui éclate et qui est relâché dans 

l’atmosphère.  

Mais est-ce que cela reste intact ? Avec toutes ses connaissances, ses expériences, ses 

émotions, et son identité, ou se dissipe-t-il pour retourner à son environnement et perdre 

tout ce qu’il a été ? Il s’agit d’une question cruciale pour notre domaine et l’une des clés que 

nous cherchons tous à découvrir. La théorie qui prévaut dans la communauté paranormale, 

c’est que l’énergie de la personne demeure intacte et se déplace dans un nouveau plan (le 

ciel et l’enfer), ou réside sur le plan physique avec nous, ce qui provoque ce que nous 

appelons une hantise. C’est avec cette énergie errante qui sait encore qui elle est, que nous 

essayons d’entrer en contact. Quand les esprits se manifestent il y a presque toujours un 

changement physique autour de moi. Cela peut-être simplement une lumière qui vacille, ou 

plus grave, la batterie de mon équipement qui se vide, mais dans presque chaque élément 

de preuve que j’ai capturé, elle est là : un transfert unique de l’énergie à partir d’une source 

connue vers un récepteur inconnu.  

La source peut-être même nous. Les humains stockent de l’énergie. C’est un fait. Et parce 

qu’aucune observation d’esprit ne peux se faire sans la présence d’un observateur, il est 

supposé que les fantômes tirent leur énergie des vivants pour se renforcer et se faire 

connaitre en vue et en son. C’est pourquoi les gens se sentent parfois soudainement 

léthargique, ou que leurs poils sur les bras et le cou se dressent. C’est une réponse physique 

de leur énergie personnelle quand elle est recueillie par des fantômes, et cela précède 

presque toujours une rencontre paranormale.  

J’ai senti les esprits utiliser ma propre énergie plusieurs fois. Au début, c’était effrayant 

(naturellement), mais maintenant j’aime ça parce que je sais que je crée une connexion. Je 

peux sentir les ondes de choc provenant d’eux et je deviens une partie de l’expérience. Je 

deviens la batterie qui leur permet de se connecter au monde physique. L’expérience 

paranormale monte d’un niveau de deux à trois dimensions, ce qui la rend beaucoup plus 

réelle et intense. 

Il ne fait aucun doute que les esprits vont puiser de l’énergie dans tout ce qu’ils leur 

tomberont sous la main. Comment peut-on discuter sur ce qui s’est passé à Ohio State 

Reformatory quand nous faisions le tour du bâtiment, nous avons eu cinq différentes pièces 

d’équipement électronique en berne et vidés de leur puissance, dans le même temps  nous 

sentions des changements physiques et l’activité paranormale s’accroissait. 

Une forte émotion est égale à la plus haute énergie. Lorsque vous êtes en colère, vous 

transpirez, vous balbutiez et votre peau devient chaude. Maintenant, imaginez le tourbillon 

d’émotions quand il y a un meurtre, un viol ou une mort traumatique. Toutes ces émotions 

sont désormais suralimentées. C’est comme rouler sur un circuit dans une voiture de course 

en zone rouge. La solitude extrême et la dépression à cause d’un cœur brisé peuvent mettre 

vos émotions dans la zone rouge aussi. Un détenu de l’Ohio State Reformatory s’est immolé 

par le feu dans sa cellule. Ce fut un évènement émotionnel suralimenté pas comme les 

autres. Je crois que l’atmosphère devient imprimée avec cette violente énergie et devient 

mûr pour les hantises résiduelles. C’est pourquoi vous entendez des cris dans les lieux 

hantés qui proviennent de l’état émotionnel suralimenté.  

Il est important de comprendre ce principe, car la plupart des enquêtes paranormales 

compte sur lui – afin de se manifester en vue et en son, l’esprit doit rassembler toute 

l’énergie dissipée pour prendre une forme humaine et/ou la parole, et de nombreuses fois 



 

 

doit emprunter l’énergie d’une autre source pour compléter le processus. A de nombreuses 

reprises j’ai vu les batteries fraîchement misent et pleine, soudainement se vider et le 

matériel audio s’éteindre de façon inattendue juste avant que je capture une preuve 

paranormale en vidéo ou des preuves audio. C’est pourquoi l’aide d’une seule caméra n’est 

pas une bonne idée, car l’esprit pourrait vider votre seule source de collecte de données. 

C’est aussi pourquoi, avoir des piles neuves à portée de main est un must dans les enquêtes 

paranormales. 

 

Ecoles, Maisons de redressements et Enfants.  

 

Pour la plupart d’entre nous, c’est une seconde nature de tendre la main à ceux qui sont 

moins fortunés que nous, surtout si les victimes sont des enfants. Depuis des millénaires, 

des gens vertueux et influents ont créé des institutions pour prendre soin des pauvres, des 

démunis et des abandonnés. Des centaines d’écoles et de maisons de redressement ont été 

construites pour prendre soin des jeunes du monde entier, presque toujours avec les 

meilleures intentions, mais rarement à l’abri de mauvaises nouvelles. 

L’un des aspects les plus tristes au sujet de ce type d’établissements, est que les enfants 

étaient souvent déposés et abandonnés par leurs familles qui ne pouvaient s’occuper d’eux. 

Surtout pendant la grande dépression et les décennies suivantes, les familles qui n’avaient 

pas les moyens de s’occuper de leurs propres enfants, et les avaient tout simplement laissé 

sur le pas de la porte de la maison de correction locale pour les laisser vivre une vie avec 

d’autres personnes qui avaient été placés là par l’état pour leurs crimes. Donc, vous avez 

une situation où des adolescents violents vécurent aux côtés d’enfants abandonnés qui 

n’avaient rien fait de mal, rien d’autre que d’être nés dans une famille qui ne pouvait 

s’occuper d’eux. C’est une recette pour alimenter la souffrance. 

Les écoles et les centres de redressement semblent être sur la liste de la plupart des lieux 

hantés, mais pour être honnête, j'ai du mal à croire que les esprits des enfants sont laissés 

pour compte après la mort. Les enfants n'ont pas la capacité de décider s'ils vont au paradis 

ou en enfer. Ils ne comprennent pas ce que sont ces lieux jusqu'à environ dix ans, et même 

après cela ce n'est que : le paradis est bon et l'enfer est mauvais. Il est difficile de se faire à 

l'idée que les esprits des enfants restent itinérants sur la terre, car l'enfant n'est-il pas 

innocence ? Quel serait la part inachevée d'un enfant pour qu'il reste prit au piège ici-bas ? 

Dans la Maison de Villisca Axe Murder, où plusieurs enfants sont morts, je n'ai trouvé aucune 

preuve pour soutenir une hantise d'enfant. Je pourrais être convaincu de croire que l'esprit 

d'un enfant qui a toujours l'air de chercher sa mère existe à l'asile d'aliénés Trans Allegheny, 

parce qu'il y a des preuves documentées qui suggèrent qu'elle a réellement vécu et est 

morte là-bas, et qu'elle ne savait pas qui était sa mère. Mais là encore, j'ai essayé de 

prendre contact avec cet enfant et cela s'est révélé infructueux. Je n'ai pas eu de chance non 

plus de trouver un esprit d'enfant dans le sous-sol du manoir Houghton. 

Beaucoup pensent que l'esprit d'un petit enfant était déjà résidant dans ce sous-sol lorsque 

les Houghton construisirent leurs biens. Plusieurs rencontres avec un fantôme malfaisant ont 

été signalés, des voix, et des tiraillements de chemises. Il y a même une histoire de ballon 

qui bougerait tout seul après avoir été placé au milieu du sous-sol. 



 

 

Je me suis assis dans le froid, dans le sous-sol, à essayer encore d'entrer en contact. 

Habituellement, il y a une sorte de bruit ambiant lors d'une enquête ou même un brin d'air, 

mais cette cave était absolument immobile. Pas même ma chaise branlante en métal 

grinçait. J'ai placé une petite balle en plastique au milieu de la pièce et j'ai posé quelques 

questions, en espérant qu'il se déplace ou que je capture un rire ou un tirage de chemise. Au 

lieu de cela j'ai eu le bruit de 2 bouteilles de cocas froides qui s'entrechoquaient, comme à la 

fin du film "The Warriors". Dans cet endroit régnait un  silence de mort, de sorte que le bruit 

était assez fort pour que cela me surprenne. 

 

J'ai sauté de ma chaise et courus vers la balle, mais elle n'avait pas bougé. Exactement là où 

je l'avais laissé, aussi immobile que possible. J'ai regardé autour de moi pour trouver ce qui 

pouvait avoir causé le bruit, rien trouvé. Il n'y avait pas de verre, pas de métal, pas d'objets 

artificiels qui auraient pu être la source du bruit. J'étais perplexe, et à ce jour, je n'ai aucune 

idée de qui ou quoi était là-bas avec moi, mais Je ne pense pas que c'était l'esprit d'un 

enfant. 

Les hantises d'enfants sont difficiles, car ils peuvent être deux choses différentes. Ils peuvent 

être soit une hantise dans le sens traditionnel du terme ou un démon qui essaie d'utiliser les 

sons d'enfants pour nous confondre. Lorsque vous entendez parler d'une  hantise  d'enfant, 

il implique presque toujours le rire, les entités maléfiques sont très bonnes pour se moquer. 

Je pense qu'il est possible que les esprits sombres utilisent les esprits d'enfants comme 

appâts. Mais il est également possible qu'ils puissent y avoir un bâtiment avec un démon et 

aucun esprit d'enfant. J'ai étudié les bâtiments qui font écho de rires, mais qui n'avaient pas 

d'antécédents signalés d'enfants vivant ou mourant en eux, ce qui me porte à croire qu'il n'y 

a pas vraiment d'enfants à l'intérieur. 

 

Les objets attirants  

 

Si quelqu'un  vole mon iPod, je serais probablement en colère. C'est quelque chose dont je 

me sers tous les jours et un objet que je convoite parce que je suis énormément influencé 

par la musique. C'est la philosophie derrière les objets attirants. La balle au manoir Houghton 

était un objet déclencheur inanimé. C'est un outil simple qui peut être utilisé pour obtenir 

des activités paranormales à travers l'attachement affectif de l'esprit envers l'objet. Cela peut 

être quelque chose qui a appartenu  à l'esprit  ou tout simplement admirer - un vase, une 

image, un vieux trophée de football – tout ce qui peut créer une connexion avec sa vie. C'est 

comme mettre un bout de fromage sur le sol pour une souris, en espérant qu'elle sorte de 

son trou, pour pouvoir mener une enquête. 

Comme je l'ai dit, mon Ipod est mon objet déclencheur personnel. Je vis à travers ma 

musique et j'utilise mon Ipod tous les jours, donc je pense que si je devais parcourir la Terre 

comme une âme dépossédée et que je vois quelqu'un le toucher, je pense que j'aurais une 

réaction émotionnelle et que mon esprit fera du bruit, ou même il se manifestera sous forme 

d'un brouillard ou d'une apparition. C'est pourquoi on les utilise. 

 Probablement que mon objet déclencheur le plus réussi était un ours en peluche, celui 

utilisé dans les voutes de d'Edimbourg en Ecosse. Les voûtes sont la définition même de la 



 

 

chair de poule. Sombre, humide, mauvaises odeurs et moisissures, ils ont vu le pire de ce 

que l'humanité a à offrir pendant des siècles de vie pauvre et violente entre ces entrailles. La 

mort était commune dans les voûtes, et c'est l'un des endroits les plus actifs en activités  

paranormales que je connaisse (et un de mes favoris, mais c'est une autre histoire). 

Beaucoup de gens ont vu ou entendu l'esprit d'un enfant dans les voûtes, donc au cours de 

notre enquête, j'ai pris un ours en peluche dans la salle où la voix de l'esprit a été entendue 

le plus souvent et je l'ai laissé là. J'ai mis en place une caméra statique à vision  nocturne, 

couplé à un détecteur de champs électromagnétiques et j'ai quitté la salle pour enquêter 

dans une autre. Quelques minutes plus tard la caméra vidéo a capturé l'ours en peluche se 

déplaçant et personne n'était dans la salle. L'ours en peluche n'a pas seulement bougé un 

peu, il bougeait beaucoup, beaucoup trop pour être causé par le vent ou un simple 

déséquilibre. Il a également tourné sur deux axes différents. D'abord, il  a filé légèrement 

vers la droite, puis il s'est incliné vers l'arrière, comme s'il était sollicité par une force 

extérieure sur deux côtés différents. Est-ce l'esprit d'un enfant qui tentait de le prendre pour 

jouer avec ?  

Outre le mouvement de l'objet, il y avait d'autres éléments de preuve pour soutenir la 

croyance que c'était paranormal. Au moment exact où il s'est déplacée, une voix haut 

perchée a été capturé dans la pièce par l'audio de la caméra et le détecteur EMF s'est mis en 

marche. Ainsi, un dispositif électronique et un compteur ont  capturé des preuves en même 

temps. C'était une des meilleures preuves paranormales capturées sur trois  appareils 

électroniques différents en même temps. Ce sont pour ces moments que les enquêteurs 

paranormaux vivent, et c'est arrivé à cause d'un objet déclencheur. 

Était-ce un enfant? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire si c'était un gamin essayant de 

ramasser un jouet ou un adulte qui essaye de le retirer. Peut-être que je ne veux pas 

accepter que les enfants puissent être des esprits, parce que la pensée d'un enfant décédé 

qui tend la main pour jouer avec un jouet, suscite en moi une tristesse personnelle. C'est un 

gamin qui n'a jamais eu la chance d'être un enfant. Il n'a jamais eu l'expérience de la vie, de 

sentir l'incertitude en se jetant dans le monde, l'immense joie d'un premier rendez-vous, et 

le réconfort de ses amis quand les choses vont mal. L'acceptation de cette notion signifie 

également qu'ils ont connu la douleur de la mort, c'est une chose que je digère difficilement. 

La tristesse peut changer votre vie tout comme les démons violents qui m'ont attaqué. 

Une autre forme d'objet déclencheur (et qui est plus efficace) est l'être humain. Il va de soi 

que si un fantôme a un attachement émotionnel à un objet, le contact avec une personne 

qu'il connaissait ou qu'il a pris en charge dans la vie, provoque la même réaction. La 

présence d'un être humain peut être tout aussi efficace qu'un objet inanimé et parfois même 

plus. Imaginez que vous êtes morts, et vous vous sentez incapable de sortir de la maison 

dans laquelle vous avez vécu pendant dix ans. Tout à coup, vous voyez votre fille qui a 

maintenant grandi, passant devant l'endroit exact où vous êtes mort. Vous auriez une 

réaction émotionnelle importante, et vous essayerez  probablement de rassembler assez 

d'énergie pour être vu ou entendu. C'est le but de l'utilisation de l'homme comme objet 

déclencheur. 

Bien sûr, l'inconvénient est le risque pour la personne concernée. Dans le scénario ci-dessus, 

une femme qui sent la présence de son père défunt pourrait tomber dans un traumatisme 

émotionnel qui lui est propre, ce qui est la dernière chose que je veux. Ils peuvent aussi être 

attaqués par l'esprit avec lequel vous essayez d'entrer en contact, s'il n'est pas qui ou quoi 

vous pensiez qu'il était. 



 

 

Alors que nous enquêtions à Villisca Axe Murder House dans l'Iowa, j'ai passé du temps avec 

des gens qui y avaient vécu quand ils étaient jeunes, et qui avaient vu de leurs yeux les 

apparitions des enfants qui ont été assassinés dans ses murs. Le fait d'être de retour à la 

maison les a secoués et il était clair que l'état émotionnel de ses anciens résidents était trop 

fragile pour les utiliser comme des objets de déclenchement humain, donc je n'ai pas émis 

l'idée. 

Certains esprits ont une connexion avec les gens en général au lieu d'une personne en 

particulier. J'ai rencontré des esprits qui aiment les femmes et ceux qui aiment être en 

compagnie des hommes. Pour ces fantômes, ce n'est pas une personne en particulier, 

comme une mère ou un frère qui les pousse à se manifester, mais toute personne qui 

s'aventure dans leur sphère. Ces types d'esprits sont un peu plus faciles à mettre sur la place 

publique, car ils montrent un désir d'entrer en contact. 

Une de mes plus infâmes rencontres avec un objet déclencheur humain, est au cours d'une 

enquête à la maison de correction de l'État de l'Ohio à Mansfield, Ohio. Nous avons pris une 

femme nommée Sarah, qui est une volontaire de la prison, je l'ai envoyée seule dans l'un 

des pavillons cellulaires les plus sombres du bâtiment, où les histoires d'hommes attaqués et 

de femmes étant touchés ont été signalés. Mon raisonnement était simple - la chose qui 

manque le plus aux hommes pendant leur incarcération est : les femmes, il était donc 

logique que les anciens détenus réagiraient à elle. Chaque fois que j'utilise une femme 

comme objet déclencheur dans un endroit comme celui-ci, je reçois une réponse, et avec 

tellement d'histoires de femmes ayant des expériences personnelles dans cette prison, il était 

logique qu'une femme seule inciterait une réponse. J'avais raison. 

Avant qu'elle parte seule de son côté, Sarah a senti une respiration  sur le dos de son cou et 

a capturé deux PVE avec un enregistreur numérique qu'elle avait dans ses mains. L'un était 

une lourde respiration alors que l'autre disait, "Cour Sarah." En y repensant, je crois que 

c'était un avertissement d'un esprit, qui savait ce qui allait lui arriver si elle  restait trop 

longtemps dans la prison toute seule. 

 

Les enregistreurs numériques et les phénomènes de voix électroniques (PVE) qu'ils capturent 

sont l'épine dorsale de l'enquête paranormale. Les PVE sont des enregistrements de voix 

désincarnées qui sont capturés à une fréquence inférieure à la normale que l'oreille humaine 

peut détecter, et ils sont un élément crucial pour déterminer si oui ou non les esprits sont 

présents. Les PVE sont utilisés depuis les années 1920, mais ont beaucoup évolué avec la 

technologie. 

 

Sarah a ensuite marché dans le bloc cellulaire sans nous. J'ai félicité son courage et sa 

volonté de contribuer à notre cause, mais j'étais aussi un peu inquiet pour sa sécurité. Sarah 

était comme un petit poisson dans un bassin de requins. Tôt ou tard, l'un (ou plusieurs) 

d'entre eux allait mordre. 

"Venez-vous de  brosser mes cheveux?"  demanda-t-elle en se promenant toute seule dans 

les couloirs des cellules rouillées et usées, pendant que j'attendais avec Nick et Aaron une 

trentaine de mètres plus loin. 



 

 

"Désolé, Sarah. Désolé, "dit une réponse désincarnée que nous avons découverte sur son 

enregistreur numérique plus tard. Quelques minutes après qu'Aaron ai eu sa propre  

expérience d'activité paranormale, nous avons entendu Sarah crier à l'aide. "Quelqu'un 

pourrait-il venir  ici s'il vous plaît ?" Sa voix résonnait sur les murs avec une peur distincte. 

Nous avons couru vers elle. 

«Quelque chose m’a tiré les cheveux», dit-elle, elle a fait un bon travail pour contenir ses 

émotions. Elle était courageuse, mais je pouvais aussi dire que quelque chose lui était arrivé 

juste en voyant son air ébranlé. Quand elle marchait dans le couloir, une main invisible l'a 

attrapée par les cheveux et lui tira brusquement la tête en arrière. Sa présence a eu 

exactement l'effet que j'espérais - un esprit, sans doute un détenu de sexe masculin, qui ne 

devait pas être habitué à voir une femme, l'a attaquée. Plutôt que de courir, Sarah  s'arrêta 

et nous appela, nous avons été lents à réagir, car nous avions aussi  nos propres rencontres 

paranormales dans le même temps. 

Les objets déclencheurs tels que Sarah sont très efficaces pour inciter les activités 

paranormales, mais ils sont également importants pour évaluer la capacité mentale des 

esprits impliqués. Une voix désincarnée donne des excuses à Sarah, cela  montre les 

remords, la responsabilité, et même la reddition. Il dit que l'esprit ne voulait pas lui faire de 

mal, mais  voulait prendre contact et ne savait pas comment. Il a également fait comprendre 

qu'il y avait plus d'un esprit dans ce bloc cellulaire - celui qui voulait faire du mal aux gens et 

un autre qui n'en a pas fait. 

Une autre explication est, qu'un esprit s'est mis en tort et s'en est excusé. De toute façon, 

l'activité et les voix captées nous donnent un aperçu de ce que les esprits pensent. Ce genre 

de preuve n'aide pas seulement les chercheurs  - mais aussi les vivants pour les aider à  

communiquer avec les morts, qui peuvent être facilité par l'utilisation d'objets de 

déclenchement humain. 

 

Les bons esprits 

 

Le plus grand défi lors de la communication avec les esprits et interagir avec eux, est que 

vous commencez cette relation comme un aveugle. Les personnes sur qui vous voulez en 

savoir plus, sont un mystère complet et leurs intentions ne sont pas claires, il y a donc un 

sentiment de perte du processus. Avec qui suis-je vraiment en compagnie ? Dois-je rester 

sur mes gardes ou avoir les bras ouvert ? Est-ce un gentil esprit ou un qui veut me faire du 

mal? Est-ce qu'il va être honnête avec moi ou me mentir. Sait-il qu'il est mort? 

Certaines personnes pensent qu'il est facile d'entrer en contact, mais ce n'est que la 

première étape. Comprendre un fantôme est une chose complètement différente. Parfois, 

c'est comme touché un lapin mignon qui soudainement sort les crocs et attaque. Le monde 

paranormal est tellement camouflé et sombre. Vous pouvez être attirés par ruse  par des 

entités démoniaques, de sorte que votre intuition est très importante. 

Même si vous connaissez l'histoire d'un bâtiment, cela peut être utilisé contre vous. Halles-

Bar Marina dans le Tennessee à un cimetière plein d'enfants sur sa propriété, mais les esprits 

à l'intérieur sont tout sauf innocent. C'est un endroit où un ancien combattant était plus 

effrayé, que tout ce qu'il a vu à l'étranger. C'est un endroit où je pensais que j'allais 



 

 

réconforter des enfants, mais au lieu de cela j'ai été attaqué. Je suis donc toujours sur mes 

gardes. Heureusement que  je n'en ai pas toujours besoin. 

Je me spécialise dans la confrontation des entités maléfiques, sombres comme ceux de 

l'Ohio State Reformatory, mais il y a beaucoup de fantômes qui ne vous veulent aucun mal, 

et je veux juste savoir ce qui leur est arrivé. Il y a des esprits qui ne peuvent pas se reposer 

tant qu'ils n'apprennent pas la  façon dont ils sont morts, ou qui ont un travail inachevé. 

Souvent ils ne font que tendre la main pour communiquer, et je suis toujours prêt à le faire. 

C'est l'un des principes fondamentaux de l'enquête paranormale - il faut être ouvert d'esprit 

et s'engager dans toutes les situations sans idées préconçues. Ce n'est pas parce que 

quelqu'un vous a dit qu'un esprit maléfique se cache dans le sous-sol d'un entrepôt 

abandonné, que cela signifie que vous devriez être automatiquement en conflit au cours 

d'une enquête. Vous pouvez également rencontrer des esprits multiples avec des priorités 

différentes. Vous pouvez dans un bâtiment  être à un étage et rencontrer un esprit qui veut 

faire du mal ou vous effrayer, mais dans la pièce à côté vous rencontrez quelqu'un qui a 

besoin de votre aide. Preston Castle à Ione en Californie, a tenu un tel scénario. 

A mi-chemin entre Sacramento et Stockton, Preston Castle a été construit en 1890 pour 

devenir un centre d'éducation pour jeunes hommes, mais bien avant cela, c'était un 

cimetière. Pendant le temps où il était une maison de correction, Preston a été témoin d'au 

moins douze morts, dont un garçon qui a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il tentait de 

s'échapper. Le bâtiment est massif et décoré dans un style gothique qui, avec son imposant 

clocher, suinte mystère et charme, ce qui donne envie d'en découvrir ses secrets. 

Quand vous regardez Preston Castle, vous savez qu'il est hanté. C'est comme regarder dans 

une boule de cristal. C'est le marché. Vous pouvez voir l'histoire. Vous pouvez voir les jeunes 

qui ont été envoyés là-bas pour leurs crimes. Vous pouvez voir les meurtres, les ténèbres, la 

vie qui a été gaspillés, et pourquoi ils ont été envoyé au milieu de nulle part à l'abri des 

regards indiscrets. 

Mais ce que vous ne pouvez pas voir c'est le mystérieux assassin d'Anna Corbin. Anna était 

la gouvernante qui a été retrouvé morte en 1957, dans un sous-sol,  matraqué au point de 

ne plus être reconnu, et étranglé. C'était une mort horrible pour quelqu'un qui ne l'a 

certainement pas mérité. Un détenu a été reconnu coupable à trois reprises pour ce crime, 

mais n'a jamais été condamné pour diverses raisons. 

Avant l'enquête, un journaliste local m'a demandé de ramener une preuve sur la mort  

d'Anna, ce qui a amené la nuit à un autre niveau. Ce n'était plus seulement une enquête sur 

le paranormal, mais une enquête pour homicide. J'ai pris cela très au sérieux, mais en même 

temps, j'ai essayé de ne pas laisser cela nous affecter dans la façon dont nous faisons les 

choses. J'ai été flatté que cet homme demande notre aide pour résoudre un crime vieux de 

cinquante-ans, mais nous avions aussi un travail à faire.  

J'ai apporté un bouquet de fleurs dans le sous-sol poussiéreux et je l'ai déposé à l'endroit où 

le corps d'Anna a été trouvée. Mais quand j'ai reculé de cet endroit, quelque chose s'est 

passé dont je n'ai jamais parlé. J'ai eu un immédiat et puissant lien affectif avec l'endroit où 

elle est morte. La pièce avait l'air différent. Mes oreilles résonnaient. Je pouvais sentir 

quelque chose qui cuisait dans la cuisine et j'ai vu des images flash de sa vie. Je ne prétends 

pas être psychique, mais à ce moment-là je me suis senti comme si j'étais là quand Preston 

Castle et Anna Corbin étaient vivants. Ce fut un moment surréaliste et j'ai dû physiquement 

secouer la tête pour m'arracher à ce que je voyais, entendais et sentais. Il est difficile de 



 

 

mettre des mots, mais si je devais le faire, je dirais simplement que j'étais là ... à l'apogée de 

Preston Castle. C'était comme si j'avais parcouru le temps et eu la chance de voir comment 

était la vie à l'époque. 

J'ai gardé cette expérience pour moi jusqu'à maintenant. Dans un premier temps, la raison 

me dit de le rejeter ... que ce n'était pas possible ... que mes sens me jouaient des tours, 

mais je vous jure que j'étais là à ce moment-là et que c'était puissant. Je pense que c'est là 

que j'ai développé un sixième sens pour sentir leur monde. Je me sentais comme si j'avais 

été récompensé par une puissance supérieure pour avoir travaillé si dur pour communiquer 

avec les morts et apaiser leurs souffrances. 

Ce fut l'une des premières fois où j'ai réalisé que je n'étais plus un enquêteur paranormal. 

J'étais devenu un «sensible» - quelqu'un qui est en harmonie avec les esprits des défunts. 

C'était le moment où les choses sont allées plus profondément  et que j'ai réalisé qu'il y avait 

une sorte de puissance supérieure qui semblait me diplômer de l'école de Mr Miyagi (Karaté 

Kid) après la leçon “laver et faire briller la voiture”, et de me rendre sur une plate-forme de 

l'enseignement supérieur. L'appel que j'avais entendu, qui m'a dit que c'était mon destin, a 

été soudainement vérifiée. Ce fut le moment béni où je me trouvais en présence d'un esprit 

vraiment bon. 

Soudain, j'ai senti deux bras se glisser sous le mien, me chercher, et me guider loin de la 

pièce. Je ne me souviens pas d'avoir marché et même après avoir regardé la vidéo plus tard, 

je ne m'en souviens toujours pas. Je me souviens seulement que je me déplaçais à travers 

cet  endroit immense et sombre, et sans lumière sur mon chemin, c'est comme si je savais 

exactement où j'étais et où je devais être. Nick et Aaron m'ont appelé et m'ont demandé où 

j'allais, mais leurs paroles résonnaient sur les murs vides et je n'ai pas répondu. J'ai même 

laissé ma caméra sur le sol, ce que je ne fais jamais. 

J'ai marché dans le château jusqu'à l'appartement d'Anna au troisième étage et je me suis 

assis au milieu de celui-ci, sentant une assurance courir en moi comme je n'avais jamais eu 

auparavant. Je me sentais en paix dans sa chambre et je n'avais vraiment pas envie de 

partir. Je sentais qu'une vieille amie me regardait, et la salle était pleine d'ours en peluche, 

et de crème glacée. Je me suis assis là, aussi longtemps que Nick et Aaron m'y ont laissé, à 

l'aise dans la sécurité de sa présence. 

Je pense que c'est la façon d'Anna de communiquer. Elle n'avait pas assez d'énergie pour 

être vu ou entendu, et sa façon de communiquer était de transférer ses émotions en moi. Je 

pense que c'était une bonne personne, elle voulait me faire sentir que j'étais le bienvenue au 

lieu de me faire peur, en me faisant me sentir en paix avec elle.  

Le terme commun pour cette interaction est “ le transfert affectif ”. C'est le sentiment 

soudain d'une certaine émotion que l'observateur ne sentait pas auparavant, et qui provient 

d'une source extérieure. Dans le monde du paranormal, nous croyons que l'esprit peut 

transférer ses émotions à une personne vivante lors de son passage à travers eux. Si un 

esprit est en colère, l'observateur se remplit de rage, comme cela m'est arrivé à plusieurs 

reprises. Si l'esprit est triste, l'observateur le sera aussi. Si vous apprenez à reconnaitre ce 

genre d'interaction, vous pouvez vous en servir pour vous aider à détecter la présence d'un 

esprit, surtout si vous avez un détecteur d'EMF, vous pouvez alors vérifier un changement 

dans le champ électromagnétique, en même temps que vos émotions changent. 

 



 

 

Les fantômes ont changé ma vie. 

 

Je me suis senti différent après avoir quitté Preston Castle. Il y a eu un facteur choc dans 

cette enquête que j'ai expérimenté que quelques fois. C'est comme avoir une expérience de 

mort imminente et de plus voir le monde de la même façon. J’étais affecté par mon 

expérience avec Anna, mais dans le bon sens. Les fantômes comme celui-ci me réhabilitent. 

C'est peu connu mais j'ai souffert d'une phobie sociale sévère. Je ne pouvais pas être 

entouré de gens. Je ne pouvais pas manger, écrire ou parler avec des gens autour de moi. 

Mais après des événements émotionnels aussi fort, et je me suis senti guéri. Je regarde le 

monde différemment car je sais quelque chose que beaucoup d'autres ne veulent ou ne 

peuvent pas accepter. Des moments comme ceux de Preston Castle m'ont rendu plus fort et 

j’espère que cela sera le cas pour d'autres. Trop de gens ont un regard négatif sur les 

enquêtes paranormales. Ils ont peur de l'inconnu, et perçoivent la rencontre avec un 

fantôme comme de la peur ou du diabolique, alors que tout le contraire peut être vrai. 

Souvent un esprit demande juste de l'aide, ou veux offrir son assistance à un humain, 

comme ce fut le cas pour moi avec l'esprit d'Anna Corbin.   

Une autre chose intéressante est arrivée dans la chambre d'Anna Corbin, et dont je n'avais 

pas idée avant de voir la séquence vidéo. Une boule de lumière qui a eu clairement une 

trajectoire intelligente, est entrée dans ma tête lorsque j'étais assis au milieu de la pièce. Ce 

n'était pas ma première expérience avec ça. Au Goldfield Hotel, une boule de lumière suivait 

lentement le contour de mon avant-bras, et dans le même temps la température a chuté et 

ma peau est devenue très froide. C’était alors ma première expérience avec les orbes (qui ne 

sont clairement. pas des insectes ou de la poussière), et comment pourrais-je dire que c'est 

une coïncidence que ces boules de lumières sont accompagnés d'un changement émotionnel 

en moi, et que cela arrive en même temps que la capture d'une preuve paranormale ? La 

connexion ne peut être ignorée 

 

Les orbes 

 

Je suis d'accord que près de 95 pour cent de ce que les gens pensent être des "orbes" 

paranormaux capturés sur des caméscopes infrarouges, peuvent être discrédité en tant que 

conditions environnementales et/ou erreur photographique. Cependant, je crois aussi 

fermement que pour les 5 pour cent restants se sont vraiment des orbes d'énergie, des 

manifestations partielles d'esprits, ou hantises visuelles et résiduelles.  

Beaucoup de lumière peut parfois rebondir directement sur la lentille d'un appareil photo  et 

provoquer une boule parfaitement ronde de la blancheur de l'exposition. Le plus 

couramment ce sont de la poussière, de l'humidité, du pollen, de la neige, de la pluie, de la 

cendre de cigarette, ou une particule microscopique de ce qui se trouve devant l'objectif et 

cela provoque une réflexion. Nous avons tous vu cela se produire. Cependant la vidéo est 

différente. Les orbes que j'ai capturés sur vidéo se déplacent dans le même temps que les 

changements physiques se produisent. La présence constante d'orbes au cours de l'activité 

paranormale m'a conduit à croire qu'ils sont en effet des esprits, du moins en ce qui 

concerne la vidéo (je pense toujours que de nombreux orbes provenant d'appareils photo 

sont facilement discrédités). 



 

 

Les lumières inexpliquées sont communs pendant les enquêtes paranormales. De 

nombreuses fois j'ai vu des flashes de lumières à l'extrémité d'un couloir ou dans une 

chambre, et j'étais trop lent pour les capturer sur vidéo. Comme je l'ai énoncé avant, les 

esprits se composent d'énergie. L'énergie dégage fréquemment de la lumière ou la 

transforme en lumière, ainsi par la propriété transitive (si a=b, et b=c, alors a=c), il est 

facile de voir comment les esprits peuvent se manifester sous forme de lumière. Connaissant 

ceci, nous devons nous poser la question, “ Quelle forme la lumière prend-elle?”. 

Quand vous y pensez, la sphère est la forme parfaite de l'univers. Une sphère représente la 

pression égale exercée dans toutes les directions et est la forme primaire du cosmos. Une 

bulle est un bon exemple. Une bulle de savon flottant dans l'air est parfaitement ronde 

(excepté les énormes bulles vacillantes faites par des comiques avec leurs cordes trop 

humides et créant des accidents graves avec des piétons qui glissent …. putain suis-je 

encore entrain de partir en vrille ?)   

Quoi qu'il en soit...... l'air à l'intérieur, pousse vers l'extérieur avec une pression égale et 

uniforme dans toutes les directions, faisant prendre à la bulle une forme sphérique ou une 

forme d'orbe rond. Si les esprits sont de l'énergie pure, alors il se tient pour les mêmes 

raisons qu'ils pourraient prendre la forme d'une sphère avec une mince couche les 

contenant. 

Quand je capture un orbe sur une vidéo, je cherche toutes les possibilités pour le discréditer. 

Comme un jeune investigateur, j'aimerais mettre la vidéo sur un oscilloscope pour m'assurer 

qu'elle n'a pas été trifouillée par une source extérieure, ou n'a pas été endommagé pendant 

le transport. Mais en devenant plus expérimenté, j'ai acquis la possibilité de discerner un 

orbe d'un insecte, ou de la poussière par ses caractéristiques physiques. La composition et le 

comportement de l'objet en question les donne toujours. 

La poussière est subtile et apparaît comme de la neige sur un film, alors que les insectes 

ressemblent à des barres avec des ailes en mouvement pendant qu'ils se déplacent dans et 

hors du cadre. Les orbes ont une intelligence de vol. Ils vont dans les deux sens, grossissent 

pour dégrossir, interagissent avec les humains, hésitant même à entrer en nous. Ils ont des 

modes de comportements très discernables et indentifiables – et c'est ce qui m'intéresse le 

plus. 

Outre la discréditation physique et l'élimination de toutes les autres variables de l'équation, 

l'élément qui m'assure qu'un orbe est paranormal, est sa façon d'agir autour des vivants et 

l'effet qu'il produit sur les personnes autour de lui. Les orbes semblent toujours se comporter 

comme une personne et ils apparaissent en même temps que nous sentons les choses arrivé 

autour de nous. Les orbes coïncident fréquemment avec une réaction physique en moi ou 

quelqu'un dans l'équipe d'enquête. Mal de tête, Nausée, douleur et même les premières 

phases de possession se sont produite en présence d'orbes. A l'hôpital du comté d'Essex 

nous avons capturé un orbe pendant qu'il entrait dans le visage de Nick. Plus tard sa peau 

était rouge et chaude au toucher, comme s'il avait été giflé. Ce sont ces comportements et la 

corrélation des sentiments physiques qui nous donnent les signes indiquant qu'il s'agit d'un 

orbe paranormal contre toute autre chose. 

La chambre d'Anna Corbin est un bon exemple. L'orbe que nous avons capturé, est entré 

dans ma tête et dans le même temps une vague indéniable de paix m'envahissait. Encore 

une fois, je ne peux pas arguer avec le fait que cet orbe s'est produit en même temps qu'un 

changement physique s'opérait en moi. C'était une indéniable forme d'énergie qui n'a pas les 



 

 

caractéristiques des entités naturelles comme les insectes ou la poussière. Je suis vraiment 

content que nous ayons capturé cet orbe au lieu d'une apparition complète. Il permet de 

vérifier tous les orbes que j'ai capturés et valide les émotions que je ressentais à ce moment-

là. 

Nous avons capturé un orbe fantastique – comme une forme d'énergie, sur le porte-avions 

désarmé le USS Hornet, dont je suis peut-être directement le responsable. Le Hornet est une 

icône légendaire des batailles navales de la Seconde Guerre mondiale et a vu plus de combat 

que n'importe quel autre bateau de la marine des Etats-Unis pendant cette guerre. Sous le 

pont, juste en dessous du poste de pilotage principal, nous avions placé une caméra statique 

à vision nocturne à une extrémité du couloir. J'ai utilisé une corne de brume comme objet de 

déclenchement et ai annoncé “ postes de combat ! Rejoignez vos postes de combat !”, 

maintes et maintes fois dans l'espoir que tous les esprits sur le bateau réagiraient, se 

déplaceraient, et seraient vus. 

Quelques minutes plus tard, une forme très lumineuse comme je n'en avais jamais vu, a 

bougé dans le couloir en direction de la caméra, au même rythme et de même taille qu'un 

humain adulte pressé. Ce qui était unique c'est que plus il bougeait et plus il se chargeait en 

une forme d'énergie en spirale et lumineuse. Il avait sa propre lumière et a eu un étrange 

mouvement de vrille comme une tornade miniature. Etais-ce l'esprit d'un marin qui répondait 

à mon appel? L'orbe se déplaçait avec une sensation d'urgence, comme un homme en pleine 

bataille, et quand vous combinez cela avec l'objet de déclenchement, cela conduit à une 

belle preuve paranormale. 

Les meilleures preuves d'orbes que je n’ai jamais capturés étaient dans l'endroit le plus 

profondément mauvais où je suis allé : L'île de Poveglia en Italie. L'île a été le témoin de 

milliers de décès au cours de son histoire très sombre, dont je parlerais plus tard. Pour le 

moment je veux juste me concentrer sur l'orbe qui est passé devant mon détecteur d'EMF, 

qui a enregistré une lecture plus élevée que je n'aurais jamais cru possible. 

Nous commencions tout juste l'enquête et nous étions dans l'hôpital principal où des 

centaines de personnes ont péri. Je faisais un balayage normal, je posais des questions de 

base, lorsque mon détecteur d'EMF à soudainement grimpé. Mais ce n'était pas un pique 

ordinaire de 0 à 2 milli Gauss, qui serait déjà impressionnant. Cette fois c'était entre 0 et 26 

milli Gauss ! C'est une différence énorme et un saut d'énergie électromagnétique comme je 

n'avais jamais vu avant et que je n'ai jamais revu depuis d'ailleurs. J'ai été choqué parce que 

le moment ou cela s'est produit était juste hallucinant. Même pour un enquêteur chevronné 

comme moi, il faut du temps pour réaliser un moment pareil.  

Mais ce qui fait cette fascination est ce que nous avions capturé et que nous avons vu en 

revoyant la vidéo. Un orbe, se déplaçant rapidement, et passant devant mon détecteur 

d'EMF au moment précis où le pic a eu lieu. C'était une boule ronde de lumière, comme tous 

ceux que j'avais vus au cours de l'année, et juste au moment où il est passé devant mon 

détecteur d'EMF, le détecteur est monté à 26. Essayer de discréditer cet orbe en tant que 

quelque chose de tout à fait naturelle tombe en morceaux, quand vous avez un incroyable 

pique d'EMF se produire en même temps. Il y a un lien de causalité claire entre l'orbe et 

l'EMF et c'est probablement la preuve la plus aboutie liant les deux ensembles. 

Les orbes apparaissent toujours justes avant ou pendant des activités paranormales, donc je 

crois que ce sont des esprits qui collectent de l'énergie provenant de nos équipements ou de 

nous, pour essayer de se manifester. La plupart d'entre nous pensent que les apparitions 



 

 

sont des gens habillés, et de nombreuses fois c'est vrai. Mais, en réalité, nous devons penser 

que les orbes sont des apparitions partielles d'eux-mêmes. 

Voici un message pour vous, les sceptiques – relier les orbes à une importante élévation 

d'EMF est un pas important dans la science paranormale et nous avons besoin de continuer à 

disséquer ces phénomènes. Je suis frustré par les sceptiques parce que peu importe à quel 

point la preuve est bonne, tout ce qu'ils veulent c'est pointer du doigt les croyants et 

ridiculiser nos croyances. Ils veulent une apparition qui s'assoit sur une chaise et se fasse un 

sandwich à la dinde, et même si une telle chose se produisait, ils ne voudraient pas y croire. 

Ils ne comprennent pas l'éventail de preuves en dehors de l'apparition claire ou un PVE 

claire. Nous avons besoin que l'on arrête de se pointer du doigt les uns et les autres, nous 

avons besoin d'avoir un dialogue, parce que nous cherchons des réponses aux mêmes 

questions. J'ai rencontré assez d'orbes maintenant pour que je ne puisse avoir d'autres choix 

que d'accepter qu'ils sont en fait des phénomènes paranormaux. Mais est-ce que cela veut 

dire qu'un orbe est le reste de l'intelligence d'une personne morte? La présence d'intelligence 

ajoute un nouveau plan dans le paranormal. 

 

Les Hantises Intelligentes 

 

Je crois que l'orbe est soit de l'énergie résiduelle ou un esprit intelligent. Si des orbes et des 

anomalies légères réagissaient directement à l'homme (comme répondre à une question ou 

bouger un objet sur demande) alors nous pourrions les classer comme des hantises 

intelligentes, mais la hantise intelligente véritable fournit une interaction sur un plus haut 

niveau que celui de l'orbe. Une hantise intelligente veut bien dire ce que cela veut dire – un 

esprit se rend compte de son environnement et (généralement) de sa situation. Parfois un 

esprit sait qu'il est mort et son esprit est resté dans le plan physique, mais d'autres fois il ne 

le sait pas. Une hantise intelligente est un esprit qui a conservé ses souvenirs, son identité et 

sa personnalité après la mort. Ils peuvent être bons, mauvais, vertueux, bienveillants, 

espiègles, malins ou tout simplement seuls. 

Les hantises intelligentes vont de l'errance, à l'esprit confus qui ne peut comprendre 

pourquoi quelqu'un dort dans son lit, ou encore à un esprit tout à fait conscient et qui évite 

délibérément de passer dans l'au-delà pour des raisons personnelles. Je suppose que chaque 

esprit que je rencontre est intelligent et mérite la reconnaissance et le respect de quelqu'un 

de vivant et en bonne santé. Je pose des questions basiques dans l'espoir d'avoir une 

réponse intelligente sur mon enregistreur numérique, bien que parfois je les aie entendues 

avec mes propres oreilles. Obtenir des réponses claires à des questions, en particulier 

lorsque nous en avons deux ou trois fois de suite est une grande preuve de hantise. A Hill 

View Manor à Newcastle en Pennsylvanie, j'ai obtenu cela. 

Hill view Manor est encore une relique oubliée du progrès et l'un des piliers pour une 

enquête paranormale – un chef-d’œuvre architectural qui était autrefois magnifique, et qui 

se trouve en attente d'être récupéré par mère nature après que ses créateurs humains l'est 

abandonné. Pendant 80 ans il a logé les pauvres, les indigents, et pour finir ceux qui 

attendent les doigts froids de la mort, tout comme le bâtiment maintenant. Quand il fut une 

maison de retraite, le suicide était endémique à Hill View jusqu'à sa fermeture en 2004. De 

nos jours, le manoir est devenu une ruche d'activité fantomatique et la maison de quelques 

esprits de nature intelligente. 



 

 

Avant une enquête, il est impératif pour nous de faire le tour du bâtiment pour nous faire  

une idée, et pour nous assurer que nous savons où se trouvent tous les points chauds 

paranormaux. Ceci ne nous aide pas simplement dans la réussite d'une enquête, mais c'est 

également une mesure de sécurité, nous pouvons ainsi évaluer les risques de l'endroit quand 

il fait encore jour. Les bâtiments abandonnés n'adhérent à aucun code de sécurité et ce sont 

des structures dangereuses faites de débris, d'effondrements et de planchers en mauvais 

état qui peuvent blesser ou même tuer un être humain. 

Hill View Manor a une hantise intelligente écrite partout. Au cours d'une reconnaissance en 

plein jour, un guide du nom de Gary, nous a emmené dans la chambre 101 de l'aile Est de 

l'hôpital, où il rencontre régulièrement un esprit. Je décidai de faire une rapide session de 

PVE pour voir s’il se trouvait avec nous. 

“Si un esprit se trouve ici, dites-nous votre prénom”, je demandais avec mon enregistreur 

digital en marche. 

La réponse fut claire. “Je m'appelle Jim”, dit le murmure d'une voix. Vous pensez que c'est 

une coïncidence, mais sur la porte était écrit clairement le nom du patient qui était mort 

dans cette chambre – Jim Casciato. Ce n'est pas juste un esprit intelligent, mais aussi celui 

qui connaît son nom et qui peut être trouvé de façon constante au même endroit jour après 

jour. 

Le soir je suis retourné dans la chambre de Jim. Pour plusieurs raisons j'avais eu une petite 

émotion à avoir établi une connexion avec lui un peu plus tôt dans la journée, probablement 

parce que dans sa situation il semble être coincé. J'ai posé à Jim une question simple pour 

vérifier qu'il était encore là. 

“De quelle couleur est votre pantalon Jim?” 

 “Bleu”, répondit-il. Jim était en effet connu pour porter un pantalon bleu quand il était 

vivant. L'esprit de Jim a montré un niveau élevé d'intelligence, un fantôme qui conserve son 

identité et sait qu'il est mort, même s'il ne sait pas qu'il est effectivement mort. 

La situation de Jim met en évidence une question fondamentale dans la science du 

paranormal – une personne doit-il ou elle savoir s'il ou elle est morte avant de passer à autre 

chose? Si quelqu'un meurt si soudainement qu'il n'a rien vu venir et donc ne sait pas qu'il est 

mort, doit-il errer sur la terre, dans les limbes, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il ne fait plus partie 

des vivants? C'est une croyance qui prévaut parmi les enquêteurs paranormaux. Si cela est 

vrai, alors Jim ignore qu'il a rendu son dernier souffle. Il est peut-être un esprit innocent qui 

vit toujours dans la chambre où les préposés de Hill View Manor se sont occupés de lui.  

Quand les personnes en phase terminale meurent, ils expérimentent le processus de 

dégradation. Ils sont malades et savent que leur temps sur terre est limité, donc ils ont le 

temps de se préparer à leur sort. A mon avis, ils sont conscients qu'ils sont mort, donc 

essayer d'entrer en contact avec eux ou penser les voir dans leur ancienne maison n'est pas 

possible car ils ont évolué. La mort subite traumatique est différente. Beaucoup croient que 

les esprits arrachés à la vie continuent de faire leurs activités quotidiennes comme ils les ont 

connus, qui a comme conséquence ce que nous appelons une “hantise”. Ces esprits ont 

besoin d'aide. 

Je pense que c'est le cas dans une autre partie de Hill View Manor. Je faisais le tour de 

l'hôpital en essayant d'entrer en contact avec des esprits, en utilisant la Spirit Box. La spirit 



 

 

Box passe au travers des fréquences à très haute vitesse pour fournir un bruit blanc sur 

lequel les fantômes peuvent nous contacter. Nick et moi avions un certain succès dans les 

couloirs, quand tout à coup un esprit m'a demandé une faveur. 

 “J'ai une question”, demanda une voix féminine. 

“Allez-y, posez-la”, répondis-je. 

“Laissez-nous...... Entendre”, dit-elle. La voix semblait peinée, comme si elle me demandait 

de l'écouter. J'ai été heureux de m'y obliger. 

 “Quel est votre nom?” Demandais-je. 

“Alicia” répondit-elle. J'étais choqué, mais tout aussi rapidement qu'elle était apparue, elle 

s'est soudainement tue. C'était un grand moment. J'ai eu une conversation avec un fantôme 

féminin qui était dans la douleur, peut-être ne savait-elle pas qu'elle était morte, et qu'elle 

voulait se faire entendre. Je pense qu'il est possible que nous lui ayons permis de traverser, 

car elle a disparu très vite. Je sentais que nous étions connectés et que nous l'avons aidé au 

travers de la Spirit Box. C'est ainsi que la Spirit Box est devenue plus précieuse pour moi. 

Cela m'a permis de prendre contact avec Alicia et peut-être soulager de sa souffrance. 

Un de mes objectifs en tant qu'enquêteur paranormal est de savoir à quoi ressemble votre 

environnement une fois que vous avez traversé. Quand vous êtes pris au piège dans Hill 

View Manor qui a été construit dans le début du XXe siècle, est ce que le décor est le même 

que lorsque vous êtes mort? Y a-t-il d'autres fantômes de votre époque? Ou est-ce que les 

esprits voient la même chose que nous voyons dans le monde physique? A quoi ressemble le 

monde de l'autre côté? Quand nous arrivons et que nous faisons le tour de leurs domaines 

avec des caméras, des lampes de poche, des sacs à dos et nos équipements étranges qu'ils 

n'ont jamais vus ou utilisés, a quoi pensent-ils? Ont-ils peur de nous ou utilisent-ils des 

endroits comme celui-ci où des enquêteurs paranormaux fouinent souvent? Nous voient-ils 

par flashes comme nous les voyons? Pourquoi semblent-ils toujours nous voir alors que nous 

ne le pouvons pas? Est-ce qu'ils existent dans deux époques temporelles différentes à la 

fois? 

Sur l'ensemble des films de fictions paranormales que j'ai vus, celui que je respecte le plus 

est “Les Autres” avec Nicole Kidman. Je pense que cela décrit avec précision une situation  

où les esprits vivent encore dans leur propre maison et ne savent pas qu'ils sont morts. Ils 

deviennent confus face aux vivants, qui continuent de passer au travers d'eux, ils ont besoin 

d'esprits plus vieux qu'eux pour leur faire réaliser ce qui se passe. C'est une situation 

fascinante. 

Disons qu'une personne meurt dans une maison et que son esprit reste à l'intérieur. Puis,  50 

ans plus tard, une autre personne meurt dans la même maison et la hante aussi (Ce qui est 

le cas de L'Ancient Ram Inn). Est-ce que les esprits de différentes époques vivent dans le 

même plan ou existent-ils dans deux plans différents où ils ne peuvent se voir les uns des 

autres? Est-ce que la séparation du temps de la mort signifie une séparation de l'autre côté 

où sont-ils tous à errer dans la maison comme de vieux amis? 

Je crois que ces esprits interagissent les uns avec les autres et j'ai quelque preuve à l'appui. 

A la plantation de Loretta Lynn à Hurricane Mills, dans le Tennessee, nous avons capturé 

l'esprit d'un soldat de la guerre civile qui menace ce que nous croyons être un esprit de 

quelqu'un décéder de nombreuses années plus tard. A Ashmore Estates en Illinois, nous 



 

 

avons capturé un PVE d'un esprit se disputant avec un autre. Quelque chose a tiré sur ma 

jambe et en même temps nous avons capturé une voix qui dit “Ne vous avisez pas de le 

toucher”. Ce sont ces moments qui me font croire que les âmes des morts non seulement se 

voient, mais interagissent socialement comme nous le faisons. 

Je pense qu'ils existent dans un même plan au lieu d'être posé les uns sur les autres dans un 

tas de couches de zones de temps inter dimensionnels. Il est fascinant de penser qu'un 

fantôme du Far-West peut être assis à côté d'un fantôme de la Seconde Guerre mondiale et 

un autre d'il n'y a que quelques années. 

 

Les hantises résiduelles 

 

Les hantises résiduelles ne sont pas les mêmes que les hantises intelligentes et est un des 

phénomènes qui ont mystifié les chercheurs paranormaux (et les physiciens quantiques) 

depuis des décennies. Les hantises résiduelles sont un moment dans le temps qui se jouent 

à plusieurs reprises, comme un disque rayé qui saute encore et encore. Une hantise 

résiduelle peut être n'importe quoi – un accident de voiture contre un arbre, une femme qui 

saute d'un balcon, une fête ayant eu lieu des centaines d'années auparavant dont la musique 

résonne encore dans le salon d'un vieux manoir. 

Ces points chauds paranormaux sont en réalité plus fiable pour la collecte de preuves que les 

hantises intelligentes parce qu'ils sont des moments dans le temps qui se répètent, ils sont 

donc quelque peu prévisible, même si je ne pense pas qu'ils puissent être chronométrés et 

attendus. Les esprits intelligents peuvent choisir de se cacher ou d'ignorer les vivants, mais 

les hantises résiduelles n'ont pas cette liberté de choisir quand ils apparaissent et quand ils 

ne le font pas. Je crois que l'environnement influe sur les allées et venues des hantises 

résiduelles. Température, humidité, pression atmosphérique, et la charge électrique dans l'air 

sont autant d'ingrédients qui se réunissent pour former une cocotte résiduelle, comme le 

soldat portant une lanterne à Castillo De San Marcos. 

Situé dans la plus vieille ville des Amériques, Castillo De San Marcos est un bastion espagnol 

construit en 1672 pour protéger la ville de Saint Augustine en Floride. Il est le fort le plus 

ancien et le seul existant du 17e siècle de l'Amérique du nord. Ces murs ont vu plus 

d'histoires et de sang que presque n'importe quelle structure sur le continent, et les allées et 

les cachots résonnent encore des voix de ceux qui y ont vécu, servi et morts. 

Sur l'un des remparts supérieurs du Castillo se trouve une série de canons que les soldats 

surveillaient toutes les heures de la journée et de la nuit, en cherchant une éventuelle 

activité suspecte en dehors des murs du fort. Au cours des années qui ont précédé 

l'électricité, ils utilisaient du kérosène, ou des lampes à huile, et on croit qu'un soldat erre 

toujours sur les remparts en allumant sa lampe et faisant sa garde, nuit après nuit, j'ai mené 

une enquête sur le Castillo en 2008 et capturé sur pellicule une série d'évènements qui 

soutiennent cette affirmation. 

J'ai entendu beaucoup de choses sur Castillo De San Marcos et je ne fus pas déçu de son 

activité paranormale une fois là-bas. Voix, grognements, bruits de pas, déplacement d'air 

froid, et des orbes jonchaient le vieux fort, mais le plus captivant fut le gardien de nuit. Pris 

par une caméra statique à vision nocturne, une lumière sur le haut des remparts, qui vacilla 



 

 

un instant, puis s'est éloignée. Les actions n'étaient pas sans rappeler un soldat allumant une 

lampe, puis marchant pour faire sa patrouille et je crois que c'est une hantise résiduelle de 

l'époque où la garnison a été tenue par l'armée espagnole. Je ne crois pas que ce soit un 

esprit intelligent d'un soldat décédé, mais plutôt une fenêtre sur un autre temps, lorsque les 

troupes marchaient le long de ses remparts, en faisant leur devoir d'assurer la sécurité entre 

ces murs. 

Le Birdcage Theater à Tombstone en Arizona, offre un excellent exemple d'une hantise 

résiduelle, mais avec une touche très intrigante. L'histoire du Birdcage est mûr pour des 

activités paranormales. C'était un théâtre, une salle de poker, un saloon et un bordel 

pendant le boom minier des années 1880. Il est resté ouvert 24h/24 pendant 8 ans jusqu'à 

ce que les veines d'argent se tarissent et que les gens quittent la ville qui s'en est allé avec 

eux. Au cours de sa courte vie, on estime que plus de 10 millions de dollars ont changé de 

mains dans la salle de poker au sous-sol, et en 1882, le “New York Times” a appelé le 

Birdcage “ l'endroit le plus sauvage entre la rue Basin et la côte de Barbarie ». 

Il n'y a pas beaucoup de décès documenté associé au Bircage Theater, bien que de 

nombreux rapports d'observation de fantômes à l'étage principal aient été documentés. Ce 

qui est le plus intéressant c'est de savoir comment des centaines de personnes (moi y 

compris) ont entendu les bruits d'une partie de poker se jouant au sous-sol. Tard dans la 

nuit des sons de jetons en plastique qui frappe la table en bois, des rires et des chants, et 

même des bruits de verres qui s'entrechoquent se font écho au travers du plancher en bois. 

C'est une hantise résiduelle de classe A d'une époque révolue. 

Mais quelque chose de diffèrent se passe à l'étage. Le vieux théâtre et ses “cages à oiseaux” 

privé, qui ont été construit afin que les prostituées puissent avoir un peu d'intimité pour 

divertir leurs clients, disposent d'un peloton d'esprits intelligents en itinérance dans ses 

salles. J'ai vu une apparition claire d'un visage de femme pendant qu'elle bougeait 

rapidement dans le théâtre, et ai eu plusieurs expériences avec d'autres esprits intelligents à 

l'étage. 

La dichotomie des hantises soulève une question très intéressante. S'il y a des esprits 

intelligents errant sur terre dans un plan non physique, alors comment peut-il y avoir un 

moment dans le temps qui se répète encore et encore dans le même bâtiment? Comment 

peuvent-ils être intelligents à l'étage et d'une façon résiduelle obsédante en bas? 

Interagissent-ils entre eux? Est-ce que les esprits intelligents interagissent avec les résiduels, 

ou ne savent-ils pas qu'ils existent? Comment ça marche? 

La hantise résiduelle est l'un des phénomènes que la science paranormale peut expliquer par 

des moyens purement naturels, mais vous devrez ouvrir un peu votre esprit. La physique 

quantique nous dit que nous ne devrions pas considérer le temps comme étant linéaire. Il 

n'a pas un début et une fin et ne se déplace pas en ligne droite. Les humains caractérisent 

ceci uniquement parce qu'ils le doivent. Mettre le temps en ligne droite avec un début 

(L'aube de l'humanité) et une fin (aujourd'hui) est la seule façon que nous pouvons 

comprendre. La journée commence et se termine. Nous célébrons le passage de l'an chaque 

année et nous consignons nos vies en comptant les années. 

Mais en fait, certains de nos éminents spécialistes sur le sujet disent que le temps est infini 

et ne se déplace pas en ligne droite. Comme beaucoup de choses dans la nature, il se 

promène et se ramifie dans plusieurs directions et peut même revenir sur lui-même. Les 

arbres poussent en hauteur dans tous les sens pour absorber la lumière et les rivières 



 

 

coulent vers l'aval en suivant un chemin de moindre résistance. La physique quantique dit 

que le temps c'est la même chose. Il y a plusieurs théories qui suggèrent que le temps à des 

branches qui vont dans plusieurs directions à la fois comme un fleuve, errant à travers 

l'univers. 

Si nous acceptons cette “théorie fleuve ”du temps, alors il est possible que le temps fasse un 

tour sur lui-même et crée une poche isolée où le présent et le passé sont en contact étroit, 

un peu comme un point saillant sur une rivière. Il est possible qu'aujourd'hui, et un certain 

jour en 1873 soient séparés par une couche mince de temps et d'espace, afin que nous 

puissions trouver un point chaud où l'on peut voir et entendre le passé se jouer encore et 

encore. Ceci pourrait expliquer les hantises résiduelles, et c'est pourquoi je pense que les 

enquêteurs paranormaux et les physiciens quantiques cherchent des réponses dans un 

même but – comprendre les phénomènes inexpliqués de l'univers – et devraient travailler 

ensemble pour y arriver. 

 

Bruits et odeurs 

 

Les sons du Bircage Theater sont merveilleux à découvrir, ils illustrent certaines activités 

paranormales qui se font entendre, mais ne se voient pas. J'ai eu des centaines de cas 

d'incidents de portes qui claquent, de bruits de pas, d'objets trainés , et divers autres bruits 

en effectuant des enquêtes. Plusieurs fois ces incidents sont causés par les courants d'air, les 

changements barométriques, le refroidissement et la décantation d'un immeuble, où des 

tuyaux qui s'entrechoquent lors du passage d'eau ou d'air à l'intérieur. Mais souvent aucune 

de ses conditions naturelles nécessaires pour faire se frapper où pour faire du bruit sont 

présents, ce qui ne laisse aucune explication et qui l'étiquète comme une activité 

paranormale. Chaque fois que j'entends quelque chose, je l'étudie et j'essaye de le 

discréditer. Au moins 50 pour cent du temps, je ne trouve rien qui aurait pu causer le bruit.  

Les bruits de pas sont très fréquents dans les enquêtes paranormales, à tel point que je 

m’attends à entendre des bruits de pas au-dessus de moi presque partout où je vais. Ils 

semblent se produire avec plus de régularité que d'autres comme la vue, les odeurs ou les 

bruits. A Moon River Brewing Company à Savanah, je me préparais à enquêter ce vieux 

bâtiment quand j'ai entendu des sons distincts de talons qui claquent sur le plancher au-

dessus de moi. C'était bruyant et sans équivoque, j'étais absolument sûr que quelqu'un 

d'autre se trouvait dans le bâtiment. Nick et moi avons couru en haut pour dire à ces 

personnes de sortir de l'immeuble, mais nous n'avons trouvé personne. Nous étions déjà 

enfermés dans le bâtiment et on nous avait confirmé que personne d'autre ne se trouvait 

dans le bâtiment. Ma seule conclusion fut que c'était l'énergie résiduelle d'un ancien 

travailleur qui marchait et trainait quelque chose de lourd sur le sol, comme un tonneau, un 

coffre ….. Ou un corps. 

Les bruits de pas comme ceux-ci étaient également fréquents au cours de l'enquête à 

Vulture Mine, en dehors de Phoenix en Arizona. Vulture Mine fut autrefois une communauté 

florissante de près de 5000 personnes, une mine d'or des plus productive de l'histoire de 

l'état. La mine a fermé pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'une communauté autrefois 

florissante, elle est devenue froide, un lieu de désolation oublié sur une carte. Au moins 25 

personnes sont connues pour être mort soudainement et violemment dans ce qui était 

autrefois la ville de Vulture, leurs esprits sont pris au piège dans une ville solitaire avec rien 



 

 

d'autre que des Kilomètres de désert pour leur tenir compagnie …. Enfin jusqu'à ce que je 

me sois présenté. 

Partout où je suis allé dans ces bâtiments, des bruits de pas, des échos venant de différentes 

pièces et différents sols. Et ce n'étaient pas des baskets ou des chaussures actuelles avec 

des semelles souples. Cela résonnait très différemment. Les sons étaient clairement des 

semelles dures de bottes à talons, de sorte qu'il était facile de croire que c'était des 

chaussures d'une époque révolue. C'était comme si toute une compagnie de mineurs 

rentraient du travail et défilaient dans la ville, tout en ne voulant pas être vu. Ils étaient 

aussi insaisissables que les vagues de chaleur sur le sol du désert que l'on ne voit que de 

loin. 

Si je me trouvais dans une pièce, les bruits de pas venaient de l'autre. Quand j'étais au rez-

de-chaussée, les bottes traversaient l'étage du dessus. Quand je suis allé à l'étage, ils étaient 

en bas. C'était pour eux comme un jeu innocent et j'ai joué le jeu. Je préférais entendre des 

bruits de pas tout autour de moi que rien du tout, tout en faisant mon possible pour prendre 

contact avec eux.  

Mais quand il s'agit de sons fantomatiques, l'un des plus effrayants dont j'ai été témoin, a 

été joué à Vulture Mine. Pendant l'enquête, Aaron a distinctement entendu les sons d'un 

piano à l'école. Il resta immobile dans la pièce principale en écoutant la musique, alors que 

les touches du piano étaient délabrés, inutilisés probablement depuis 100 ans et qui ne 

bougeaient pas. Le piano était incapable de jouer de la musique. Ses cordes n'existaient plus 

depuis longtemps et ses touches étaient bloquées. Aaron se dirigea vers lui pour s'assurer 

qu'il était incapable de produire un son en tapant plusieurs touches, et aucun son n'a été 

produit. En aucune façon il pouvait jouer de la musique et pourtant nous avons tous entendu 

les notes flottant dans l'air du bâtiment abandonné. 

Comment le piano qui ne fonctionne même pas à put faire de la musique? Étais-ce une 

hantise résiduelle d'une pièce pleine de mineurs et d'artistes qui se défoulaient après une 

longue journée de travail en 1880? Était-ce le récital d'un enfant après de longues heures de 

pratique laborieuse? Je ne peux pas attribuer de l'intelligence à des sons comme ceux-là. 

Pour moi, des sons qui ne sont pas des voix humaines, et en particulier les bruits de pas, 

sont des hantises résiduelles. Ce sont les échos des gardiens de prison faisant encore leurs 

rondes, des mineurs franchissant un vieux plancher en bois, des travailleurs d'une brasserie 

traînant des marchandises d'un bout à l'autre du magasin, et de l'histoire qui refuse d'être 

oublié. Quoi qu'il en soit cela nous a donné une expression faciale d'Aaron Goodwin 

inestimable pour les livres. 

Les odeurs sont une autre partie de l'enquête paranormale qui m'époustoufle. J'ai senti du 

fumier de cheval à Castillo de San Marcos, et je suis sûr que ce n'était pas des gaz provenant 

d'Aaron, parce qu'il ne mange pas de foin. J'ai senti du parfum dans le Old Washoe Club, un 

corps en putréfaction dans mon appartement dans le Michigan, l'air vicié à l'Ancient Ram 

Inn, et l'odeur putride du soufre au Bobby Mackey's Music World. Ces odeurs étaient 

toujours hors de propos et n'avaient pas de source. C'est quelque chose que j'aime dans une 

enquête paranormale, parce que cela me ramène au moment où le bâtiment était vivant et 

grouillant d'activité. Cela sert aussi d'avertissement que l'activité paranormale est sur le point 

d'arriver. C'est comme une lumière jaune à une intersection qui vous prie de prendre une 

décision – tu freines où tu continues. Je ne suis pas du genre à freiner. 



 

 

Comme les sons, je classerais ces incidents en hantises résiduelles, mais là encore, il semble 

toujours précéder des phénomènes paranormaux, en quelque sorte ils pourraient être les 

précurseurs de quelques choses de plus grand. J'ai entendu parler d'un fumeur de pipe, du 

dix-neuvième siècle, errant dans les couloirs de son ancienne maison et aussi d'une 

prostituée parfumée dans une ancienne auberge, donc il est certainement possible que les 

odeurs soient la caractéristique d'un esprit intelligent qui erre toujours en tapant du pied. Si 

je sens l'odeur du soufre dans une vieille grange délabrée et que personne n'a mangé un 

White Castle Hamburgers, alors c'est que quelque chose est sur le point d'arriver. 

 

Les personnes que nous avons rencontrées 

Tout comme dans la vie, une personne peut être au mauvais endroit au mauvais moment et 

devenir une partie d'une expérience paranormale, qu'il le veuille ou non. Des passants 

souvent innocents se retrouvent dans le sillage d'une activité fantomatique. C'est une des 

meilleures parties d'une enquête paranormale : écouter les histoires de personnes qui étaient 

là. Les anciens résidents, les patients, les soigneurs, les gardes, les travailleurs ou les 

détenus qui peuvent détenir les indices de la source d'une hantise. Ils ont été les témoins de 

ce qui s'est produit et ils ont dû vivre ou travailler dans un environnement auquel la plupart 

des gens ne sont pas soumis. Ils ont dû faire face à ces phénomènes quotidiennement, 

j'écoute la voix des gens qui étaient présent et j'évalue leur santé mentale. Je respecte les 

gens qui ont dû y faire face. Une grande partie du travail de l'enquêteur paranormal est 

d'écouter toutes ces personnes, et souvent, leur venir en aide. 

Red Bone 

L'une des premières personnes que j'ai rencontrées à l'extérieur du pénitencier de 

Moundsville, en Virginie Occidental. Nous filmions quelques images d'arrière-plan quand une 

vieille voiture rouge s'arrêta et qu'un homme encore plus âgé, je peux le décrire comme “ un 

sacré personnage”, nous interrompîmes. 

“Qu'est-ce que vous filmez les gars?” Nous demanda-t-il dans une voix trainante. 

“Nous faisons un film sur la prison”, je répliquai. 

“J’y suis resté longtemps. Un grand nombre d'années.” 

“Ça vous dérange qu'on en parle?”. Il gara sa voiture (je crois qu'il a dit que c'était une 

Escort Edition Limité) et j'ai été pris de vertige en comprenant que j'allais faire le tour de la 

prison avec un homme qui y était. Mais quand je dis y était, c'est y était vraiment – pas un 

administrateur ou un guide touristique, mais quelqu'un qui a vécu sous la poigne de fer de la 

justice pendant de nombreuses années. 

Un homme qui n'a pas fait que regarder le désespoir dans les yeux, mais quelqu'un qui a eu 

une relation intime avec les esprits qui s'y trouvent maintenant. Il s'appelait Tom “Red Bone” 

Richardson, détenu de 1967 à 1983, un fan apparent de ZZ Top avec sa grande barbe 

blanche. J'espérais vraiment qu'il laisserait son tabac à mâcher dans sa voiture avant que 

nous commencions. 

Lorsque nous avons pris Red Bone avec nous pour faire le tour de la prison, j'étais assez 

calme. En marchant dans les allées de barres d'acier, qui contrôlaient les mouvements des 

hommes dangereux, je pouvais voir l'émotion dans ses yeux. Je pouvais sentir l'intensité de 



 

 

la vie qu'il avait menée et voir la douleur sur son visage escarpé. J'ai essayé de visualiser ce 

qu'il avait vu, mais je n'y suis pas arrivé, n'ayant jamais vécu cela c'était impossible. 

 Mais quand j'ai entendu la douleur dans sa voix et que je l'ai vu fondre en larmes, ses 

émotions m'ont frappé. Quand il s'est partiellement effondré, j'ai senti l'enfer que ce  gars 

avait vécu pour payer ces crimes. Il était un détenu, et il a été traité comme un animal à 

l'époque médiéval. C'était comme me prendre un coup poing dans l'estomac. Je me suis 

senti désolé pour lui et les larmes me sont montées aux yeux. Mais la raison pour laquelle 

nous l'avons fait c'est parce que cela nous a donné un aperçu sur ce qui non seulement 

c'était passé là-bas, mais aussi par ce à quoi les esprits sont passés, ce qui a ouvert la voie 

pour les rencontres de la nuit. 

Ray Caughenbaugh 

Quand on veut trouver des gens qui travaillaient dans un immeuble hanté alors qu'il était 

encore en activité, nous le faisons avec la bonne vieille méthode – le porte-à-porte. Cela 

peut être énervant parce que vous ne savez jamais quand vous allez trouver quelqu'un qui 

voudra coopérer,  vous pouvez tomber nez à nez avec un fusil avec derrière un homme vous 

disant “Sortez de ma propriété” (Oui c'est arrivé).  

A Mounsdville, en Virginie-Occidentale, nous avons eu un peu plus en frappant à la porte de 

Ray Gaughenbaugh (J’ai d'abord cru qu'il s'appelait Golfingball). On nous avait dit qu'il avait 

travaillé à la prison, nous nous sommes arrêtés près de sa maison. Ray est vieux, et quand il 

a ouvert sa porte, presque aussitôt il tomba à plat sur le dos, j'étais vraiment inquiet. 

Pendant un moment j'ai cru qu'il avait vu les caméras, qu'il s'était évanoui de frayeur et qu'il 

était mort. Heureusement pour nous, il a juste perdu l'équilibre avant de tomber. Il s'est 

avéré être une mine d'informations sur la prison, mais sans avant nous avoir fait très peur 

…. Et nous faire un peu de comédie. 

Sarah Knight 

Sarah Knight, est la coordinatrice de Sloss, et connaissait très bien le fonctionnement interne 

de Furnace. Elle connaissait toutes les histoires bizarres et n'avait besoin d'aucune carte pour 

se déplacer, sans doute parce qu'elle en avait déjà une tatoué sur le bas de son dos. C'était 

les contours de Sloss Furnace, à la fois effrayant et cool. Et cela ne sera pas la dernière fois 

que nous verrons cela. Pendant un moment j'ai pensé que Sloss Furnace a été fabriqué par 

les humains et qu'elle était étiquetée avec son logo. Après tout elle était chaude comme de 

la braise. Bon d'accord c'est une mauvaise blague. 

 

Hantises par des Animaux 

 

La possibilité qu'il y est des esprits d'animaux soulève de nombreuses questions 

intéressantes. Leurs existences suggèrent que leur libre arbitre n'est pas impliqué dans les 

hantises et/ou la traversée vers l'autre côté parce que les animaux n'ont pas la conscience 

de choisir. Si les animaux peuvent rester dans le monde physique après leur mort, alors il 

serait logique de penser que les êtres vivants n'ont pas le choix quand il s'agit de traverser, 

que la nature choisit au hasard qui part et qui reste dans le plan physique.  



 

 

Ou cela pourrait vouloir dire que nous avons tort quand nous supposons que les animaux ne 

sont pas des êtres conscients. Ont-ils effectivement la capacité de penser et de choisir 

comme nous? Possèdent-ils une âme comme nous en avons une? Pensez-vous que les 

animaux ont des travaux inachevés? Disons qu'un chien fidèle meurt, mais n'a pas eu le luxe 

de voir son maître une dernière fois, Est ce que son esprit le suivrait partout? Se pourrait-il 

que le lien entre l'animal et l'homme soit assez fort pour l'empêcher de traverser? Le fait que 

la plupart  des animaux qui hantent soient des chiens, des chats et des chevaux – animaux 

les plus associés aux relations humaines – donnent à penser que cela pourrait être vrai. Cela 

pourrait également signifier que seuls les animaux avec des fonctions cérébrales supérieures 

deviennent des esprits sans repos, des histoires de hantises par des tortues, des perruches 

ou autres limaces sont inconnues. 

Une autre possibilité est que nous causons nous même les apparitions d'animaux. La 

télékinésie n'est peut-être pas une théorie populaire, mais il y a quelques cas documentés. Il 

est très possible que ce qui nous amène à croire à la présence de notre animal de 

compagnie bien-aimé, est de penser fortement à lui. Les gens nous disent souvent “J'ai 

adoré ce chien, je le vois encore”. Avec un peu de stress émotionnel, il est possible que nous 

produisions une image d'un animal décédé avec notre énergie télékinésie propre. Dans ce 

cas c'est l'amour du propriétaire pour son animal de compagnie qui garde son esprit vivant, 

et non pas la nature intrinsèque des fantômes d'animaux familiers aimés, cela pourrait être 

un indice important dans ce cas. 

Je crois qu'il y a des hantises d'animaux, mais ils sont très rares et difficiles à cerner. Les 

animaux émettent des sons qui peuvent facilement être confondus avec des sons de la vie 

de tous les jours et il est assez difficile d'avoir une conversation intelligente avec Fuffy ou 

Spot. Pendant notre enquête sur l'Ancient Ram Inn en Angleterre, on nous avait rapporté 

que deux chats étaient fréquemment observés dans le bâtiment – un grand chat galeux à 

l'étage, et un noir a été vu errant dans le salon principal. Tout au long de l'enquête j'ai 

espéré sentir l'un d'eux se frotter contre ma jambe, ou capturer un ronronnement sur mon 

enregistreur, mais ce n'est pas arrivé. 

Je n'ai jamais vu une apparition d'animal, mais deux fois j'ai capturé une audio convaincante 

qui suggère la hantise d'un chien. A la Purisima Mission mon enregistreur numérique a 

capturé ce qui semble être un couinement de chien. Et dans les voutes d'Edimbourgh j'ai de 

nouveau enregistré des sons comme des pleurnichements, ce qui correspondait à ce que de 

nombreux témoins nous avaient dit au sujet d'un chien qui erre toujours dans les 

catacombes. 

J'ai capturé un grand nombre de grognement sur nos appareils d'enregistrement, mais ils 

sont assez différents. Les grognements sont davantage liés à des entités démoniaques que 

les animaux, et c'est souvent accompagné de choses méchantes, l'énergie du mal qui se 

cache dans les crevasses de l'au-delà. 

 

Aussi ringard que cela puisse paraître, je veux croire que le monde paranormal a 

été dépeint avec précision dans le film « Ghost ». je veux croire que les esprits 

des morts errent la terre à la recherche de quelqu'un qui peut les entendre ou les 

voir, et qu'une fois qu'ils trouvent cette personne, ils s'y accrochent. Je crois qu'il 

y a des esprits errant en attente de trouver quelqu'un pour lui raconter leurs 



 

 

histoires, ou qui se cachent de la vie dans la peur de ce qui pourrait arriver s'ils se 

croisent. 

C'est quelque chose que je veux que les gens sachent. Beaucoup d'esprits ont été 

arrachés à la vie, ou non pas vécu assez longtemps pour devenir amer ou 

désabusé par le monde. Ils veulent se sentir en compagnie de quelqu'un ou savoir 

qu'il peut les entendre. Et à la fin, n'est-ce pas tout 

 


