
 

 

 

 

 

3 – Tristesse et Confusion 

 

Je ne peux imaginer la profonde tristesse que d'être jeté et abandonné dans un 

établissement psychiatrique. Je ne veux pas imaginer la confusion affolante d'être pris au 

piège dans un bâtiment vide avec pour seule compagnie l'insistance occasionnelle d'un 

enquêteur paranormal comme moi. La douleur et la dépression de vivre et de mourir dans la 

stérilité impitoyable d'un lit d'hôpital, qui prive l'esprit humain de son énergie vitale avec 

solitude, sont quelque chose que je ne voudrais jamais connaître. J'imagine que c'est comme 

être enterré vivant et hurlant, en espérant que quelqu'un à la surface vous entende. Ce sont 

ces situations qui rendent les enquêtes paranormales difficiles, car il est presque impossible 

de séparer vos propres émotions de celle de la douleur qu'un esprit agité tente de vous 

transmettre. Cela ajoute à notre propre confusion transmise par la question, sommes-nous 

en présence d'un esprit de criminel en état de démence ou tout simplement d'une personne 

confuse et sans danger ?  

Il y a une grande différence entre les gens qui meurent soudainement et ceux qui meurent 

en sachant combien leur situation est désespérée. Les esprits qui savaient que leur fin était 

proche ont généralement la clarté de leur environnement et connaissent leur vie afin de 

pouvoir aller de l'avant. Mais ceux qui sont morts soudainement peuvent abriter une passion 

brûlante pour le pardon de leur corps physique. Vous pourriez penser que les esprits en 

colère ou les démoniaques sont les plus difficiles à rencontrer, mais en fait ce sont ceux qui 

ont une âme triste avec qui interagir est le plus difficile. Les plus en colère et les diaboliques 

viennent à moi par le chemin de la haine et je sais comment y faire face. Les esprits tristes 

et confus ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent et le plus souvent ont besoin d'aide pour le 

découvrir. Ils pleurent à haute voix et se promènent dans la douleur jusqu'à ce qu'ils 

trouvent. Ce sont les plus difficiles à traiter, car ils font vibrer vos cordes sensibles et testent 

votre humanité. 

 

Esprits Tristes 

 

Une banlieue de Boston, Sudbury, Massachusetts, est l'une des plus anciennes communautés 

en Amérique et se trouve à un jet de pierre de l'infâme ville de Salem où dix-neuf personnes 

ont été pendues sur des accusations douteuses de sorcellerie par leurs propres pairs 



 

 

paranoïaques. Longfellow's Wayside Inn a été construit à Sudbury en 1707 comme maison 

d'habitation pour la famille Howe et en un gîte pour les voyageurs fatigués et a été occupé 

en permanence depuis. 

Les maisons vieilles de 300 ans sont presque toujours hantées. Il est rare qu'un bâtiment 

puisse résister à l'épreuve du temps et ne pas avoir un ou deux esprits inquiets y 

déambulant. J'y suis allé en février 2011 parce que l'histoire de Jerusha Howe avait une 

trame de fond romantique pour une enquête lors de la Saint-Valentin, mais en fait je 

laisserais Sudbury dans presque le même état d'esprit que lorsque j'ai quitté Preston Castle, 

où l'âme agitée d'Anna Corbin m'avait touché – seulement, avec une légère différence. 

Jerusha est une étude de cas du chagrin d'amour. Cela a commencé par un béguin innocent 

pour finir en une obsession dévorante encore à ce jour. Les détails se sont perdus avec le 

temps, mais nous savons que l'homme dont elle était tombée amoureuse est parti traverser 

l'océan pour l'Angleterre et n'est jamais revenu. Nous savons tous que « l'amour » est une 

chose difficile à trouver et les personnes heureuses en ménages disent toujours « quand 

vous trouvez la bonne, vous le savez ». Imaginez quand Jerusha a trouvé son véritable 

amour seulement pour le voir disparaitre. Ces sentiments et émotions profondes changent la 

vie, et quand cet amour ne revient pas pour vous, il ne reste plus rien à faire que mourir de 

désespoir. Même dans mon film préféré, Dracula de Bram Stocker, l'amour véritable perdu a 

eu la puissance de le transformer en vampire. Désormais, c'est ma forme d'amour. 

On dit que Jerusha n'en a jamais aimé un autre et que même après sa mort, elle continue 

d'attendre patiemment son retour. Son esprit erre dans les couloirs du Longfellow Inn, 

gravitant curieusement autour des hommes pour voir s'ils sont son prétendant depuis 

longtemps perdu (ce qui me fait bizarre dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas trouvé un 

autre amour alors qu'elle vivait les derniers jours de sa triste vie, mais que maintenant 

défunte elle flirte avec des centaines d'hommes). 

Dans un jour calme, Jerusha peut être entendue jouant du piano, et les autres jours, elle 

tend la main pour toucher les hommes pendant qu'ils marchent. Dans une chambre, on 

pense qu'elle grimpe dans le lit avec eux pour les caresser. Je plaisantais en disant que 

Jerusha est mon genre d'esprit et j'avais hâte de la rencontrer, mais son sort n'a soulevé que 

de la sympathie en moi. Jerusha mène une vie solitaire et éternelle depuis sa mort, ce que je 

ne souhaite à personne, j'étais donc très motivé pour entrer en contact et soulager sa 

souffrance. 

Le saviez-vous ? C'était la première fois que je pouvais témoigner de quelque 

chose d'intime – la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec un fantôme. J'ai 

interviewé un grand gars costaud qui parlait de comment il avait aimé la 

sensation du moment où « Jerusha a mis ses bras autour de moi dans le lit. » Puis 

il poursuivit en disant que sa femme et lui étaient revenus pour éventuellement 

avoir «  un fantomatique ménage à trois ».  J'ai ri, mais la chambre était 

silencieuse. Il était sérieux. Wow. Euh… Bien. C'est pour de vrai n'est-ce pas ? Et 

bien, je suis ici pour documenter des preuves, et dans ce cas si cela arrive, je ne 

pourrais pas l'arrêter et je ne sais pas si je le voudrais. 

 

L'auberge était complètement à l'opposé des endroits sombres où j’ai enquêté, il m'a fallu un 

certain temps pour m'habituer. Au lieu des possessions, des grognements et des contes de 



 

 

démons, cela ressemblait plus à un bain moussant, des pantoufles et un peignoir. C'était un 

environnement confortable, un chalet coquet qui ne ressemble certainement pas à un 

endroit où un fantôme agonisant ferait peur (ou intriguerait) les résidents. 

Jerusha a été signalé être plus active dans la chambre 9, donc je me suis allongé sur le lit et 

je me suis mis au travail. Peu de temps après, j'ai senti un tapotement de doigts sur ma 

jambe droite et je savais qu'il y avait une présence dans la pièce. Non seulement à cause de 

ce contact physique, mais aussi parce que je sentais l'air devenir lourd, ce qui accompagne 

toujours la présence d'un esprit.  

Une vague de pure extase m'a frappé comme du venin de serpent. Ce qui peut ressembler à 

un simple toucher est en fait un incroyable transfert d'énergie que vous devez ressentir pour 

comprendre. Il y a une scène dans le Dracula de Bram Stoker avec Keanu Reeves, qui se 

trouve séduit dans son lit par plusieurs magnifiques et érotiques vampires assoiffées de 

sang, il ne peut rien faire d'autre que de rester là et être à la merci de leur transe. Ce n'était 

pas aussi extrême que ça, mais ça m'a fait presque la même chose. Maintenant si Jerusha 

était devenue visible et si elle ressemblait à une de ces vampires, je n'aurais pas écrit ce 

moment – vous voyez ce que je veux dire? 

Dans la chambre d'Anna Corbin, je me sentais en paix, comme si elle me disait que tout allait 

bien se passer. Je sentais qu'Anna savait qu'elle était morte et ne voulait pas que je me 

sente triste pour elle. Avec Jerusha, c'était plus comme si elle avait envie d'avoir de la 

compagnie. Je crois que les esprits comme Anna et Jerusha veulent vous faire sentir leurs 

émotions. Elles essaient de fonctionner à travers vous comme avec un avatar, et une fois 

que vous vous branchez sur cette énergie, il est préférable de parler de l'émotion et d'établir 

une connexion avec l'esprit au lieu de s'opposer à lui (mais pas lorsque vous rencontrez un 

esprit diabolique). 

Bien que ce n'est pas arrivé pendant que j'étais là-bas, nous avons capturé des preuves 

visuelles d'un esprit dans la chambre numéro neuf sur un appareil photo à large spectre que 

nous avons créé. Comme son nom l'indique, l'appareil photo plein spectre fonctionne dans le 

spectre de lumière complet, allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Il peut voir les choses que 

nos yeux ne peuvent pas et est très efficace pour détecter les changements de lumière. 

Lorsque j'ai passé en revue les images de cette caméra, le lendemain matin, j'ai été surpris 

par ce que j'ai vu. Une brume, clairement sous la forme d'une femme, se manifeste à côté 

du lit dans la chambre neuf. Elle s'est formée, a flotté un instant, puis s'est dissipée. Cela 

ressemblait à une femme marchant autour du lit et j'ai su instantanément que c'était l'esprit 

qui s’était approché de moi plus tôt dans la soirée. J'ai finalement réussi à voir la femme qui 

m'a touché. J'ai vu Jerusha Howe. Encore plus intéressant, juste avant cette capture, j'ai 

clairement vu de mes propres yeux une robe blanche se déplacer vers la chambre de 

Jerusha en haut de l'escalier. Donc avoir réussi à filmer ce que j'avais vu était incroyable. 

La tristesse de Jerusha provient du désir d'un être cher dont elle ne connait pas le sort. Sa 

vie est une histoire triste, mais pas sur le même plan qu'un autre esprit que j'ai rencontré  et  

qui s'en voulait de la mort accidentelle de plusieurs personnes et qui erre encore sur la terre, 

tourmenté par la culpabilité. 

L'histoire de Jonathon Widders : au printemps 1914, la plus riche famille de North Adams, 

Massachusetts, les Houghton, investit dans leur première voiture, un symbole de statut 

énorme à l'époque. Le 1er août, M. A.C Houghton et sa fille Mary ont décidé d'aller à 

Bennington, Vermont, pour une balade d'environ trois heures. La matriarche de la famille, 



 

 

Cordelia Houghton est restée à la maison, ils sont accompagnés de M. et Mme Robert Hutton 

de New York. 

Grâce à leur chauffeur de longue date, Jonathon Widders, au volant, la voiture a quitté la 

maison à 9 h et à 9 h 30 le groupe était à Pownal, Vermont, en haut d'une route inclinée. La 

route était en travaux et partiellement obstruée par un attelage de chevaux sur le côté droit 

alors que leur voiture approchait. Derrière le volant, Jonathon Widders  décida de passer sur 

la gauche des chevaux à environ vingt km/h. Cela se révélera une erreur mortelle. 

 La voiture s'est inclinée sur la gauche. Une roue a glissé sur le bord et le véhicule a 

commencé à glisser irrémédiablement la pente abrupte. Le véhicule a fait trois tonneaux 

avant de s'immobiliser dans une position verticale dans le champ d'un agriculteur. Tout le 

monde sauf Mary Houghton a été projeté. Les hommes ont tous subi des blessures 

mineures, mais Mme Hutton a été tuée presque instantanément lorsque la voiture a roulé 

sur elle. Mary Houghton était tout aussi gravement blessée et mourut cinq heures et demie 

plus tard, à l'hôpital de North Adams. S'attendant à survivre, M. Houghton a été ramené à la 

maison, traumatisé et dans l'incrédulité. L'enquêteur de l'État du Vermont a innocenté 

Widders de tout acte répréhensible pendant l'accident. Mais Widders se le reprochait encore, 

et le lendemain matin, il a pris sa propre vie dans la cave de la grange Houghton avec un 

seul coup de feu à la tête. Dix jours plus tard, A.C Houghton, ayant perdu sa précieuse fille, 

est décédée dans sa maison bien-aimée. 

Au sous-sol du manoir Houghton je me suis assis sur une vieille chaise en acier pour mener 

une session de PVE. Le manoir était très actif, et nous avions capturé plusieurs éléments de 

preuve paranormale, mais celui que j'étais sur le point de capturer allait me choquer. 

Au sous-sol, j'ai eu cette sensation de lourdeur dans mon ventre et mes sens tintaient, 

suggérant qu'un esprit était dans la pièce, alors j'ai demandé à quelques reprises et à haute 

voix qui était avec moi. Ensuite, j'ai appelé l'esprit par son nom. « Jonathon Widders  ..... 

Êtes-vous ici ? » Je ne le savais pas jusqu'à ce que j'écoute mon enregistreur plus tard, mais 

à ce moment-là j'ai reçu une réponse refroidissante. 

« J'ai couru pour chercher de l'aide. » C'était une voix d'homme et les syllabes étaient claires 

et faciles à discerner. Ce n'était pas un PVE sourd, mais plutôt une déclaration limpide faite 

par l'homme qui a pris sa propre vie plutôt que de vivre avec la culpabilité de ce qu'il avait 

fait. 

Je crois sincèrement que c'était la voix de Jonathon Widders qui m'expliquait qu'il avait couru 

chercher de l'aide après l'accident qui a coûté la vie à Mme Hutton et Mary Houghton. La 

voix était pleine de regrets et de tristesse et n'était pas une simple déclaration de fait — 

c'était une explication et peut-être même une demande de pardon. Il a été admis que 

Jonathon Widders a essayé de trouver de l'aide après ce terrible accident. 

C'est pourquoi connaître l'histoire d'un bâtiment avant de procéder à une enquête est si 

important. Si nous n'avions pas eu connaissance de M. Widders et de l'accident, je ne pense 

pas que nous aurions pu déchiffrer le sens caché derrière cette voix. Je dois admettre que 

beaucoup de PVE sont ouverts au scepticisme, car nous essayons parfois de  trop chercher à 

identifier les modes d'expression et de regarder trop profondément dans ce qui est souvent 

juste un bruit confus. Mais cette réponse en PVE était claire comme le jour et représente un 

excellent exemple d'une hantise intelligente. 

 



 

 

Le moment de la mortalité de l'esprit 

Un phénomène légèrement plus fréquent, mais étroitement lié à la vie est le « moment de la 

mortalité du fantôme » dans laquelle la manifestation d'une personne apparaît soudainement 

à un ami ou un membre de la famille au moment précis de sa mort. Une femme, par 

exemple, se réveille brusquement d'un sommeil profond et voit son père, qu'elle sait résider 

dans une maison de retraite, assis au pied de son lit. Bien que surprise, elle est encore plus 

étonnée de l'entendre dire, « ne t’inquiète pas. Je suis bien », avant de soudainement 

disparaître, l'emplissant de confusion et de panique.  

Persuadée qu’elle était tout simplement en train de faire un rêve étrange, elle se rendort 

pour être réveillée quelques heures plus tard par un coup de téléphone de sa mère en lui 

disant que son père est décédé pendant la nuit. Se rappelant que son visiteur fantôme est 

apparu à 2 h 15 du matin, elle demande à sa mère quand son père est décédé, et s'entend 

répondre à 2 h 15 du matin — précisément au moment où elle l'a vu dans sa chambre. 

Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons enquêter parce que nous ne pouvons 

pas toujours prévoir la mort, mais c'est une partie fascinante de la science paranormale tout 

de même. Peut-on établir de tels liens puissants les uns avec les autres qu'au moment de 

notre mort, notre conjoint ou un ami ou un membre de la famille reçoive un avertissement 

paranormal? 

 

Les ombres 

 

Les ombres sont fréquentes dans les enquêtes paranormales et sont au centre de 

nombreuses apparitions qui ont été rapportées, mais elles sont aussi les coupables de 

fausses déclarations. Les ombres d'objets physiques (en particulier humains) peuvent être 

confondues avec des activités paranormales et photokinésies (ombres qui sortent de votre 

champ de vision sur le côté qui est le résultat de la réflexion naturelle de la lumière) et sont 

souvent à blâmer dans la perception des fantômes. Cependant, nous avons capturé 

d'innombrables preuves d'ombres que nous savons ne pas être de la photokinésie ou tout 

autre phénomène après une analyse approfondie, je suis donc un croyant dans les ombres 

comme étant quelque chose de paranormal. 

Nous avons capturé une grande ombre à Ashmore Estates, à Ashmore en Illinois. Autrefois 

appelé l'hospice du comté de Coles, c'était une maison pour les indigents, les pauvres et les 

handicapés mentaux et au moins deux cents décès ont été rapportés sur la propriété, ça en 

fait mon genre de lieu. Nous faisions une enquête là-bas, j'étais dans la cage de l’escalier 

principal. Nick était au-dessus filmant vers le bas avec sa caméra infrarouge et Aaron était 

en dessous me filmant avec la seule source de lumière dans tout le bâtiment. Un peu plus 

tôt dans la nuit, j'avais entendu une forte détonation provenant d'une pièce, qui était aussi 

l'endroit même où un homme avait été jeté de sa chaise par une force invisible. J'ai donc 

décidé de prendre des photos depuis la porte avec un appareil photo à spectre large en 

mode infrarouge. J'ai pris trois photos. Dans la première, il n'y avait rien d'autre que du vide 

autour du chambranle de la porte. Dans la deuxième, on voyait le torse d'un homme dans le 

cadre, comme si il était curieux de savoir ce que nous faisions et qu'il jetait un œil dans le 

couloir. La troisième image est le jackpot. Une ombre entièrement formée, la silhouette d'un 

homme dans le cadre de la porte ! J'étais encore plus heureux qu'une ménagère assistant au 



 

 

show « Ophra's Favorite Things ». Nous avons pu réfuter que cela fût normal. La seule 

source de lumière dans la maison à ce moment-là était la lumière infrarouge derrière moi qui 

ne pouvait absolument pas projeter une image dans cette direction. Il était impossible que 

ce soient les ombres de Nick ou Aaron, car ils n'étaient pas au même étage et que tous les 

deux portaient une caméra, et l'ombre non. 

 

Conseils pour vous enquêteurs paranormaux :  

C'est beaucoup mieux de réfuter sur le moment plutôt que de le faire plus tard. 

J'ai noté l'ombre à l'endroit même où je l'ai prise, et put réfuter les variables tout 

de suite au lieu d'essayer de recréer la situation ailleurs. Aussi il faut toujours 

prendre d’autres photos dans la même série comme je l'ai fait. En prenant deux 

ou trois photos au même endroit, cela permet d'éliminer les faux positifs, les 

matriçages, les contaminations et les lumières parasites. Et cela permet de 

comparer les photos pour voir si rien n'est différent entre elles, juste au cas où. 

 

Mais la meilleure ombre que nous n’ayons jamais capturée était lors de l'enquête à Olde Fort 

Erie, sur les rives de la rivière Niagara, juste derrière la frontière canadienne de Buffalo, New 

York. Ce jour me donne encore des frissons quand j'y pense, et la seule chose que j'aurais 

espéré est que cela m'arrive à moi, au lieu de notre objet attirant humain que nous avions 

persuadé de participer à notre enquête.  

Occupant une position stratégique avantageuse à l'extrémité nord du lac Érié, le vieux fort 

fut âprement disputé par les forces américaines et britanniques pendant la guerre de 1812. Il 

a été construit dans la région par les Forces Canadiennes Britanniques, pris par les 

Américains, et puis abandonné en 1813. Les Britanniques réoccupèrent le fort Érié, mais en 

furent chassés par les Américains en 1814. Avant l'aube, le 15 août 1813, les Britanniques 

ont lancé une attaque pour reprendre le fort, mais les résultats de la bataille furent 

désastreux. Les Américains eurent beaucoup de temps pour établir une défense solide 

autour du fort et quand la bataille fut terminée, les Britanniques avaient perdu plus d'un 

millier d'hommes. Cet événement a permis de battre les Britanniques et les a forcés à se 

retirer, mais deux mois plus tard, les Américains ont été obligés d'abandonner le fort encore 

une fois pour répondre aux nouvelles menaces britanniques dans les États de l'Est. Avant de 

quitter Fort Érié pour de bon, les forces américaines ont détruit la plupart de celui-ci pour 

empêcher quiconque de l'utiliser, il est resté ainsi pendant plus de 100 ans. 

Sa reconstruction commença en 1937 et dura 2 ans, pendant ce temps Fort Érié donna 

quelques-uns de ses secrets.  Un charnier de 153 soldats était en dessous du fort et une 

deuxième fosse de 23 soldats a également été découverte où se trouve maintenant une 

résidence privée. 

 

Le saviez-vous ? 

Une caractéristique intéressante de ces vestiges, c’est qu’ils ont été identifiés par 

les boutons sur leurs manteaux. Jusqu’à la guerre de Sécession, la plupart des 

soldats portaient des boutons originaux sur leur manteau avec le symbole de leur 

régiment. Durant la révolution Américaine, le régiment Delaware portait des 



 

 

boutons estampillés DR. Lorsque ces fosses furent découvertes, la seule façon de 

reconnaître si les corps étaient anglais ou américains, était leurs boutons. 

Visiter ce site où ces tombes ont été découvertes et déterrées était absolument émouvant. 

Comme un fier américain, savoir qu’un groupe de soldats qui ont joué un rôle essentiel et 

patriotique dans le fondement de notre pays a été enterré sans honneur m’a choqué. 

Être assis à la table de la cuisine de l’homme responsable de leur enterrement avec tous les 

honneurs qui leur était dû, emplit mon corps de bonheur et de fierté. 

 

La mort est un ami familier à l’ancien bastion et l’activité paranormale que nous espérions y 

trouver ne nous a pas déçus. Il y avait plusieurs points chauds, mais la cuisine du fort était 

spécialement intrigante. Un guide du nom de Daryl y avait expérimenté la sensation d’être 

regardé et a entendu d’étranges voix, donc nous avons décidé de l’utiliser comme un objet 

déclencheur et voir si nous pouvions inciter un esprit à prendre contact avec lui. Après tout, 

il n’était pas un homme ordinaire, ses ancêtres avaient combattu à Fort Érié.  

Mais nous avons eu plus que ce nous avions négocié. 

Nous avons envoyé Daryl dans la cuisine, seul et en costume d’époque, mais avec le support 

vidéo d’Aaron, je pouvais le voir depuis notre centre des opérations. Il avait un enregistreur 

digital et nous avions installé deux caméras IR dans la pièce avec lui. Daryl essaya de 

prendre contact avec ce qui était là, il commença par des questions basiques. Nous avons 

découvert plus tard qu’une voix désincarnée lui avait répondu. 

« Que s’est-il passé ? » demanda une voix. Daryl ne l’avait pas entendu, mais elle était 

capturée par son enregistreur digital. Est-ce que cela pourrait être un soldat demandant 

comment il est mort ? Un moment plus tard, Daryl a vu quelque chose auquel il n’a pas cru 

et même nous, le regardant au travers des moniteurs, avons trouvé ceci invraisemblable. Un 

bras noir a bougé sur le mur juste devant lui. C’était clairement un bras droit, avec quatre ou 

cinq doigts. Il se balançait comme si quelqu’un se tenait là. Puis il se leva comme s’il voulait 

se gratter la poitrine et s’éloigna. Il était évident que Daryl l’avait vu de ses propres yeux au 

moment où cela se produisit. Encore plus choquante fut la forme de ses doigts. Cela ne 

ressemblait pas à des doigts humains, mais plus à des griffes avec des serres. 

« Jésus Christ, que diable est-ce là ? » dit Daryl à haute voix. C’était clairement une ombre 

comme vous et moi pourrions avoir un jour de grand soleil. Il n’était pas mince et effilé, et 

vous n’aviez aucun effort à faire pour le voir même sur une vidéo granuleuse. C’était là et 

nous ne pouvions pas le nier. 

La plus grande chose là-dessus était clairement la forme de ses doigts. Notez que je ne parle 

pas de doigts humains, ni de pouce. Au début, nous pensions que cela en était, mais en 

regardant attentivement image par image, nous avons plus vu des doigts de sorcière avec 

des griffes. Au début nous avons cru que nous avions à faire à quelque chose d’humain 

(vous pouvez rire, mais attendez juste que je vous parle d’histoires d’esprits non humains 

dans un prochain chapitre), mais après nous n’en étions plus tout à fait sûrs. Ce bras et cette 

« main » étaient en quelque sorte transformés et quand il est apparu, le bras semblait se 

déformer bizarrement et ensuite il disparut.  

Pensant que ce bras appartenait à quelque chose d’humain, nous pensions avec raison que 

nous pourrions avoir un contact intelligent, Daryl a essayé. Je dois lui donner beaucoup de 



 

 

crédit, car il est resté sur place dans la cuisine a tenté d’entrer en contact alors que d’autres 

se seraient enfuis de peur. Malheureusement, il n’y a pas eu plus de contact, nous sommes 

restés déconcertés par cette ombre.  

Nous assumons que c’était une ombre, elle a été projetée par un esprit entre la seule source 

de lumière de la pièce et le mur du fond. Mais si c’est le cas, comment Daryl a pu voir 

l’ombre et pas l’esprit qui l’a projetée ? Et aussi, comment Daryl a pu voir une ombre 

provenant de la source de lumière infrarouge alors que le spectre de lumière est invisible ? 

Ce dont vous devez vous souvenir c’est qu’il n’y avait aucune lumière visible dans la pièce à 

ce moment-là. L’ombre était projetée par la lumière infrarouge de la caméra dans le coin, il 

est donc étrange que Daryl ait pu le voir en même temps que cela se produisait. 

À moins que cela ne soit pas une ombre ? 

Il est possible que le bras lui-même fût une apparition qui s’est manifestée puis a disparu. 

C’est là que le paranormal (et la physique) devient compliqué. Le bras était solide, noir et 

avait toutes les qualités d’une ombre, mais il est possible que ce soit autre chose. Il se 

pourrait que ce soit un esprit qui avait seulement assez d’énergie pour une manifestation 

partielle et qui n’a pu montrer tout son corps. L’esprit n’aurait pas été en mesure de se 

former telle une personne complète, mais avait suffisamment d’énergie pour former un bras 

pendant quelques brèves secondes. Cela arrive fréquemment, et en fait, il est rare de voir 

une apparition d’un corps complet.  

Cela pourrait être la hantise résiduelle d’un cuisinier préparant le repas dans la cuisine en 

1814. Les hantises résiduelles sont des points chauds fascinants où l’histoire de ce qui a été 

se répète inlassablement. Les hantises résiduelles se manifestent généralement en son, 

comme au Birdcage Theater, cela serait donc une découverte monumentale si nous avons 

capturé une hantise résiduelle visuelle. Quelle que soit l’explication, c’était une preuve 

paranormale choquante à laquelle les mots ne rendent pas justice. C’était fantastique et je 

me suis senti privilégié d’avoir été présent quand cela s’est produit. 

Dans une vue d’ensemble, les ombres comme celle de Fort Érié ou D’Ashmore Estates sont 

significatives, car les esprits ne semblent pas avoir assez de masse pour se projeter. Toutes 

nos preuves sur les esprits nous laissent à penser qu’ils ne sont pas solides. Ils doivent être 

éthérés et ressemblent davantage à de la fumée qu’à quelque chose de tangible. Alors 

comment font-ils pour projeter une ombre ? Peut-être sont-ils réellement solides, mais que 

nous ne pouvons le voir, comme la lumière infrarouge qui est indétectable pour l’œil humain. 

Peut-être que les fantômes sont comme le papier, qu’une source de lumière infrarouge est 

l’invisible marqueur qui les illumine.  

J’ai entendu et vu des manifestations d’esprits qui se manifestent dans une forme humaine 

et qui en bloquent la lumière, mais je n’ai jamais su qu’un pouvait générer une masse pour 

projeter une ombre venant de la lumière infrarouge. C’est pourquoi enquêter sur le 

paranormal est une addiction et l’aventure la plus passionnante que la vie puisse offrir. Plus 

vous découvrez de preuves, plus vous développez de questions et plus vous cherchez de 

réponses.  

 

Les Brumes 

 



 

 

Comme les ombres, les brumes sont les preuves les plus communes dans les enquêtes 

paranormales. Cependant, elles sont souvent prises pour des esprits quand elles n’en sont 

pas et, par conséquent, elles doivent être attentivement examinées. Beaucoup d’occurrences 

naturelles peuvent être confondues avec un ectoplasme, vapeur, respiration et la réflexion 

de la lumière sont quelques exemples (les brumes sont appelés parfois des brumes 

ectoplasmiques, c’est un terme générique pour n’importe quelle substance physique 

inconnue attribuée à une hantise, mais principalement par une preuve photographique et 

vidéo d’une brume ou de vapeur capturée durant une enquête). À mon avis, quand une 

brume liée au paranormal se forme, c’est une représentation visible de la composition d’un 

esprit. C’est aussi une manifestation partielle du summum de la preuve paranormale visuelle, 

une apparition d’un corps complet. 

Au Manoir Houghton, nous avons pris beaucoup de photos de chaque étage avec un appareil 

infrarouge. J’aime cet équipement, car il peut voir dans une lumière spectrale, ce que l’œil 

humain ne peut faire, c’est comme avoir une vision aux rayons X. Au Manoir Houghton cela a 

marché comme un charme et nous avons capturé une brume qui avait une semi-forme 

humaine. La plupart du temps, les brumes sont amorphes (qui n’a pas de forme 

discernable), mais celle-ci en avait une, ce qui m’a beaucoup exalté. Elle avait une épaule et 

une tête et était transparente. 

Ce qui corrobore cette photo c’était qu’elle était accompagnée de la température de la 

chambre. La température était restée stable à 24 °C toute la nuit (notre appareil a un 

thermomètre intégré qui enregistre la température sur chaque photo). Mais au moment 

précis où j’ai pris cette photo de la brume, la température est descendue à 17 °C - soit 7°C 

de différence. Sur la photo suivante, elle était revenue à la normale. Il est cru que les esprits 

absorbent l’énergie pour se manifester et quand ils font cela, cela descend la température de 

son environnement immédiat. Cette photo et ce décalage de 7°C tendent à prouver cette 

théorie.  

La brume en elle-même est une magnifique preuve, spécialement à cause de sa forme, mais 

l’addition avec un second point de données – la différence de température – lui donne 

encore plus de crédibilité. Chaque fois que vous trouvez une connexion entre une preuve et 

un autre élément, cela augmente la vraisemblance du phénomène paranormal.  

Les brumes doivent être discréditées aussi vite et complètement que possible. Prendre 

plusieurs photos est une technique pour s’assurer que vous n’avez pas pris quelque chose de 

tout à fait naturel. En prenant des photos rapidement, vous pouvez voir la brume se former 

et se dissiper à la suite de plusieurs photos et donc c’est une façon de voir si elle est 

toujours là ou si c’est un mauvais fonctionnement de l’appareil. Une série de photos peut 

aussi vous aider à déterminer la provenance d’une brume ; par exemple, un radiateur dans 

une vieille maison qui donne de la vapeur.  

La meilleure ombre que nous ayons capturée était au Linda Vista Hospital de Los Angeles. Le 

Linda Vista est un des endroits les plus actifs où nous ayons enquêté et la définition même 

d’effrayant. Cet endroit vous met au défi d’être la même personne quand vous entrez que 

lorsque vous en sortez.  

Durant la nuit à Linda Vista, une caméra statique à vision nocturne installée au bout du 

couloir captura une brume marchant le long du couloir. C’était très clair et c’est arrivé juste 

après que nous ayons eu à faire à une apparition complète dans les environs.  



 

 

La brume flottait librement donc elle ne pouvait être attachée ou liée aux murs. En utilisant 

la porte comme référence, nous avons déterminé que la brume mesurait environ 1m50 et 

qu’elle générait sa propre lumière en une brume luminescente. Immédiatement après que 

cette brume fut capturée, Nick a vu l’apparition d’une patiente se tenant devant lui et notre 

caméra se figea dans ce même temps comme quand elle reçoit une soudaine charge d’EMF. 

De multiples points de données connectées à des preuves sont le meilleur moyen de 

corroborer une activité paranormale et cette brume nous a donné plein de preuves à 

travailler.  

Nous l’avons présenté à un spécialiste vidéo et tenter de voir si ce n’était pas une réflexion 

de lumière, mais il n’y avait pas de fenêtre à cet étage dans ce vieil hôpital. Aucune lumière 

extérieure n’était présente et même s’il y en avait une, rien n’aurait changé. Cela n’aurait pas 

pu être une lampe torche sinon nous aurions eu une ombre sur la chaise, la caméra ou sur le 

tripode dans le couloir. En substance, nous l’avons établi sur toutes les sources de lumière 

artificielle.  

Comme pour une hantise résiduelle, je pense que les conditions doivent être bonnes pour 

capturer une brume ectoplasmique ou un être vraiment paranormal. Le climat, l’humidité, la 

phase de la lune, la source d’énergie, les portails, et toute autre variable que nous ne 

comprenons pas doivent être en place et dans le bon ordre. Ce sont les numéros d’une 

combinaison qui doivent être bien alignés, et quand ils le sont, nous avons un coup d’œil 

dans le monde de l’au-delà. Quand les esprits ont ces variables alignées et la source 

d’énergie, ils apparaissent et disparaissent aussi vite qu’un éclair dans le désert, donc 

découvrir les conditions dans lesquelles ils se manifestent est un grand pas dans la 

communication avec eux.  

C’est une des raisons pour laquelle la science du paranormal implique toujours autant de 

conjectures – nous ne comprenons toujours pas les conditions dont ils ont besoin pour être 

présents pour que les activités paranormales se produisent. Une fois que nous pourrons le 

faire, nous serons en mesure de prédire quand les esprits apparaitront et on pourrait même 

être en mesure d’utiliser cette petite fenêtre pour communiquer avec eux. Imaginez les 

choses que nous pourrons apprendre le jour où cela arrivera.  

 

Le saviez-vous ? 

Quand nous filmions au Linda Vista nous en avons appris plus que nous avions 

espéré – il y a des cendres humaines qui se trouvent encore dans l’incinérateur. 

Pendant l’interview avec le gardien de la propriété, Syd Schulz, nous avons ouvert 

une partie de l’incinérateur et avons trouvé un fond de cendres contenant des 

fragments de dents. J’ai passé mes doigts dedans et j’ai réalisé que c’était 

quelque chose de réel. 

 

Les différents types de caméras 

 

Pour beaucoup de monde, voir c’est croire. Nous sommes un peuple orienté visuellement et 

tout le monde veut capturer des preuves sur le paranormal sur vidéo, car c’est plus 



 

 

convaincant qu’un médium. Mais quelle caméra devriez-vous utiliser et quelle est la 

différence ? 

Tout d’abord, ne dites pas que votre banal appareil photo numérique n’est pas assez bon 

pour une enquête. L’utilisation d’un appareil photo digital n’est pas complexe et souvent 

couronnée de succès, spécialement en utilisant son propre flash. Les appareils photo 

numériques genre Reflex sont parfois trop « intelligents ». Ils essayent de déterminer la 

lumière, la distance, l’ouverture, la lentille et autres variables et souvent refusent de prendre 

la photo si tout n’est pas correct. Le bénéfice de ces appareils photo est leurs possibilités de 

prendre plusieurs photos dans la seconde. Ce qui est avantageux quand un esprit essaye de 

se manifester et que vous avez besoin de prendre une série de photos pour voir ce qui se 

passe. 

Les caméras à vision nocturne sont les mieux, car la plupart des enquêtes paranormales se 

tiennent la nuit et que vous avez besoin de voir dans le noir, c’est la clef de la récolte de 

preuves (et c’est aussi bon pour votre sécurité). Les caméras infrarouges, comme une que 

nous avions utilisée dans le manoir Houghton, sont bien, et donnent de fantastiques 

résultats, mais elles sont chères. La meilleure des caméras est la caméra thermique, mais 

elle est très chère et probablement non nécessaire à moins que vous soyez un enquêteur 

sérieux. 

Une des questions les plus communes que j’ai eu est « Pourquoi enquêter la nuit ? ». Ma 

réponse est parce que la nuit les caméras infrarouges peuvent voir dans le spectre ce que 

nous, nous ne pouvons pas faire. Les enquêtes ne sont pas menées la nuit simplement parce 

que c’est le meilleur moment pour voir des fantômes, mais parce que la nuit nous pouvons 

utiliser notre technologie pour voir l’autre côté du spectre visible de la lumière.  

La caméra infrarouge est un bon outil. Avant de prendre la photo du brouillard dans le 

manoir Houghton, nous avons pris plusieurs photos de référence (appelé aussi photo de 

contrôle), ce qui est très important, car avoir une référence nous donne quelque chose à 

comparer avec une photo extraordinaire. Par exemple, si nous pensons que quelque chose a 

bougé, nous pouvons aller voir notre référence et voir quel objet est à une place différente 

que lorsque nous sommes entrés dans la maison pour la première fois. À Houghton nous 

avons pris plusieurs photos de cette pièce et le brouillard ne s’est vu que sur l’une d’entre 

elles. 

 

Connecté avec l’histoire 

 

Je pense que beaucoup trop de monde de nos jours se laisse prendre par la technologie et 

perd la connexion aux autres et à l’histoire qui les entoure. Nous nous consumons dans le 

présent et nous oublions le passé qui nous a amenés à ce point. Nous faisons des tweets, 

nous allons sur Facebook, nous envoyons des SMS et nous faisons des vidéos sur YouTube 

au lieu de lire et d’explorer. Je pense que la technologie et le progrès sont essentiels pour la 

société, mais j’aime aussi les quitter et être connecté avec le passé pendant une enquête.  

J’aime laisser un endroit me parler, alors fréquemment je m’assois et j’essaye de ressentir ce 

que les bâtiments et la terre ont à dire quand j’arrive pour la première fois sur un site. Je ne 

suis pas en train de dire que je suis un psychique, mais ce que je dis c’est que c’est comme 



 

 

cela que j’ai développé un sens et un ressenti pour l’histoire des lieux de tournage. Au lieu 

d’ouvrir un manuel et de lire l’histoire, d’une autre façon je peux la sentir. Je pense que les 

énergies du passé restent toujours et que votre corps peut les ressentir.  

Sans connaitre l’histoire d’un lieu, vous interviewez quelqu’un avec des boules Quies et des 

œillères. Vous devez devenir eux et vous devez les connaitre. Il est cool de penser que les 

esprits peuvent être en mesure de rajouter des mots aux livres d’histoire. Au travers d’une 

enquête paranormale et de la communication avec l’âme des décédés, vous pouvez avoir des 

pages non écrites des livres d’histoire via les voix de ceux qui l’ont vécu. Si vous connaissez 

quelle émotion ils ont pu traverser, alors vous pouvez mettre votre corps et votre âme sur le 

même plan historique qu’eux. Vous vous calibrez sur leur temps et leur énergie spirituelle. En 

connaissant l’histoire, vous pouvez développer différents chemins pour obtenir de meilleures 

preuves. Vous pouvez penser qu’une enquête paranormale est comme un détecteur de métal 

et l’histoire une batterie. Sans l’histoire pour vous mettre en route, trouver un trésor est 

presque impossible.  

La Purisima Mission en Californie en est un bon exemple. C’était un vortex historique 

d’énergie et c’est l’endroit le plus spirituel sur lequel j’ai enquêté. Localisés dans le centre (et 

riche) de la communauté californienne de Santa Barbara, les Espagnols ont construit La 

Purisima en 1787 pour convertir les Indiens (la plupart des Chumash)  au catholicisme. La 

mission catholique était endémique dans toute la moitié occidentale de l’Amérique au 18e 

siècle, la plus connue de nos jours étant Alamo à San Antonio au Texas. En Californie, la 

Purisima est la seule mission restaurée de cette époque. 

En marchant sur le sol poussiéreux de la mission, j’ai dérivé hors de moi-même plus que 

dans n’importe quelle autre enquête. Tout en flânant, je passais mon temps à remarquer la 

plus petite chose et avoir des flashs sur comment vivaient les Indiens ici. Je pouvais les voir 

rire, jouer, interagir et faire toutes ces choses qu’une famille heureuse pouvait faire. Puis je 

vis le conflit, la violence et les épidémies qu’ont introduites les Espagnols. Je pouvais voir 

leurs batailles et ressentir leurs souffrances. Nous ne pouvons lire ceci de l’histoire dans un 

manuel. Nous sommes venus ici et communiquons avec l’histoire. L’histoire n’est pas morte. 

L’histoire est toujours vivante sous une autre forme. 

Dans la mission, j’ai vraiment eu l’impression que j’ai appuyé la tourmente émotionnelle des 

Chumash qui étaient persécutés par les Espagnols dans leur zèle religieux pour les convertir. 

Je pouvais sentir que les Chumash vivaient paisiblement et calmement, et soudainement ils 

furent intimidés jusqu’à ce qu’ils se révoltent contre leurs oppresseurs. Je trouve que ce 

phénomène m’arrive de plus en plus souvent au cours de mes aventures, mais à la Purisima, 

c’était encore plus profond. La chose qui m’a heurté le plus dans cette enquête fut 

probablement cette musique de flûte. 

Je fus dans la Mission toute la nuit, essayant tout pour avoir une réaction des esprits, qui 

sont censés hanter cet endroit et j’ai obtenu de bons résultats. À la fin de la nuit, quelques 

heures avant le lever du soleil, j’ai capturé sur un enregistreur digital un très long PVE de 

musique de flûte. Ce n’était pas juste de la vieille musique de flûte que quelqu’un pouvait 

jouer assis sur une colline, mais des notes et des mélodies oubliées depuis un long moment 

qui semblaient venir d’un lointain passé. Ce n’était pas non plus le son des flûtes en 

aluminium moderne, mais plus d’une flûte en bois sculpté dans le creux d’un arbre.  

Cette musique fantôme se rejoue encore et encore dans mon esprit, et plus je l’entends plus 

je suis triste. Je suis sûr que les esprits Chumash sont toujours là jouant la musique de leur 



 

 

temps, et c’est maintenant la bande originale de mon expérience à la Purisima. Il pourrait 

être aisé de catégoriser ceci comme une hantise résiduelle, mais je ne pense pas que cela 

l’était. Je pense que cela a été joué pour moi en raison de la façon dont nous avons poussé 

l’esprit à le faire. 

Nous avions utilisé un objet attirant ce soir-là – un lecteur portable qui jouait de la musique 

de flûte Chumash en boucle. Nous pensions qu’en la diffusant, nous pouvions obtenir que les 

esprits jouent en même temps qu’elle et nous avions raison. Quand nous avons éteint le 

lecteur, la musique de flûte mystérieuse continua avec la même mélodie comme notre 

musique moderne. Cela ressemblait plus à une réponse intelligente qu’une rémanence d’il y 

a 300 ans. Quelque chose ou quelqu’un a entendu ce que nous faisions jouer et a décidé de 

jouer avec elle après que nous ayons éteint la musique. J’étais fou de joie. L’auteur 

paranormal Richard Senate, qui a eu des expériences dans les endroits hantés de cette zone, 

était d’accord pour dire que la mélodie continuait après que nous ayons éteint la musique. 

Toute cette enquête était triste et visuelle, mais aussi poignante, car il y a quelque chose 

que je ne peux toujours pas dire avec des mots qui restent de la Purisima. Quand le soleil 

s’est levé, je me sentais revenir au présent comme si j’avais vécu un voyage dans le temps. 

Les enquêtes comme la Purisima ressemblent plus à des voyages dans le passé qu’à une 

enquête sur le paranormal, et les preuves que nous avons eues améliorent l’expérience. 

Cette enquête était une de mes premières, et plutôt que de me fournir des éclaircissements 

sur le monde paranormal, cela a vraiment ajouté une nouvelle couche à ce que j’avais 

encore à comprendre. Cela me laissa confus, mais plus motivé que jamais à trouver des 

réponses. Je suis chanceux de pouvoir encore tourner la page quand j’en ai besoin. Tous les 

esprits n’ont pas ce luxe.  

 

Les esprits confus  

 

Gettysburg en Pennsylvanie est un des endroits les plus hantés au monde, et pour de 

bonnes raisons. Huit mille personnes sont mortes dans cette ville en juillet 1863 durant la 

bataille qui fut un des trois moments forts de l’histoire américaine. Les deux plus grandes 

armées jamais vues sur le continent s'affrontèrent dans une bataille qui allait changer le 

cours de l'histoire humaine. 

Une des victimes de Gettysburg était Jennie Wade, une couturière de trente ans qui était 

née et élevée dans la même ville qui l’a vu tomber. Au matin du 3 juillet 1863, Jennie 

pétrissait la pâte pour le pain quand une balle (appelée de nos jours une Mini Balle) passa au 

travers de la maison et lui transperça le cœur, la tuant instantanément. Il ne fut jamais 

déterminé quel côté avait tiré cette balle fatale, mais quoi qu’il en soit, Jennie Wade fut la 

seule victime civile de cette bataille. 

Cent quarante-huit ans plus tard, la maison où périt Jennie, est toujours debout là où elle fut 

construite, et les amateurs de paranormal peuvent pour quelques dollars y faire un tour à 

n’importe quelle heure. Les croyants, les curieux et les sceptiques convergent tous vers cet 

édifice historique, pour voir ou entendre l’esprit de Jennie. Des centaines ont reporté l’avoir 

vue ou entendue dans la maison. 



 

 

C’est le dilemme des enquêtes paranormales – traiter avec l’état mental confus d’un esprit 

avec lequel vous essayez d’entrer en contact. Pendant près de 150 ans, l’esprit de Jennie 

Wade a erré dans sa maison, ignorant qu’une balle de sniper l’avait tuée quand elle avait 

tout juste 30 ans. À quoi pensait-elle quand elle est morte ? Elle préparait du pain dans la 

cuisine dans le matin calme pendant l’accalmie de la bataille. Son amoureux était quelque 

part au milieu de la guerre. Ses parents et les autres membres de la famille dormaient quand 

elle mourut soudainement. Si soudainement qu’elle ne s’en est pas rendu compte. Est-ce que 

son esprit est toujours en 1863 ? Voit-elle toujours la bataille, ou voit-elle les jours du 

présent ? Se rend-elle compte des touristes qui traversent sa maison tous les jours ? C’est un 

récipient parfait pour un esprit confus.  

Dans l’après vie, l’esprit de Jennie est surement resté jeune et vif, n’a aucune idée de ce 

qu’est devenu son corps physique, la guerre l’a consumé, qu’est-il arrivé à son petit ami au 

combat, ou à ses parents ? Comme l’histoire d’un lieu, l’état mental est un sujet que nous 

devons prendre en considération quand on conduit des enquêtes. Ce sont les esprits qui ont 

le plus besoin d’aide et les lignes entre une enquête paranormale et la parapsychologie 

deviennent floues.   

Je suis allé dans la maison avec l’espoir de contacter Jennie, mais je savais que si je 

réussissais, je devais aller au-delà de sa confusion pour qu’un contact soit significatif. La 

maison des Wade est petite et principalement faite en bois. L’écho des bruits de pas sur le 

plancher et l’odeur de poussière dominaient l’air ambiant.  

Pendant l’enquête j’étais habillé comme un soldat de l’Union quand une voix désincarnée me 

demanda si je voulais quelque chose à boire. Était-ce Jennie ? Pensait-elle que j’étais son 

petit ami qui revenait de la guerre et qui voulait de l’eau ? Ce PVE me disait qu’elle était 

toujours dans le monde qui était le sien au moment de sa mort en 1863. 

Plusieurs heures plus tard, nous avons découvert une bombe. « Je suis enceinte », une voix 

féminine le disait sur l’enregistreur. Si je pensais avant cela que Jennie était confuse, j’étais 

maintenant certain qu’elle résistait à beaucoup d’émotions. Si elle était réellement enceinte 

au moment de sa mort alors elle était quelqu’un qui avait besoin du réconfort de sa famille 

qui n’était pas là. Je pense que les esprits confus comme Jennie ont besoin d’aide pour être 

en paix. Je ne pense pas qu’ils puissent refermer le livre avec tant de questions sans 

réponse. J’espère que nous avons réussi à clore un chapitre de son livre en l’écoutant.  

Le cas de Jennie brouille aussi les lignes entre les hantises intelligentes et résiduelles. Je 

pense qu’elle est un esprit intelligent vivant dans une activité résiduelle. Les esprits comme 

elle meurent rapidement dans leur environnement, mais ils ne peuvent pas le voir. C’est 

comme être piégé dans un jeu vidéo dans le propre monde des personnages, mais que nous 

ne voyons pas. Dans des endroits comme celui-là, les mondes résiduels et intelligents 

s’entrelacent et il faut la bonne combinaison de personnes et de temps pour que la 

recherche dans leurs mondes soit possible. 

Le saviez-vous ?  

Dans le sous-sol de la maison des Wade il y a l’effigie de Jennie – Un mannequin 

en plastique et papier mâché, fabriqué par le service des Parcs Nationaux, pour 

rejouer les derniers moments de Jennie Wade avant qu’elle soit enterrée. « Son 

corps » est entouré d’un tissu et placé sur un vieux lit en bois pour un effet 

dramatique. Je décidai que le meilleur moyen pour qu’un esprit entre en contact 

avec moi, était d’essayer d’y mettre un peu d’émoi.  



 

 

« N’aimez-vous pas ce que je fais ? » demandais-je en grimpant sur le 

mannequin. A bien y réfléchir, j’étais surement irrespectueux et je m’en 

excuserais maintenant si je n’avais pas eu de réponse. Sorti de nulle part 

soudainement et avec force on me saisit le cul. Vous n’avez pas lu cette dernière 

phrase incorrectement. Une main, pleine comme je l’ai jamais senti auparavant, a 

attrapé mes fesses et s’est refermée durement. En temps normal, j’aurais été 

flatté par ça, mais j’étais dans un sous-sol noir avec deux autres gars et une 

poupée, donc cela me fit sursauter. J’ai sauté hors du lit et couru de l’autre côté 

du sous-sol.  

Ce que nous ne savions pas avant de revoir les images, c’est qu’un orbe est sorti 

du lit en contournant Nick au même moment où je sautais hors de lui. C’était le 

même type d’orbe que nous avions vu avant quand quelque chose arrive, et à 

mon avis c’est un auteur cohérent d’activité paranormale. 

Je dois admettre maintenant que c’était assez drôle et que j’avais demandé cela. 

Si je n’avais pas été attrapé aux fesses, mais à mon épaule ou sur ma jambe, je 

pense que j’aurais réagi autrement, mais pendant quelques minutes après cela, je 

pouvais sentir encore l’empreinte de cette main sur mon derrière. Dans un sens 

c’était une chouette preuve paranormale, mais dans un autre sens c’était aussi un 

avertissement, c’était l’esprit du père de Jennie qui me disait d’arrêter de 

déconner, c’était sérieux.  

 

Le corps humain est le meilleur détecteur : 

Le défi de Zak à la science 

 

L’hôtel Stanley est accueillant et sincère. Un magnifique hôtel de style néogéorgien construit 

à l'époque dorée des châteaux américains, la structure à la chaux est tout aussi majestueuse 

que les rocheuses du Colorado où il se trouve, créant une première impression au voyageur 

d’opulence et de confort. Vous vous attendez à être accueillis par un majordome en smoking, 

même si vous avez vu le chef d’œuvre d’horreur de Stanley Kubrick basé sur le roman de 

Stephen King, The Shinning, ou que vous sachiez que l’édifice a des résidents paranormaux.  

Quelqu’un peut rarement marcher hors de la vie et aller directement dans les images d’un 

film, mais c’est exactement ce qu’on expérimente au Stanley. Il est un peu dommage que 

The Shinning ait un peu dénaturé l’énergie paranormale de l’hôtel. Les esprits du film sont 

sombres et possessifs et forcent Jack Nicholson à tuer, ce qui est à l’opposé de la vérité. Les 

résidents permanents du Stanley sont inoffensifs et probablement confus, ne sachant pas 

qu’ils sont morts, mais certainement loin d’être des fous dangereux qui puissent dire : « Voici 

Johnny ». 

J’ai senti une connexion avec l’histoire de l’hôtel Stanley au moment où j’ai posé le pied sur 

son sol. J’ai mûri en tant qu’enquêteur paranormal, je sens que je deviens plus que ça, plus 

attentif à ce qui m’entoure partout où je vais. Ce n’est pas juste le monde physique, mais 

aussi le monde paranormal. Mes sens sont devenus plus affutés et je sens que je suis plus 

sensible à la présence de l’énergie paranormale. Encore une fois, je ne dis pas que je suis 

psychique, mais je pense que le meilleur outil de l’enquêteur paranormal est son corps, et 



 

 

cela arrive de plus en  plus quand on est de plus en plus immergé dedans. C’est comme 

apprendre une autre langue. Vous pouvez étudier l’espagnol à l’école, mais ce n’est pas la 

même chose que de se retrouver en plein milieu de Bogota, où vous devez apprendre la 

langue pour survivre. 

Je ne peux insister plus sur l’entrainement de vos sens. Ce que vous voyez à la télé est une 

représentation en 2 dimensions de l’expérience en 4 dimensions d’un enquêteur paranormal. 

Je crois fermement que le corps humain peut détecter la présence de l’énergie spirituelle 

mieux qu’un appareil électronique.  

Certains diront que c’est de la pseudoscience, mais je veux contester cette affirmation. 

Pourquoi un corps ne pourrait pas être invoqué en tant que détecteur ? Pourquoi est-il si aisé 

de dire que la chair de poule et les frissons sont un produit de l’esprit ? Pourquoi faire 

abstraction d’avoir le sentiment que quelqu’un nous observe en disant que notre esprit nous 

joue des tours ? Je veux bien admettre que tromper un cerveau est possible, et j’ai 

beaucoup lu sur les effets de l’EMF sur l’esprit. J’ai même lu un rapport médical qui suggère 

que les effets du Doppelganger est causé par la stimulation de la jonction temporopariétale 

gauche du cerveau (je n’aurais pas su autrement ce qu’était le temporopariétal) Je peux le 

penser dans un contexte où il y a du courant électrique et des EMF, mais qu’en est-il quand 

je suis seul dans une vieille grange abandonnée dans l’Ohio où il n’y a rien qui puisse causer 

cette stimulation ? Lorsque j’entends quelqu’un derrière moi, sentir leur musc, et leur 

respiration dans le bas de ma nuque – trois sens m’envoient des signaux d’alarme en même 

temps – comment mon cerveau peut-il me jouer des tours ? 

Je dis cela – après six millions d’années d’évolution, n’y a-t-il rien d’autre de plus en phase 

avec la planète que le corps humain ? Nous grandissons avec des muscles capables de 

résister à 14 pounds de pression d’air par pouce carré en altitude. Nous développons des 

sens pour détecter les changements dans la configuration du vent et savoir quand une 

tempête approche. Nous pouvons entendre des bruits de pas menaçants s’approcher et 

sentir le regard d’une ex-petite amie en colère, alors que ses yeux vous brûlent dans le dos. 

Nous avons des milliers de nerfs sous notre peau pour ressentir notre environnement. En 

résumé, nous évoluons. Nous devenons plus en phase avec le monde, comme les oiseaux 

qui utilisent le champ magnétique pour les aider à se guider durant leur longue migration, ou 

encore comme les mammifères qui sentent venir l’hiver et qui se préparent à l’hibernation. 

Donc quand mon corps me dit que je suis en présence d’un esprit, je le crois.  

Une expérience au Stanley Hotel a renforcé ma confiance dans l’habilité qu’a le corps humain 

à détecter l’activité paranormale. Nous sommes dans la remise à calèche et pour être 

honnête, nous avions une enquête assez calme. Cela arrive parfois. Pendant des heures je 

n’ai pas eu de PVE ainsi qu’aucune expérience personnelle. La nuit était revêche quand je 

décidai d’amener Bill Chappell (un sceptique complet) et les appareils qu’il a créés.   

Bill a construit un double histogramme, qui utilise simultanément les images thermiques et 

les émanations soniques pour détecter toutes disparités dans les EMF. Les vagues soniques 

utilisent le même chemin que le sonar utilise pour mapper le fond des océans et l’imagerie 

thermique détecte les changements de température. Nous étions tous dans la remise quand 

soudainement mon corps fut frappé. Je sentis une présence froide et les poils de mes bras et 

de ma nuque se dressèrent. Tout ce que je savais c’est que quelque chose était avec nous. 

A ce moment précis, Bill Chappell reçut une lecture sur son instrument, quelque chose 

d’invisible était dans la même pièce et bougeait.  Sur le film nous avons capturé une brume 



 

 

qui bougeait et quelque temps plus tard on captura quelques voix. Alors que je bougeais 

dans la pièce, l’apparition bougeait avec moi et mon corps continuait à enregistrer que je 

n’étais pas tout seul. 

Bill n’a pas seulement vu l’esprit bouger avec moi sur son instrument, mais il a aussi vu 

l’apparition avec ses propres yeux. Il était de forte masse, assez pour bloquer notre caméra 

thermique et déclencher une photo, qui révéla une source d’énergie inexpliquée. Ces trois 

pièces de preuves simultanées combinées aux sensations familières que j’ai eu (frissons, air 

lourd, sensation que quelqu’un vous regarde), tout ça me dirait, oui, mon corps est un 

détecteur d’énergie paranormale fiable, quoiqu’en disent les autres. 

L’hôtel Stanley n’est pas le seul moment où des instruments scientifiques détectent quelque 

chose que mon corps avait déjà détecté. Dans la maison de la sorcière de Salem, 

Massachusetts, j’étais dans une chambre du haut quand mon corps fut frappé. J’ai ressenti la 

chair de poule et les frissons normaux, mais aussi une extrême tristesse, comme à Preston 

Castle. Plusieurs jeunes enfants périrent dans la maison pendant toutes ces années, et je 

sentais que quelqu’un (probablement un parent) me transmettait sa tristesse. J’ai attrapé 

mon Mel-meter et effectivement il enregistra des EMF loin d’être normaux. Les piques de 

Milli gauss étaient hors de la normale, alors j’ai su que mon corps avait raison. Quelque 

chose était avec nous.  

Mais aussi soudainement que les piques sont arrivés, aussi vite ils sont repartis. Nous avons 

immédiatement fait un balayage d’EMF de la pièce et nous n’avons trouvé aucune cause 

normale ou artificielle qui aurait pu causer cela. La trace était froide, donc rapidement nous 

avons donné suite avec une session PVE, en espérant que l’esprit n’était pas parti. Dans des 

cas comme celui-là, il vaut mieux avancer que de partir et être heureux avec ce que vous 

avez capturé. Je crois au vieux mantra de Patton « Attaque !, Attaque, Attaque ! ». 

Un moment plus tard, j’eus un PVE de classe A, la voix d’un homme qui disait : « Ne venez 

pas là-dedans ». Encore mieux, la voix désincarnée avait un accent du Nord-Est ! Il ne 

prononce pas les R comme le ferait un Bostonien.  

En terme de baseball, c’est comme battre la piste ou taper la balle dans un jeu parfait. Dans 

une des chambres, j’ai eu froid, j’ai senti l’émotion de l’esprit, j’ai eu un pique sur le Mel-

Meter et un PVE dans le même temps. C’était un cas d’école dans la détection que je peux 

avancer contre tout sceptique.  

Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est capable de détecter des esprits avec 

son corps juste en allant dans le froid, dans des pièces sombres et en ressentant les 

alentours. Quelques fois des gens qui ne l’ont jamais fait avant peuvent s’auto-persuader un 

peu trop et prendre une poche d’air froide naturelle pour quelque chose de paranormal. En 

regardant certaines de mes enquêtes, j’ai sûrement été moi-même coupable de ça. La seule 

chose qui harmonise un enquêteur à son environnement est le temps. Je suis à plus d’une 

centaine d’enquêtes paranormales et j’ai maintenant mes sens qui sont entrainés, cela vient 

seulement avec beaucoup d’expériences. Souvent, je peux dire qu’un autre monde est avec 

nous et pareil quand il n’y a rien du tout. Devenir sensible est quelque chose qui grandit en 

vous et quelque chose avec lequel vous devez apprendre à travailler. Je suis à l’aise de dire 

que je suis un sensible après toutes les enquêtes que j’ai endurées. 

C’est comme un guide de pêche du Montana qui regarde une rivière et qui est capable de 

dire ce qu’il va attraper par la hauteur de la rivière, le courant, l’activité des insectes sur le fil 

de l’eau, le temps, les nuages et l’heure. Ses yeux sont entrainés pour voir la rivière mieux 



 

 

que n’importe qui d’autre. Il peut sentir l’environnement en dessous et au-dessus de l’eau, il 

sait exactement où aller et chasser le gisement. Je connais quelques enquêteurs qui sont 

comme ça, et leurs expériences sont inestimables.  

 

Aussi improbable que cela semble, je me tourne vers les arts martiaux mixtes pour 

l'inspiration lorsque je m'entraîne pour une enquête sur le paranormal. Les combattants 

professionnels entrainent leurs corps et leurs esprits par différentes et nombreuses 

disciplines. Lutte, Muay Thai Kickboxing, Jiu-Jitsu Brésilien et la boxe occidentale ont prouvé 

être une forme dominante de combat, donc les combattants MMA doivent s’entrainer sur 

toutes ces techniques. 

De la même façon, j’entraine mes sens – la vision, l’odorat, l’écoute, les sensations et même 

le goût – pour détecter la présence de l’énergie paranormale. Depuis que je suis enfant, je 

sais que je peux détecter des choses que d’autres ne peuvent pas, mais je ne savais pas ce 

qu’il en était jusque-là. J’essaye vraiment de me mettre dans l’époque de ce que j’enquête. 

J’étudie l’histoire, parle aux autochtones, et écoute la musique de l’époque (comme la flute 

des Chumash). J’utilise presque mon corps comme la DeLorean dans Retour vers le futur, 

afin que je puisse remonter le temps jusqu’à l’époque sur laquelle j’enquête. 

 

Le détecteur favori de Zak : Le Mel-Meter 

 

Je n’aime pas les clichés, mais le dicton « la nécessité est mère de l’invention » est très vrai 

dans le cas de mon ami Gary Galka. Gary n’avait jamais cru dans le paranormal, mais 

maintenant il passe tout son temps à inventer des appareils pour communiquer avec l’au-

delà. J’aime le RT-EVP, l’EVP en temps réel, mais le Mel-Meter est mon préféré.  

En 2004, la fille de 17 ans de Gary revenait à la maison dans sa voiture quand elle perdit le 

contrôle de son véhicule et alla s’écraser contre un arbre. Quatre jours plus tard, les Galka 

ont dû la forcer à quitter la vie en la débranchant de ce qui la maintenait en vie et 

regardèrent son cœur battre pour la dernière fois. Elle s’appelait Melissa.  

Ce jour-là ils commencèrent à avoir des expériences dans leur maison. Ils sentaient son 

parfum. Le carillon de la porte d’entrée sonnait sans raison. Les chaînes de la télé 

changeaient d’elles-mêmes. La stéréo se mettait en route alors que personne ne se trouvait 

à côté. Ces expériences n’étaient pas limitées à un seul endroit de la maison et soudain elles 

ont viré en quelque chose de beaucoup plus personnel. L’entière famille Galka (ils ont deux 

autres filles) a senti des baisers, des câlins et a entendu la voix de Melissa dans la maison. 

La plus jeune des filles a même vu une apparition de Melissa se coiffant les cheveux à deux 

moments différents. Une nuit, Gary et sa femme ont senti Melissa grimper dans leur lit et 

s’allonger entre eux au même moment.  

Globalement, Gary a estimé qu’ils avaient eu environ 70 rencontres avec l’esprit de leur fille 

bien-aimée dans leur maison, cela les a aidés à guérir et à aller de l’avant. Les Galka 

commencèrent à rechercher d’autres parents qui avaient perdu leurs enfants. Ils ont essayé 

de leur montrer qu’il y avait une lumière au bout du tunnel et que la peine est un obstacle 

surmontable. Les Galka voulaient aider plus de monde, mais ce n’est pas pour autant qu’ils 

pussent le faire. 



 

 

Ingénieur de test et de mesure avec 30 ans d’expérience, Gary décida de sortir de sa retraite 

et de faire quelque chose pour aider. Sa profession était de résoudre des problèmes et 

rendre les entreprises de fabrication plus efficaces. Il pouvait visiter des entreprises et 

identifier les points de friction dans la procédure de fabrication et aider à ce qu’elles 

deviennent plus performantes.  

Après avoir regardé un show paranormal à la télé, il vit la même chose – un besoin de plus 

d’efficacité et d’équipement plus performant. Donc il créa une ligne de production qui 

l’aiderait à communiquer avec Mel et qui aiderait la communauté paranormale à faire un 

énorme bond en avant. En l’honneur de sa fille, il appela ce matériel le Mel-8704. Le 87 pour 

l’année de sa naissance et le 04 pour l’année où elle est devenue un esprit.  

Le Mel-Meter est le seul appareil polyvalent conçu pour le paranormal et fait plus qu’un 

détecteur d’EMF normal ne pourrait faire. Il opère entre 30 et 300 hertz, ce qui évite les 

fréquences à large bande utilisées par les OC, les Talkie-Walkie et les téléphones. Le Mel-

Rem, celui que j’utilise, a aussi une antenne qui rayonne indépendamment son propre EMF à 

une fréquence différente qui n'interfère pas avec son composant principal. 

Ce qui permet au Mel Meter de mesurer les perturbations autour de l’antenne. Quand il sent 

une interruption, le champ autour de l’antenne tombe et déclenche des lumières LED 

audibles et visuelles  qui corroborent la quantité de la distorsion dans le champ. L’antenne 

n’est pas influencée par l’environnement tant que cela n’est pas arrivé à elle et que cela a 

ses propres propriétés conductrices. Donc cela ne s’éteindra pas si vous recevez un appel, si 

vous le placez à côté d’un disjoncteur ou d’un boitier à fusibles. Le Mel Meter est compatible 

avec le champ électromagnétique de courant continu et de courant alternatif.   

Donc en résumé il ne peut être dupé comme un détecteur d’EMF normal. 

Dans le film Ghost, quel est l’élément le plus frustrant du personnage de Patrick Swayze ?  

Ce sont les vivants qui ne peuvent l’entendre ou le voir et qu’il ne soit pas capable de bouger 

quelque chose. Comment cela pourrait craindre plus que d’être bloqué dans un monde où 

personne ne vous prête attention ? S’il y a un appareil devant lequel vous pouvez passer la 

maison devant pour être entendu, ça serait une avancée. C’est ce que l’antenne du Mel 

Meter fait. 

Pour ajouter à son attrait, le Mel Meter à un thermomètre très précis et une lumière rouge 

qui n’interfère pas avec la vision nocturne. C’est comme le couteau suisse des compteurs 

paranormaux et je suis reconnaissant qu’un tel individu talentueux décide d’entrer en action 

et d’utiliser ses compétences pour faire avancer la science de l’enquête paranormale. Vous 

pouvez passer beaucoup de temps dans une pièce vide pour trouver des esprits et ne rien 

trouver même si ils sont là. Mais avec le Mel Meter, c’est comme avoir un œil pour un 

enquêteur aveugle.  

Cela peut ressembler à une fiche produit, mais la raison pour laquelle je l’ai pris dans le show 

c’est que la communauté paranormale utilise des équipements d’avant-garde et non des 

circuits simples pour atteindre ses objectifs. Le Mel Meter est un appareil de haute qualité 

avec un blindage interne, des contacts métalliques, un trépied en laiton, et les meilleurs 

partis pour assurer sa précision dans la détection de champs électromagnétiques. Malgré  

que Gary fasse un prix raisonnable, il continue à donner un pourcentage de la vente du Mel 

Meter pour des organismes de conseils pour faire le deuil comme les amis compatissants. 

Pour lui, c’est pour aider les êtres chers à communiquer, même s’ils existent sur différents 

plans.  



 

 

 

 

Les champs électromagnétiques 

 

J’ai déjà parlé des EMF plusieurs fois, mais qu’est-ce exactement et quel est le rapport avec 

les activités paranormales ? L’électromagnétisme est défini comme une des quatre 

interactions fondamentales des particules dans la nature. Les trois autres sont la gravité, les 

fortes interactions et les interactions faibles – connues aussi comme les fortes et faibles 

forces nucléaires. 

L’électromagnétisme est une force qui cause les interactions des particules de charges 

électriques dans notre monde, qui prennent place dans les champs électriquement chargés. 

En dehors de la gravité, rien n’affecte notre existence plus que l’électromagnétisme. Les 

champs électriques, le courant électrique, les générateurs, les moteurs, les batteries, les 

transformateurs, les champs magnétiques et la magnétosphère qui entoure la terre sont tous 

formés d’électromagnétisme. C’est la force responsable maintenant les électrons et les 

protons en atomes, cela construit un bloc de molécules et toute vie que nous connaissons. 

S’il y a une constante relation dans la recherche paranormale, c’est la connexion entre l’EMF 

et les esprits, qu’ils soient intelligents ou résiduels. A chaque fois que l’activité paranormale 

commence, il y a une hausse d’EMF, donc il est impératif de comprendre comment cela 

marche avec les esprits et leurs énergies. La théorie la plus courante est que les fantômes 

émettent une énergie électromagnétique et causent des piques dans les champs 

électromagnétiques (EMF). La croyance commune est qu’ils rassemblent l’énergie et font 

ressortir l’EMF. Donc il y a une relation directement proportionnelle entre les esprits et les 

EMF et une relation simultanée inverse et proportionnelle entre les esprits et l’énergie 

disponible. 

Quand l’activité paranormale augmente, l’EMF augmente aussi et l’énergie disponible 

descend.  C’est un principe de base pour toutes les recherches paranormales. 

La partie délicate sur l’EMF, quoique, est son interaction avec le cerveau humain. Les 

champs électromagnétiques affectent votre perception, comme le font l’infrason et l’activité 

sismique (juste avant un séisme, des ondes millimétriques sont souvent diffusées par la 

croute terrestre ce qui nous rend désorientés et nauséeux). L’EMF est associé à ces 

sensations de désorientation, peur, nausée et la sensation d’une présence dans une pièce 

avec vous. Je crois que les gens peuvent parfois se trouver dans un haut EMF (quelques fois 

appelé une « cage de la peur ») et sentir qu’ils ne sont pas seuls quand en fait ils ont juste 

attrapé un haut EMF et sont dupés par lui. Donc il est possible de blâmer les esprits pour 

quelque chose de tout à fait naturel.   

Mais n’ayez pas peur, les enquêteurs, connaissent le moyen de s’assurer de ne pas être 

dupé. Les détecteurs d’EMF et les K2 sont vos meilleures défenses. Ils sont essentiels dans 

une enquête paranormale, donc si vous en conduisez une sans un de ses équipements clefs, 

arrêtez-vous et prenez-en un. Mais comme toute pièce d’équipement, ça ne vaut rien sans 

un opérateur qualifié. Un détecteur d’EMF qui grimpe dans une pièce noire est juste la 

première partie d’un puzzle. Vous devez regarder autour de vous d’autres facteurs 

environnementaux pour voir ce que cela veut dire. Y a-t’il des lignes électriques ou de la 



 

 

plomberie dans cette pièce qui pourraient causer ces hausses ? Y a-t’il une centrale 

électrique à proximité ? Et pourquoi pas un profond puits d’eau ? De quels matériaux est fait 

le bâtiment ? Êtes-vous en train d’enquêter sur un bâtiment occupé par des personnes qui 

travaillent ou dans une ferme abandonnée au milieu de nulle part qui n’a pas d’électricité ? 

Toutes ces questions doivent avoir une réponse avant de faire une interprétation de la 

hausse d’EMF comme étant paranormale ou non. Des fois ça l’est d’autre fois non. 

Un second ou même un troisième appareil peut corroborer votre preuve comme vraiment 

paranormale quand un détecteur d’EMF est en hausse. Capturer une voix désincarnée en 

même temps que le K2 est en hausse peut prouver une connexion directe entre l’EMF et 

l’activité spirituelle. L’ours en peluche dans les voutes d’Édimbourg était un évènement en 

trois parties. Mon détecteur d’EMF est parti en hausse, une voix désincarnée a été capturée 

par mon enregistreur digital, et l’ours a bougé, tout ça en même temps. C’est de l’or. Le 

point à se rappeler est que l’EMF est une force naturelle de la nature. Cela ne veut pas dire 

si vous en détectez que c’est une activité paranormale et ne devrait pas seul indiquer la 

présence d’êtres paranormaux. Mais lier une hausse d’EMF avec une seconde preuve aide à 

prouver qu’un fantôme est vraiment présent.  

 

La Brise qui passe au travers de nous 

 

Un lutteur de 150kg qui vous pousse avec ses deux mains est exactement ce que je ressens 

quand je suis agressé par un souffle d’air glacial qui ne semble pas provenir de quelque 

chose de naturel. Les brises sont des phénomènes qui ne peuvent pas être mesurés par un 

appareil fabriqué par l’homme (pas encore), mais je crois que c’est un signe d’activité 

paranormale. Avoir votre corps foudroyé par une poche d’air momentanée n’est pas si 

fréquent dans le paranormal. J’aime quand cela me frappe pendant une enquête, car comme 

les frissons, cela me dit que les esprits sont présents. Ces expériences sont aussi bonnes que 

toute forme de preuve visuelle ou audio d’activité paranormale.  

Les moments comme ceux-là ne sont pas vérifiables, mais ne devraient pas être pris à la 

légère. Ces brises sont la forme physique d’un esprit qui peut passer en vous, mais ils 

peuvent aussi tenter de vous faire mal. Il est possible qu’un esprit soit tellement enragé par 

votre présence qu’il essayera de vous tacler, pincer ou de s’attaquer à vous, mais tout ce 

que vous sentez vous est une brise froide. 

Une fois je marchais au niveau inférieur d’un bâtiment où l’air ne circulait pas quand un 

puissant courant d’air se jeta sur moi. Je sentais comme si quelqu’un tournait autour de moi 

avec un turbo jet glacé et en même temps cette formation se jetait sur moi. Ça a duré juste 

une seconde et c’est arrivé en même temps que je capturais des voix désincarnées, des 

bruits inexpliqués et même quelques grognements. Je me trouvais dans une pièce en sous-

sol complètement fermée avec une seule ouverture. L’air était stagnant et tranquille et 

provenait surement d’il y a 200 ans. Il n’y avait aucune possibilité de courant d’air naturel ou 

d’autre source pouvant créer cela. 

La bonne chose sur un courant d’air c’est qu’il est facilement démystifiable. Quand cela 

arrive, je regarde tout ce qui pourrait provoquer un mouvement d’air ou qui change la 

pression de l’air – une fenêtre ouverte, une porte ouverte, un conduit, ou un retour de 



 

 

conduit, une porte ouverte quelque part dans le bâtiment alors que toutes les autres sont 

fermées – rien. Évidemment les brises ne sont pas reliables à une preuve paranormale 

quand elles arrivent à l’extérieur. Mais quand vous vous trouvez à l’intérieur, ou en sous-sol 

dans une pièce fermée et qu’un courant d’air qui dure seulement une ou deux secondes 

passe au travers vous comme un joueur de seconde ligne, c’est un chouette indicateur 

d’activité paranormale. 

C’est aussi très compliqué de prouver que c’est paranormal. Comme je l’ai déjà dit, beaucoup 

de choses peuvent provoquer un courant d’air, donc vous devez faire un effort surhumain 

pour en trouver la source et éliminer toute contamination pour dire que c’est paranormal. Je 

ne sais pas du tout si apporter un baromètre qui mesure la pression de l’air pourrait détecter 

des brises comme celles-là,  mais c’est possible. La difficulté est que ces brises sont 

imprévisibles et arrivent seulement en de rares occasions. L’équipement est une des choses 

qui m’aide toujours à rester focalisé sur une enquête. Comme un pilote dans la tempête qui 

a perdu ses références visuelles et qui se tourne vers ses jauges, je regarde mon Mel meter, 

mon enregistreur digital, ma caméra vidéo et mon détecteur d’EMF pour me permettre de 

garder mon chemin. Je crois en ces équipements pour m’aider à rassembler des preuves. 

J’aimerais pouvoir déposer un sillage de miettes de pain, mais nous savons tous comment 

cette histoire se termine. 

 

Rester concentré 

 

C’est un point d’apprentissage pour vous qui aspirez à devenir un aventurier du paranormal. 

L’enquête à Castillo de San Marcos était une expérience d’apprentissage pour moi. Nous 

avons tous expérimenté de multiples touchers, des voix, des grognements et la nervosité en 

général. L’activité dans le cachot était constante et c’était un de ces moments où je me suis 

senti mal à l’aise durant une enquête. Nous sommes allés dans les cachots en espérant 

qu’un ou deux nous donne des preuves, mais nous avons été bombardés de phénomènes 

inexpliqués. C’était la première fois que j’avais autant d’activité paranormale que j’ai dû 

m’arrêter, reprendre mes marques et me reconcentrer sur la tâche à accomplir.  

Mais c’est ce que vous devez faire en tant qu’enquêteur paranormal. Vous devez garder 

votre esprit et rester dans la course pour trouver des réponses. Vous vous mettrez peut-être 

dans une situation où vous avez trop d’activité paranormale. Quand les autres courent, vous 

restez. C’est un peu comme durant un crash d’avion et que le steward vous demande de 

rester calme. C’est ringard, mais c’est un bon conseil. 

 

Les esprits tourmentés 

 

Est-ce que la santé mentale d’une personne à de l’importance après la mort ? Si vous êtes 

mentalement malade dans votre vie, êtes-vous mentalement malade dans la mort ? Je 

n’avais jamais pensé à répondre à ces questions avant de passer du temps dans la région 

rurale du New Jersey. 



 

 

Quatre-vingt-dix acres de frayeurs reliées par 6 km de confusion souterraine. C’est comme 

ça que je décrivais l’hôpital du comté d’Essex. Ce n’est pas seulement un énorme complexe 

de bâtiments en briques interconnectés ; c’est une mini-cité qui me rappelle un Camelot 

médiéval construit avec l’intention de fermer les portes et d’attendre un long siège. Une 

colonie de lépreux dans laquelle les patients sont éloignés par des buissons hauts et des 

clôtures électriques de sorte qu’il n’y ait aucun coup d’œil de la société. Quand vous 

entendez les histoires de négligences qui se sont produites ici, il est facile de voir pourquoi 

Essex ressemblait à l’ulcère sur la si tranquille communauté du New Jersey.  

Le gouffre entre les nantis et les non-nantis en Amérique n’a jamais été aussi profond que 

durant la grande dépression. Les familles de classe moyenne ont coulé dans la pauvreté 

pendant que les riches trouvaient de nouvelles opportunités pour rester à flots de leurs 

statuts. Dans ce contexte, le nombre de patients à Essex a grimpé. Les familles à statuts 

avaient honte d’avoir dans leur famille des membres mentalement malades et la famille de 

tous les jours ne pouvait simplement pas nourrir tout le monde. Dans les deux cas, la 

maladie mentale et la bonne santé étaient laissées derrière la porte d’Essex comme des 

jouets abandonnés que l’on ne voulait plus. Le tourment émotionnel d’être laissé seul en 

compagnie du vraiment fou devait être un abîme de tristesse, surtout pour ceux qui n’étaient 

pas malades. 

Durant les années 50 quand la santé mentale était encore une science inexacte, les 

traitements par électrochoc, les lobotomies, et les traitements par l’eau (qui ressemblait plus 

à de la torture barbare selon les standards d’aujourd’hui) étaient la norme. On croit que dix 

mille personnes sont mortes dans ces installations de négligences, d’exposition, de 

traitements expérimentaux ratés, et de complaisance. Ce nombre, je n’arrive toujours pas à 

le comprendre quand j’y pense, et j’ai eu besoin de faire répéter à mon guide le nombre 

pour être sûr d’avoir entendu correctement.  

Essex a cessé toute activité en 2007 (un an avant notre enquête) et fut abandonné si 

précipitamment que les affaires personnelles sont encore dans les chambres comme s’il y 

avait eu une invasion militaire et que tout le monde avait laissé ses ustensiles en plein milieu 

du dîner pour fuir. Une des choses qui m’ont frappé à Essex était les peintures colorées qui 

ornent les murs. Mais ce n’est pas le type de choses qui allège l’atmosphère et qui vous fait 

sentir la bienvenue. La plupart d’entre elles furent peintes par des toxicomanes et les 

vraiment fous, de sorte que leurs représentations sombres ne donnent pas une fenêtre 

d’espoir. Ils jonchaient les couloirs et vos moindres mouvements comme s’ils savaient 

quelque chose que vous ignorez. C’était un torrent de reste d’émotions et un environnement 

idéal pour ceux qui cherchent des réponses paranormales comme moi.  

L’hôpital a le plus large volume de rencontres paranormales enregistrées que n’importe où je 

sois allé à ce moment-là. Il y avait des centaines d’expériences qui m’intriguaient qui allaient 

de voix dans la nuit à des manifestations en pleine journée. Les endroits comme celui-là me 

rechargent à bloc, mais dans un sens différent que leurs frères et sœurs plus sombres. Je ne 

sens pas que j’y vais pour me battre avec les esprits comme au Bobby Mackey’s ou le 

pénitencier de Moundsville. Le seul esprit diabolique ici était celui des administrateurs de 

l’hôpital – ceux qui gardaient les patients soumis et opprimés. Dans un service de l’hôpital, 

80 patients avaient deux infirmiers pour prendre soin d’eux et beaucoup passaient leurs 

jours enfermés dans un berceau dans leurs excréments et leurs urines. Cherchez les vidéos 

historiques et voyez comment c’est perturbant de voir leurs conditions de vie.  



 

 

A Essex on a l’impression que même les bâtiments gémissent, comme une structure bancale 

de chaque côté et qui se stabilise sur elle-même, seulement avec une voix humaine. Parfois 

je me sens comme Jonah dans le ventre de la baleine écoutant les gémissements de notre 

hôte bestial. Les briques et le mortier nous parlent de leurs histoires agonisantes en libérant 

quelques-uns des innombrables cris de douleur qui font écho dans les couloirs depuis les 

cent dernières années. 

J’ai eu plusieurs rencontres paranormales à Essex, mais jamais eu l’impression que les 

esprits étaient malveillants ou méchants. Je sentais qu’ils étaient dans le même état qu’ils 

étaient en vie – confus et tristes, peut-être même handicapés mentaux, ce qui soulève à 

nouveau la question si oui ou non nous traversons avec notre identité intacte. Si quelqu’un 

arrive à mourir tout en conservant sa personnalité et son expérience, il serait normal qu’il 

veuille garder le même chemin qu’il avait quand il était en vie. 

Si Jerusha erre encore dans les couloirs de l’auberge Longfellow agonisante de la perte de 

son amour et que Jonathon Widders hante toujours le manoir Houghton disant aux gens ce 

qu’il a fait dans les minutes critiques après l’accident de voiture, et bien il est possible que 

les patients mentalement malades qui ont passé leurs derniers moments allongés dans 

l’agonie, attendent que l'on prenne soin d’eux à l’hôpital du comté d’Essex.  

Je suppose que le monde paranormal est cohérent et s’il l’est, cela a du sens si un détenu 

devient fou que je sois dans sa cellule et me crie de dégager, comme un patient dans la 

douleur peut pousser un cri quand je marche près de sa chambre, qu’ils soient sains d’esprit 

ou non. Si les esprits peuvent trouver l’énergie de menacer les humains quand ils 

s’approchent de trop, alors ils peuvent trouver l’énergie de gémir ou de crier. 

Mais faire la distinction entre hantise intelligente et résiduelle est troublant. Est-ce qu’un 

esprit qui n’est pas sain peut être déclaré intelligent ? Le revers de la médaille est, peut-il 

être classifié de résiduel si c’est juste un esprit qui pense encore être dans un lit d’hôpital, 

mentalement malade ou non ? Les esprits d’Essex pourraient même être classifiés dans 

quelque chose de nouveau – un esprit intelligent qui n’est toujours pas conscient de son 

environnement et qui continuellement crie sa douleur encore et encore. 

Les gémissements sont juste une partie de ce groupe d’esprits. Il y en a d’autres qui crient 

comme pour avoir l’attention de quelqu’un ou qui revivent les derniers moments de leurs 

vies. Au Trans-Allegheny Asylum de Weston en Virginie Occidentale, j’ai entendu le plus long 

et le plus fort cri de toute mon expérience. Il a duré 6 secondes et était si clair qu’il fut 

capturé sur l’audio de la caméra et sur l’enregistreur digital. 

Les cris et les pleurs peuvent être caractérisés de la même façon – les explosions 

émotionnelles de ceux qui ont passé leurs derniers moments dans l’agonie, la culpabilité, la 

tristesse, la confusion ou tout autre état mental turbulent. J’ai rencontré ces phénomènes si 

souvent qu’ils m’amènent à théoriser que les esprits instables ne peuvent pas traverser tout 

ce qui se révèle comme un plan physique. Les esprits avec un bagage émotionnel or des 

choses encore à accomplir sont ceux qui collent notre monde, pendant que ceux avec une 

conscience claire ou ceux qui sont en paix vont dans l’au-delà. 

 

Je l’ai déjà dit, mais je vais le redire – les émotions hautes et basses sont la partie la plus 

difficile d’un enquêteur paranormal. Ceux qui pensent qu’ils peuvent juste fouiller un 

bâtiment sombre et repartir indemnes risquent un réveil brutal. Contacter l’esprit d’une 



 

 

personne décédée vous fait douter du bien-être de votre propre mental et vous fait aller sur 

le champ chez un psychiatre. Vous essayez de faire preuve d’empathie avec les sujets et de 

leur venir en aide au travers de personnes qui signifiaient quelque chose pour eux alors qu’ils 

étaient en vie et le pourraient encore. A la fin de la journée, il est difficile de partir et de se 

laver les mains de quelqu’un qui se languit dans la douleur entre deux mondes et de tout 

oublier. 

Il y a tant d’endroits où je suis allé et tant d’esprits qui ont eu un impact profond sur moi 

que prendre soin de ma propre santé mentale est devenu une priorité avec le temps. Mais 

construire un mur pour se séparer des esprits n’est pas la réponse. S’ils sentent que vous 

vous en fichez, ils feront pareil. Je pense que quelqu’un en froid avec les esprits est un 

sceptique parce qu’en premier lieu il ne croit pas être en contact et ne s’en soucie pas. Ils 

sont là juste pour capturer une preuve et s’enfuir avec. Je préfère ressentir leur douleur que 

ma propre indifférence. 


