
 

 

 

 

 

4 – La colère 

Je déteste les tyrans. C’est quelque chose de personnel, mais les tyrans sont de la racaille en 

haut de l’échelle de l’inutilité. A peu près tout le monde a expérimenté la confrontation et les 

combats à l’école en grandissant. C’est ce que les jeunes font et c’est plus un rite de passage 

à l’adolescence, mais y être confronté est aussi nécessaire pour acquérir de la maturité. 

Malheureusement certaines personnes ne renoncent jamais à leur agressivité et empêchent 

quiconque de leur taper sur l’épaule. Même dans la mort ils s’attaquent à la faiblesse de la 

même façon qu’ils le faisaient dans la vie. 

J’ai rencontré des esprits qui tyrannisaient d’autres esprits et prenaient plaisir à intimider les 

vivants. Cela arrive fréquemment dans les trous noirs où nous y mélangeons le pire de 

l’humanité, comme les prisons, les pénitenciers, les maisons de redressement, où les 

derniers de la moyenne passèrent leurs jours. Souvent les émotionnellement instables nous 

les séquestrons avec leur propre genre derrière des murs de pierre pour ne pas avoir à 

porter un regard sur ces naufragés de la vie et ne pensons à eux que lorsqu’on entend une 

chanson de Johnny Cash. Nous le faisons pour le bien public, mais aussi parce que les voir 

nous rappelle nos propres faiblesses. 

J’ai enquêté beaucoup d’endroits où des gens perturbés ont vécu et sont morts, mais à 

L’Armagosa Opera House and Hotel à Death Valley Junction en Californie, j’ai rencontré un 

esprit qui ferait passer Caligula pour un saint. Les employés de l’hôtel l’appelle le boss et 

Notre enquêteur paranormal local nous a dit qu’il aimait tourner les gens en ridicule, les 

pousser, les sentir, les griffer et faisait en général des choses malveillantes, même au 

personnel de l’hôtel. Il est le genre de type à relever un défi – Plus l’homme était grand et 

agressif, plus il était actif. Certaines personnes seraient effrayées par ça, mais j’allais dans le 

sens inverse et fut prêt à la confrontation. Il n’y a rien de mieux qu’un tyran et il doit être 

traité en conséquence. 

« Prend mon énergie. Je suis d’accord avec ça » je lui disais pendant notre visite en pleine 

journée. Je devais l’amadouer, une tactique qui a inquiété notre guide et qui l’a préoccupé 

sur mon bien-être. Je m’en fichais. Si tout le monde continue à s’approcher du Boss avec 

douceur il continuera à tourmenter les vivants. Je ne le supporte pas, j’ai pris le parti de me 

battre avec lui au lieu d’attendre qu’il vienne à moi. C’est risqué bien sûr, mais la mort c’est 

comme la vie, être une victime ne vous amène nul part. Toute l’année des milliers de 

personnes ont des expériences paranormales violentes avec des esprits agressifs et ils s’en 

éloignent effrayés et confus. Ils ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls et que 



 

 

quelqu’un est de leur côté. J’avais hâte de me confronter au Boss, mais je devais attendre 

plusieurs heures que le soleil se couche et que les conditions soient optimales. Patience. 

 

Les signes de Présages 

 

Le coucher de soleil est le temps entre ce que vous connaissez et ce que vous ignorez. Pour 

les enquêteurs paranormaux c’est le moment avant de mettre le pied dans la cage. Aucun 

adversaire n’est blessé. Il n’y a aucun contact, aucun engagement et aucune douleur. Il y a 

juste l’espoir, la peur, les attentes, et un ensemble inconnu qui vous défie de le comprendre. 

J’aimerais dire que c’est le calme avant la tempête, mais pour moi c’est toujours un moment 

très actif quand je mets les dernières caméras en place ou que je me remémore le plan du 

match une dernière fois. Même quand je suis entouré par la technologie et des gens, les 

présages semblent se produire. 

A Boise en Idaho, j’étais à une heure de commencer une enquête à la vieille prison de l’état 

de l’Idaho lorsqu’une tempête de nuages noirs venue de l'ouest souffla et que la température 

soudainement descendit (ou chuta). C’est insignifiant en (lui-même) soi, mais deux trous 

béants s’ouvrirent au-dessus de la prison tels des yeux qui nous regardaient. C’était un 

phénomène météorologique, mais cela m’a donné le sentiment que quelque chose de 

mémorable allait se produire pendant la nuit. Sur cette enquête nous avons capturé une 

apparition pendant une session de Transcommunication Instrumentale, apparition qui je 

pense était l'esprit de Raymond Snowden, un meurtrier qui a été exécuté par pendaison près 

de l’endroit où se trouvait notre équipement à ce moment-là. 

En Italie j’étais dans un bateau allant à Poveglia quand un X c’est formé dans le ciel au-

dessus de l’ile produit par les trainées de deux avions au moment du coucher du soleil. Cette 

nuit-là fut l’enquête la plus active et violente que j’ai conduite. J’ai expérimenté une quasi-

possession et senti la rage dans tout mon corps quand les esprits tourmentés de Poveglia 

ont pris contact avec moi. 

Le jour où j’étais supposé enquêter à la mine abandonnée de Mariscopa County en Arizona, 

une crue -éclair décima (dévasta) la seule route et la bloqua complétement. Il y a eu plus de 

pluie en 3 heures que dans toute l’année 2009 sur cette zone, la même nuit que notre 

enquête. Nous avons été forcés d’attendre la nuit suivante pour conduire notre enquête. 

Le matin suivant ma première enquête au Bobby Mackey’s Music World, probablement 

l’endroit le plus démoniaque dans le monde, j’ai appris à quel point mon équipe et moi étions 

près de la mort. Un glissement de terrain s’était écrasé en bas de la colline juste à l’extérieur 

du bâtiment durant la nuit, nous ne l’avons pas entendu. Ce glissement de terrain aurait été 

10m plus proche de nous, et il aurait pu retirer le bâtiment de ses fondations et emmener le 

tout et nous avec dans la rivière Licking. 

A Sacramento la ville était inondée. A Chattanooga j’ai failli être écrasé par un quai qui fut 

emporté de ses fondations durant une tempête monstrueuse. Certains diraient que ces 

incidents sont pure coïncidence, mais je fais le tour du paranormal depuis bien longtemps et 

je le sens autrement. Je vois des signes autour de moi. Je crois en la sérendipité, le destin et 

le Karma, mais pas assez pour dire que nous n’avons pas tous la volonté de notre propre 

liberté. Les signes que j’ai rencontré étaient aux endroits les plus odieux que j’ai enquêté, et 



 

 

en regardant en revenant sur le Bobby Mackey’s, je pense que les expériences que nous 

avons eu là-bas étaient des avertissements. Les entités qui y vivent ne nous aimaient pas et 

ne voulaient pas que nous y retournions. 

Dommage je n’ai pas écouté. 

 

Semer le trouble 

 

Je suis quelqu’un de différent quand j’enquête. Je n’ai pas une grande gueule par nature, 

mais quand je suis dans le milieu des entités maléfiques ou nuisibles, je deviens ce garçon 

arrogant qui dans une partie regarde le défenseur dans les yeux ainsi que toute la ligne de 

défense pour les provoquer en duel. Je raille et je provoque, mais vous devez comprendre 

que je le fais pour une raison. Je veux susciter une réponse. Rappelez-vous que ma mission 

est de capturer sur un film et enregistreur digital des preuves du paranormal. Souvent je ne 

peux le faire en étant gentil. 

Les esprits qui errent dans ces endroits où les humains ont été incarcérés respectent 

seulement la force et le courage. Ils sont comme les combattants d’arts Martiaux mixtes. 

Dans leur monde chacun est dur. Ce qui distingue un dur à cuire de tous les autres durs à 

cuire, c’est le respect. Donc je ne vais pas aller dans un endroit où vivaient des hommes 

dangereux (des tueurs) avec une assiette de pain de maïs et de cookies. Je viens avec une 

attitude de patron qui veut une réponse ou c’est une perte de temps. En prison vous ne 

pouvez pas être une victime (Pas que je sache personnellement). 

Je provoque seulement les esprits méchants. Quand j’enquête dans un bâtiment avec une 

hantise d’enfant, je prends une approche différente. Effrayer un enfant ou même un esprit 

bien intentionné adulte ne les fera que battre en retraite et se cacher, et cela ne vous 

mènera nulle part. La provocation est une forme d’enquête émotionnelle. L’objectif est de 

faire appel aux émotions des esprits, qu’ils soient bons ou mauvais, pour les amener à se 

manifester par la vue ou le son. Les autres enquêteurs ont leurs styles, certains sont plus 

scientifiques qui ne cherchent que des données quand d’autres enquêtent sur la sensibilité 

en utilisant des médiums, parapsychologues, et sensibles pour entrer en contact. Je sens 

que chaque forme a sa force et j’essaye d’utiliser les meilleurs parties d’entre elles pour les 

utiliser à mon avantage. Les prisons permettent de développer un plan d’attaque facile. 

Chaque homme a peur de la prison ou à la même curiosité morbide que des badauds sur 

l’autoroute qui ralentissent lors d’un accident pour apercevoir un cadavre. Je suis les deux. 

Je regarde des émissions tel que « Lockdown » (sur les prisons) et « Gangland » (Histoires 

de gangs) et j’essaye de m’imaginer ce que cela peut être que d’être pris dans ce monde, et 

en même temps merci dieu je n’ai jamais eu à le savoir. La pensée d’une vie opprimée avec 

peu ou pas d’espoir m’effraie jusqu’à l’âme. Ohio State Reformatory(OSR) est un de ces 

endroits. 

Situé entre Columbus et Cleveland dans le centre du cœur de l’Amérique, l’OSR a eu jusqu’à 

155 000 détenus durant ses 104 ans d’histoire de 1886 à 1990. Deux cents morts ont eu lieu 

derrière ces murs géants et son architecture romanesque, qui avait pour but d'encourager 

les détenus à revenir à une renaissance spirituelle. L’architecture a été dessinée pour inspirer 

les condamnés à se détourner de leur style de vie de pêcheurs et les amener à la 



 

 

repentance. Ces techniques ont étés abandonnées quand il fut clair que cela ne marchait 

pas. Maintenant les prisons sont une parfaite toile de fond pour les films hollywoodiens, 

comme « les évadés ». 

Presque immédiatement nous avons eu l’énergie de notre équipement vidé, et pour être 

honnête, cela m’a mis en colère. « Êtes-vous entrain de voler de l’énergie pour la bataille de 

ce soir ? » criais-je, en espérant qu’un défi inciterait les esprits sombres de à sortir. 

D’anciens tueurs en séries et des délinquants violents attaquaient les gens tous les jours, et 

montrer sa faiblesse ferait de moi juste une nouvelle encoche à leur ceinture. Ce n’est pas 

arrivé. « Vous pouvez nous surprendre, mais on ne se sauvera pas ! Vos attaques doivent 

cesser ! » 

J’entrais dans un rôle. J’attrapais une matraque ainsi que les clefs et déambulais dans les 

rangées des vieilles cellules moisies disant aux détenus, « Je suis le nouveau garde. » Je 

frappais les barreaux et devenais arrogant. Dans certaines enquêtes une approche « Gentil 

flic » est une bonne approche pour avoir une réponse, mais pas ici. Un gentil flic n’aurait été 

nul part. Un mauvais flic avait des résultats. 

Pour ceux d’entre nous qui n’ont jamais été incarcérés, vous pourriez penser qu’une prison 

est une prison, mais même parmi les criminels endurcis il y a une hiérarchie de la peur 

quand il s’agit d’établissements pénitenciers. Les condamnés expérimentés ont une liste de 

prisons où ils ne veulent pas allés aller, et le pénitencier de Moundsville à Moundsville en 

Virginie Occidentale était en tête de liste. Pendant ces 119 ans d’histoire, peu d’autres 

prisons étaient aussi sanglantes et violentes. Près d’un millier d’hommes sont confirmés 

morts derrière les murs de Moundsville, lui donnant la distinction douteuse d’être l’un des 10 

établissements correctionnels les plus violents du département de la justice. Cette réputation 

est méritée et pas seulement pour ses conditions de vie difficile. La rage effrénée a débordé 

lors de plusieurs émeutes dans ses murs, dans lesquels des prisonniers et des gardes ont 

trouvé la mort. 

Etre enfermé à Moundsville dans le noir n’était pas aussi fun que je l’aurais pensé. Marchant 

dans la prison avec Red Bone, que nous n’aurions jamais pensé rencontrer, et écouter ses 

histoires sur les atrocités qui sont arrivées m’exacerba, je dois l’avouer … j’étais un peu 

effrayé. J’étais au milieu du pénitencier de haute sécurité, là où se trouvaient gardés 

enfermés les criminels les plus endurcis du pays +pour leur propre sécurité. Il est dur de 

garder ses émotions et de rester focalisé sur la façon de prendre contact avec les esprits qui 

s’y trouvaient. La peur, l’appréhension et la nervosité peuvent influencer un enquêteur et 

faire qu’un bruissement de feuille ressemble à une voix humaine, donc j’ai dû me forcer à 

rester cool et me focaliser. Finalement j’ai trouvé la force morale de dire, «allez, faisons-le » 

Je me sentais comme un guerrier allant à la bataille avec des entités mauvaises qui voulaient 

faire du mal aux gens. Mettez un symbole sur ma poitrine et appelez-moi le comte Zakula – 

Le chasseur du mal. 

Dans les entrailles de la prison j’étais seul dans la chaufferie où ils avaient trouvé la tête du 

détenu R.D.Wall (il fut décapité pendant une émeute alors qu’il utilisait la salle de bain) et 

beaucoup de choses négatives s’y étaient produites. C’est là qu’Aaron et moi avons entendu 

des réponses intelligentes, de qui nous pensions être +de R.D.Wall. Puis la température a 

chuté et notre respiration est devenue visible, je décidais donc qu’il était temps d’y être seul. 

J’ai demandé à Nick et Aaron de retourner à l’étage, et je restais là où j’étais. Comme je le 

disais, il n’est pas facile de laisser ses émotions loin de nous dans un endroit de désolation, 

spécialement quand vous êtes seul. Mais quand j’ai commencé à avoir une preuve, les 



 

 

choses ont commencé à changer. Ce n’était plus un bâtiment vide où ils s’était passé de 

mauvaises choses. Il était maintenant occupé. Il avait des résidents qui ne voulaient pas de 

moi. Ce qui en soi était suffisant pour me refocaliser et – pour être honnête – me mettre en 

colère. 

« Il y a un nouveau gardien ici et je vous le dis vous allez retourner dans vos cellules ! » 

demandais-je dans une des ailes de la prison. « Gardez vos têtes sur ces barreaux ! » ai-je 

ajouté pour faire bonne mesure en déployant mon enregistreur digital. J’espérais pouvoir 

mettre en colère l’esprit d’un détenu et le faire réagir. Il l’a fait. 

 

Les phénomènes de voix électronique 

 

« Je vais te tuer » répondit l’esprit en colère. Ce n’était pas juste ce qu’il avait dit mais 

comment il l’avait dit. Je pouvais entendre la rage dans ses mots et la sincérité de sa 

menace. J’avais envahi son espace, défié sa supériorité dans tout le bloc de cellules, et raillé 

sa virilité. Il a alors répondu de la seule façon qu’il pouvait – En me menaçant. 

La voix était capturée par mon enregistreur digital. Le déchiffrement des PVE avec précision 

est un art. Ce que nous avions réalisé qu’après l’enquête de Moundsville c’était qu’un PVE se 

trouvait dans un autre PVE. Quand nous avons mis l’enregistrement dans un logiciel avec les 

experts en PVE Mark et Debbie Constantino, nous avons vu qu’il y avait une voix dans la 

voix. Nous pensions juste que cela disait « je vais te tuer », mais en fait il y avait plus. Il 

disait en fait « Regardes je suis parti. Regardes, je vais te tuer ». À ce moment-là j’étais 

seul, donc en y repensant je pense que l’esprit jouait avec moi. C’est quelque chose qu’un 

prisonnier aurait pu faire. 

Habituellement un PVE a un décalage dans le temps, vous deviez revenir en arrière et 

écouter le résultat, les progrès de la technologie fait par des gens comme Gary Galka 

permettent maintenant d’écouter les PVE en temps réel. C’est ce décalage dans le temps qui 

fait que les procédures de PVE sont très importantes. 

Vous pourriez penser qu’un PVE capturé sur deux différents enregistreurs pourrait être une 

belle preuve, mais dans les faits cela arrive qu’occasionnellement, mais dans l’ensemble c’est 

assez rare. Une voix sur deux enregistreurs n’est généralement pas une voix désincarnée, 

mais une voix humaine qui vient de quelque part de proche ou dite par quelqu’un de vivant 

se trouvant dans la pièce. 

Je suis très strict quand il s’agit de session de PVE. Vous devez faire très attention et prendre 

cela très sérieusement quand vous enregistrez sur un enregistreur digital car la dernière 

chose que vous voulez entendre ce sont des pieds qui trainent ou le murmure d'un de vos 

amis que vous pourriez prendre par erreur pour des esprits quand vous revoyez vos 

données. Voici mes règles pour une session de PVE réussi : 

1 – Identifiez le leader de la session et assurez-vous que ce leader prend en charge la 

session. 

2 – Faites des sessions de PVE en rafale – de deux à trois minutes chacune. 

3 – Poser cinq à six questions suggestives pour avoir plus de chances d’obtenir plus d’une 

réponse intelligente. 



 

 

4 – Assurez-vous que tout le monde reste calme et silencieux pendant la durée de la session 

pour réduire un maximum les bruits de contamination. Eliminez toute forme de bruit qui 

pourrait conduire à une parédolie auditive (interprétation incorrect de bruits aléatoires). 

5 – Si quelque chose se produit durant la session cela pourrait être pris confusément plus 

tard par un bruit fait par un esprit, dites-le à voix haute. 

6 Si quelqu’un entend ou ressent une présence durant la session, identifiez-le en parlant. 

7 – Revoyez l’enregistrement à l’endroit même comme ça vous pourrez savoir si quelque 

chose est arrivé et quand. Cela sera encore frais dans l’esprit de chacun et vous pourrez 

peut-être obtenir l’état émotionnel de l’entité pour le reste de l’enquête. 

Un moyen d’éviter les critiques quand vous capturez un PVE est de l’analyser sur un 

ordinateur en utilisant un logiciel. Je le fais tout le temps pour examiner les formes et les 

longueurs d’ondes. En le faisant cela depuis de nombreuses années maintenant, j’ai noté une 

tendance qui se dessine. Avec quasiment tous les PVE, il y a un bruit associé à la longueur 

d’onde que nous appelons un bruit de fréquence. C’est un petit pic qui précède la voix 

désincarnée que je pense être un indicateur additionnel de la présence d’un esprit. Ce bruit 

de fréquence est similaire à un boum sonique qu’un avion crée quand il passe le mur du son. 

Quand cela arrive dans les PVE, les enquêteurs paranormaux comme Billy Tolley de Las 

Vegas Paranormal Investigations of Mysterious Phenomena (Las Vegas PIMPs – Fascinant) 

sont comme des cardiologues regardant un électrocardiogramme. Ils ont appris à passer au 

crible le bruit et se focaliser sur ce qui est important et pertinent pour un chasseur de 

fantôme. Ils peuvent distinguer une voix désincarnée d’une toux, ce qui leur donne une 

valeur inestimable. 

Tous les enquêteurs paranormaux ont un PVE qu’ils chérissent tel Gollum et sa précieuse 

bague. Pour beaucoup d’entre nous c’est la preuve qui justifie ce que nous faisons, validant 

notre conviction dans le paranormal, ou a été un changement personnel de vie. Pour moi, un 

PVE qui fut capturé à l’hôtel Goldfield dans le Nevada alors que j’étais un enquêteur 

inexpérimenté m’a réellement ouvert les yeux non pas sur la réalité des PVE, mais sur la 

possibilité que les esprits se souviennent de l’impact que nous avons eu sur eux tout autant 

que nous nous souvenons de l’impact qu’ils ont eu sur nous. 

Dans le Nevada il y a beaucoup d’endroits hantés. Une combinaison volatile de la cupidité 

des entreprises, l’espoir du prospecteur et de la mort violente et prématurée de l’état stérile 

et dénudé, avec pourtant de magnifiques paysages. La ville de Goldfiefd, au sud de Reno, a 

été le sujet de la même fièvre « devenir riche rapidement ou mourir » comme la plupart des 

villes du Nevada ayant une mine au 19e Siècle. C’est la définition de la ville champignon 

(ville en plein essor), explosant de rien à 35 000 personnes entre 1902 et 1904. Mais huit 

petites années plus tard, le minerai à commencer à manquer et les gens sont partis ailleurs. 

En 1920, l’or avait presque disparu et la ville fut réduite à près de 1500 personnes. Trois ans 

plus tard, un feu dévastateur anéanti 37 quartiers de maisons et d’entreprises. 

En 1908, au sommet de sa popularité, l’hôtel Goldfield a été construit sur l’ancien site de 

l’hôtel Nevada, qui avait brulé en 1905. Ce fut un grand spectacle de briques et de pierres 

avec 154 chambres avec les dernières technologies – téléphone, lumière électrique, et 

chauffés à la vapeur. Le lobby était lambrissé d’acajou et meublé avec une sellerie de cuir 

noir, le tout sous des plafonds de feuilles d'or et des lustres de cristal. L’hôtel Goldfield fit 

venir des chefs venant d’Europe et se vantait d’avoir le premier ascenseur Otis de l’ouest de 



 

 

la rivière Mississippi. Au milieu de nul part cet hôtel était considéré comme le plus luxueux 

entre Chicago et San Francisco. Il fit appel au gratin de la société, ce qui lui fit un succès 

immédiat. 

George Wingfield, premier propriétaire de la compagnie des Mines de Goldfield, acheta cet 

hôtel peu de temps après sa construction. Wingfield était un multimillionnaire de 30 ans et 

devint un puissant politique dans l’état du Nevada, allant des Républicains au Démocrates 

faisant de même dans ses 12 banques. Donc ce fut une situation embarrassante pour lui 

quand une prostituée du nom d’Elisabeth tomba enceinte, clamant que cet enfant était le 

sien. Inquiet que ce scandale puisse affecter ses affaires, Wingfield aurait attiré Elisabeth 

dans la chambre 109 de l’hôtel et l’enchaina au radiateur. On raconte qu’elle aurait crié et 

crié pour réclamer sa pitié, mais n’en trouva pas. Certains disent qu’elle est morte en 

couches, d’autres que Wingfield l’aurait tué après la naissance de l’enfant et qu’il aurait 

ensuite jeté l’enfant dans un puits de mine sous l’hôtel. La rumeur veut qu’Elisabeth hante 

l’hôtel et que le son des pleurs de son enfant puisse être entendu provenant du sous-sol. 

Avec seulement 500 habitants permanents, aucun d’entre eux ne semblent sortir en plein 

jour, cela ressemble au village de « La colline a des yeux ». J’ai visité pour la première cette 

ville en 2004 lorsque nous faisions notre documentaire et que nous avons capturé cette 

fameuse brique qui vole ; qui reste le moment crucial de ma vie. La version courte de 

l’histoire est la suivante : pendant que nous enquêtions dans le sous-sol de l’hôtel Goldfield, 

une brique se souleva du sol et vola vers Aaron et moi. Dans le même temps, une vieille 

pièce de bois derrière la brique se mit à danser dans les airs et tourna en d’étranges cercles 

qui ne peut être décrit comme influencée par quelque chose d'autre que la force de gravité. 

Nous avons la validation des images par un analyste vidéo professionnel Slim Ritchie et du 

Dr Victor Kwong du département physique de l’UNLV pour prouver que cela n’est pas un 

Hoax. C’était Un moment incroyable que je considère toujours comme la meilleure preuve 

d’un phénomène paranormal capturé sur un film et un des moments les plus terrifiants de 

ma vie. 

Maintenant voilà l’histoire que vous n’avez jamais entendue. Après que notre documentaire 

soit passé à la télé, Mark et Debbie Constantino sont allés à l’hôtel Goldfield avec un reporter 

de Reno Bill Brown, un sceptique. Durant leurs multiples sessions de PVE ils n’ont eu aucune 

réponse, donc avec la fin de la nuit qui arrivait, ils ont décidé de se séparer dans le sous-sol 

de l’hôtel. Puis quelque chose se produisit qui amena le reste de la nuit dans une autre 

direction. 

Avec son enregistreur digital qui enregistrait, Debbie posa une question. 

« Dites-nous ce que nous voulez que nous sachions. » 

« Soyez prêt à croire » répondit une voix. Debbie alors posa une question à propos de 

l’incident de la brique qui vole. 

« Il y a des gens qui disent que vous l’avez fait. L’avez-vous réellement fait ? » La réponse 

les souffla. Une voix, dont la qualité est inégalée dans les réponses d’enregistrement 

numérique, « Merci, mais nous l’avons fait’. 

C’était une réponse intelligente à une question délibérée et la clarté de l’enregistrement était 

impeccable. Ce n’était pas un enregistrement de charge statique que vous avez du mal à 

extraire. C’était clair, une conversation vocale, capturée sur une fréquence bien au-dessus de 

la fréquence normale humaine. 



 

 

En ce qui concerne Bill, il avouera plus tard, « je sais ce que j’ai senti, vu et entendu. Je ne 

suis pas sûr de qui ou ce que c’était, mais je sais quelque chose, quelqu’un était là et ce 

n’est pas toujours gentil. » Cette seule preuve lui a fait changer ses perspectives. 

Je pense vraiment que les Constantino et moi avons repoussé les limites des PVE au cours 

des dernières années et aidé à faire avancer la communication entre les mondes. Une fois 

j’ai capturé un PVE d’un esprit qui disait, « Puis-je poser une question ? » cet incident valide 

le fait que nous faisons des progrès dans la communication entre les humains et les esprits 

et vice versa. Comme il n’existe pas d’échelle de classification des PVE dans le champ de la 

recherche paranormale, certains groupes ont développé un système de classification 

informel. Voici comment je définie les différents types de PVE : 

Classe A – l’enregistrement à un ton plein et un message clair qui n’a besoin d’aucune mise 

en valeur pour être entendu la première fois que vous l’écoutez. C’est généralement une 

réponse intelligente à une question délibérée. L’enregistrement de Jonathon Widders au 

manoir Houghton est un bon exemple de PVE de classe A. 

Classe B – l’enregistrement à un petit ton et peut avoir ou non une réponse intelligente 

associée. L’enquêteur doit écouter attentivement et de façon répétée pour décrypter le 

message. La clarté n’est pas aussi bonne qu’un classe A. Cris clairs, grognements, chants, 

gémissements et fredonnement sont de bons exemples. 

Classe C – l’enregistrement enregistre un chuchotement rude (murmure rauque) et prend du 

temps à déchiffrer. Un équipement annexe est nécessaire pour reconnaitre le contenu du 

message et quelque fois il n’y a juste qu’une syllabe avec des mots pas clairs sans mots 

clairs, 

Classe D – Qualité pauvre de l’enregistrement et questionnement sur l'existence même du 

PVE.. Une voix inexplicable avec des mots ou bruits inexplicables. 

Se séparer 

Les humains sont confortables dans le nombre. Nous nous sentons plus en 

sécurité dans un groupe et nous sommes nerveux quand nous nous retrouvons 

seuls, particulièrement dans un endroit comme HillView Manor, où il y a des 

kilomètres et des kilomètres de tunnels. Mais c’est un pas nécessaire dans la 

progression d’une enquête paranormale. Se séparer nous permet de couvrir plus 

de surface, mais a aussi d'autres bénéfices. Quand nous sommes ensemble nous 

manquons parfois nos enregistrements de PVE car nous parlons ou nous nous 

focalisons sur nos caméras sur nous-mêmes au lieu de l’environnement. Donc je 

prends toujours du temps tout seul et Nick et Aaron font de même pour nous 

syntoniser à l’environnement, mais plus important parce que les esprits ne 

veulent pas être approchés par un groupe. 

Gardez à l’esprit que beaucoup d’esprits ne savent pas qu’ils sont morts et sont 

confus par la présence de trois gars avec des caméras envahissant leur espace. Ils 

peuvent se sentir intimidés, effrayés ou même pas contents et partent en retrait 

dans un endroit plus confortable dans le bâtiment pour ne pas être vus. En se 

séparant et allant dans différentes parties de l’endroit seul, nous mettons en 

place une relation plus personnelle et nous avons de meilleurs résultats. 

Contrôler ses émotions sur une enquête est tellement moins difficile  quand vos 

amis sont autour de vous pour vous rassurer, mais seul dans le noir, vos seuls 



 

 

compagnons sont votre courage et votre personnalité. C’est où les amateurs 

paniquent. J’adore ça. 

 

Les apparitions 

 

Le Nevada a toujours été mon endroit favori pour enquêter car l’histoire et les paysages de 

cet état sont pleins d’espoirs écrasés et de rêves déçus. Les histoires chuchotées d’hommes 

chaleureux bravant le voyage de tous côtés pour venir prospecter pour un meilleur futur, 

certains ont réussi. Les villes minières mouvementées ont surement vu plus de tragédies et 

de cœurs brisés que dans toute autre partie du pays et autre que celui des batailles 

sanglantes de la guerre civile de la côte Est. 

Pendant le tournage de mon documentaire en 2004 nous avons capturé une apparition 

complète pendant qu’elle traversait le dernier étage du Old Washoe Club à Virginia City dans 

le Nevada, juste derrière mon partenaire Nick Groff. C’était un homme qui marchait de 

gauche à droite devant la caméra et une des apparitions les plus claires jamais prises sur un 

film. 

Les apparitions ont l'impact le plus émotionnel sur l’observateur et fréquemment les 

sceptiques deviennent croyants, pourtant j’ai dû défendre à plusieurs reprise face aux 

opposants. Une partie de l’incrédulité du public découle de leurs propres valeurs personnelles 

(Le plus couramment famille et religion), mais beaucoup de scepticisme provient des progrès 

technologiques qui rendent l'édition du film facile, même pour les vidéos amateurs 

personnels. C’est compréhensible, je suis donc allé très loin pour démystifier les images 

filmées du Old Washoe Club, je les ai donné encore une fois à un professionnel de la vidéo 

Slim Ritchie pour prouver que le film n’a pas été falsifié. Sous le contrôle d’un oscilloscope il 

a vérifié que c’était vrai. (Le critique Josh Bell de Las Vegas Weekly magazine a appelé plus 

tard cette preuve, «la plus convaincante du surnaturel ») 

Les apparitions sont les plus dures à capturer par la technologie moderne. Nous essayons 

constamment de trouver d’autres moyens de capturer des apparitions, comme des caméras 

à spectre complet, infrarouges, et ultraviolets. Je ne pense pas que nous aurons un jour un 

spectre de lumière comme dans le film « Les 13 Fantômes », ou les personnages portent des 

lunettes spéciales qui illuminent les esprits qui sont autour d’eux. Quand les conditions sont 

bonnes et qu’une apparition est visible, c’est comme un éclair d’orage dans le désert – c’est 

rare, mais cela arrive, et quand cela arrive, c’est rapide. 

Les apparitions sont le saint-Graal de l’enquête paranormale parce qu’elles sont rarement 

filmées et même quand elles le sont, les enquêteurs paranormaux font face à une bataille 

pour arriver à faire croire aux gens à leurs preuves. Chacun à son étalon-or dans leur 

profession – Marquer un Touchdown, avoir un gros client, avoir une prime de noël. C’est 

l’objectif principal dans ce que vous faites.  Pour moi, capturer une apparition sur un film est 

le summum de la réussite. 

Les apparitions ne sont pas la même chose que les brumes ectoplasmiques. Elles 

apparaissent dans une forme humaine complète au lieu d’être une forme étrange, se 

déplaçant sans réelle  forme. Une des choses les plus étranges sur les apparitions c’est 

qu’elles sont souvent observées portant des vêtements, la plupart du temps ceux qu’elles 



 

 

portaient de leurs vivants. Les apparitions ont été observés dans des costumes d’époques, 

au XIXe siècle, dans des robes style « Autant en emporte le vent » jusqu’au bikini 

d’aujourd’hui. C’est le grand mystère du paranormal : pourquoi les gens prennent-ils leurs 

vêtements dans la vie après la mort ? Une apparition que j’ai rencontrée à Sloss Furnace à 

Birmingham en Alabama, pourrait faire la lumière sur le sujet. 

C’est dur d’imaginer la nation la plus puissante de la terre étant un débris disfonctionnel 

éclaté d’un rêve fou appelé la liberté, mais c’était la situation en 1865 quand la guerre civile 

fut finie. Le sud était en ruine après avoir enduré plusieurs invasions de la marche à la terre 

brulée de Sherman à travers la Georgie, à la capture de Vicksburg par Grant et la multitude 

de bataille qui ont déchiré la Virginie en lambeaux. La reconstruction était un problème, et le 

fer était la réponse. Le Colonel Confédéré James Sloss retourna dans sa ville natale en 

Alabama après des années de combats et aida à fonder la ville de Birmingham avec trois 

petites villes. Birmingham trouva rapidement son identité d’après-guerre dans le fer, l’acier, 

et le ferroviaire, ce qui lui a valu le surnom de « Pittsburgh du sud ». En 1882, Sloss 

commença sa propre unité de production de fer en dehors de la ville et qui fut un succés 

immédiat, Sloss se retira de l’entreprise que 4 ans plus tard. 

Pendant 89 ans Sloss Furnace tourne nuit et jour, sa production en série deviendra l’épine 

dorsale de l’Amérique—L’acier. Mais en 1971, après avoir subi pendant des années une faible 

production de minerai de fer en Alabama et nécessitant des modifications importantes en 

raison de la loi sur la qualité de l’air, Sloss Furnace ferma ses portes et la terre fut donnée à 

L’Alabama Fair Authority pour devenir un musée. 

Marcher au beau milieu des fours délabrés  est décevant. L’enfant en moi voit les bouches 

entrelacées et la tuyauterie grillagée comme une salle de gym façon jungle attendant d’être 

exploré comme un nouveau terrain de jeu. Mais l’adulte mature revient dans le temps et 

envisage les conditions brutales de travail et une humidité étouffante de centre de l’Alabama 

et ne voit rien d’autre que de la souffrance. Ajoutez a cela les milles degrés des hauts 

fourneaux et la proximité de travail près de lourdes machines, il est alors aisé de voir 

pourquoi tant d’employés de Sloss ont péri en faisant leur travail.  Des hommes ont étés 

incinérés, aspirés dans des engrenages, sont tombés du haut de la tour du four trop 

souvent. 

« Mon père disait toujours, » me dit un employé, Patrick Shelby lors de la visite. «Tue un 

homme, embauches en un autre. Tue une mule, achètes en une autre. Ne tue pas une mule 

cela coûte 25 dollars. » 

Je suis content de ne jamais avoir eu à travailler dans un endroit ou un âne est précieux et 

une vie humaine est vaine. 

Nous n’avons même pas eu le temps de tout nous installer avant que l’activité paranormale, 

aussi imprévisible que d’habitude, ne commence. Le soleil venait tout juste de se coucher sur 

le cœur du sud, l’odeur de l’acier rouillé et l’histoire corrodée flottaient dans l’air humide. 

Nous n’avions pas nos caméras allumées et j’étais entrain d’essayer de déterminer les 

meilleurs endroits pour placer les caméras statiques quand je regardais machinalement dans 

un passage et sursauta sur ce que je vis. Un travailleur, en T-shirt blanc et pantalon bleu qui 

me firent fit penser à un conducteur de train des années 50, qui marchait de gauche à droite 

à environ 30 pieds de moi. Il était aussi visible qu’un véritable homme comme si je venais 

d’avoir une conversation avec lui quand il entra dans mon champ de vision puis disparut 

dans le fouillis des tuyaux de l’usine. Tout l’air de mon corps est parti d’un coup dans l’effroi, 



 

 

je restais là, immobile, essayant de comprendre l’onde de choc qui m’envahissait. Cela a pris 

un moment pour que mon cerveau réalise que j’étais un enquêteur paranormal et que mon 

travail était d'aller dans des endroits où les gens n'iraient. Laisser ce moment passer serait 

irresponsable, donc je forçais mes jambes à bouger et couru jusqu’au dernier point où je 

l’avais vu tout en appelant Nick et Aaron. Quand je suis arrivé, il était parti et il n’y eu 

aucune preuve qu’un être humain est pu se trouver là.   

Aaron et Nick firent exactement ce qu’ils devaient faire. Ils attrapèrent une caméra, 

demandèrent ce que j’avais vu, inspectèrent la zone eux-mêmes et regardèrent tout ce qui 

aurait pu le démystifier, nous avons regardé toutes les surfaces réfléchissantes ou une 

possible lumière qui puisse nous tromper et coururent dans toutes les directions pour être 

sûr que personne d’autre ne se trouvait avec nous. Il n’y avait personne d’autre. 

Les gens qui ont eu une longue relation avec Sloss Furnace racontent une histoire commune 

sur Slag : un chef d’équipe sadique et oppressant. Slag était un homme généralement en 

colère, rejetant des frustrations de la vie sur ses employés et de faire d’un travail déjà 

difficile, un travail insupportable. Finalement ils ont eu leur revanche (prétendument) en le 

poussant dans une large cuve d’acier fondu se trouvant derrière lui. Je pense que les esprits 

morts soudainement et qui ne savent pas qu’ils sont morts font les choses de la même 

manière que quand ils étaient vivants. Ils continuent de travailler comme si rien n’avait 

changé, et c’est pourquoi j’ai vu Slag foulant le sol de Furnace ce soir-là vêtu de ses 

vêtements de travail. Il serait logique de penser qu’un homme qui a eu le contrôle de son 

environnement continuerait après sa mort à faire ce qu’il a aimé faire– Laisser travailler ses 

employés jusqu’à la mort. 

Une théorie qui tente d’expliquer les apparitions comme celle-ci serait que l’énergie de Slag a 

laissé une empreinte dans l’univers comme un pied peut en laisser une dans le sable. Alors 

que nous continuons nos vies, nos énergies laissent une empreinte sur le tissu de ver dont 

l’univers est fait. Comme une main laisse une empreinte sur une fenêtre, l’énergie de notre 

corps laisse une empreinte dans la sphère, donc comme Slag qui marchait dans Furnace, il a 

laissé une empreinte. Et comme nos énergies augmentent pendant nos moments d’extrême 

émotion, l’empreinte est alors plus prononcée. 

La théorie de l’empreinte stipule que tout dans l’univers est stocké sur une sphère 

référentielle de la même façon que les données d’ordinateur sont stockées sur une puce. 

Cette sphère est la structure même de l’univers et tout, même vous et moi, font une 

empreinte de notre énergie sur cette sphère, spécialement dans les moments d’extrême 

émotion. Je peux comprendre comment les vivants et les esprits (qui sont aussi faits 

d'energie) peuvent laisser une signature derrière eux pour que nous puissions sous certaine 

condition les voir, donc pour moi la théorie de l’empreinte semble possible. 

Mais la théorie de l’empreinte à ses limites. Cela explique seulement les apparitions passives 

qui vont au travers de leur vie tel qu’ils qu'elles s’en souviennent, et je les ai décrit dans un 

précédent chapitre, il y a les esprits intelligents qui interagissent avec les vivants. Ils 

maintiennent leur identité après la mort. Un autre niveau d’esprits est celui des malfaisants, 

qui non seulement  se développent dans l’au-delà mais qui ont aussi une mission. 

 

Méfait Malveillant 

 



 

 

Les non avertis ou les ignorants essayent de catégoriser les esprits en bons ou méchants, 

noirs ou blancs, mais comme toute chose il y a des nuances de gris. Quelques entités 

existent avec des intentions pas très vertueuses, mais pas  diaboliques pour autant. Ces 

entités semblent avoir une mission. En général leur but est nocif pour les humains, bien que 

leur capacité à créer un réel préjudice soit limitée. J’ai eu des expériences personnelles avec 

les deux. 

Un poltergeist n’est pas un démon qui infecte votre enfant au travers des interférences de la 

télévision, ce n’est pas quelque chose qui possède des jeunes filles et leur fait tourner la 

tête. J’ai aimé le film, mais je ne bois pas de cette limonade. Les poltergeists sont comme 

des fantômes sous stéroïdes. Ils sont plus puissants que des esprits normaux et ont l’habilité 

de bouger des objets et de transférer leurs émotions sur l’être humain le plus proche. Ils 

sont généralement blâmés pour des bruits inexpliqués, des choses qui disparaissent, de la 

mauvaise humeur, mais ils ne sont pas aussi dangereux que les gens pourraient le penser. 

Ils sont capables de pousser les gens et de faire partir des petits feux, mais de cas de 

blessure humaine sont rares. Cela peut quand même être le cas dans leur capacité à effrayer 

ce qui peut entrainer des blessures quand les personnes fuient dans la panique et entrent en 

collision avec quelque chose. 

Je pense que les poltergeists sont des entités intelligentes, mais je ne pense pas que ce sont 

soient tous des esprits en colère. Dans la maison des meurtres à la hache dans le Sud-Ouest 

de l’Iowa, un poltergeist fit connaitre sa présence en claquant une porte fortement ce qui a 

parfaitement été capturé sur une caméra. Personne n’était dans la maison à ce moment-là, 

donc on ne pas dire que cela visait quelqu’un. Cela semble plutôt une manœuvre pour 

obtenir de l’attention. Il y a eu un clair bruit net de pas approchant et quelques secondes 

plus tard la porte a violemment claqué. Il n’y avait pas de vent et pas de cause naturelle qui 

pourrait faire fermer cette porte toute seule. Quand cela s’est produit cela a envoyé une 

onde de choc dans toute la maison que nous pouvions ressentir jusque dans la grange à 

côté. 

Je pense que les poltergeists essayent de dire quelque chose aux vivants et ont assez 

d’énergie pour le faire, mais la façon dont ils prennent contact est quelque fois perçue 

comme mauvaise ou malveillante. Pour moi, les poltergeists sont au sommet de la chaine 

alimentaire spirituelle qui peut être séparée en niveaux d’énergie et d'activité. Je pense que 

les esprits peuvent être classifiés en «  classement d’énergie ». 

- Niveau 1 sont les esprits faibles qui passent à travers vous. Ils touchent atteignent en 

utilisant le toucher pour essayer d’entrer en contact avec les vivants, résultants des 

émotions, points froids et chair de poule. 

- Niveau 2 sont les esprits qui communiquent au travers des communications 

électroniques comme les PVE. C’est le type d’esprit paranormal le plus commun que 

rencontrent les enquêteurs. 

- Niveau 3 sont les esprits qui se manifestent visuellement, comme Slag le chef 

d’équipe. Ils ont appris à se faire voir ou sont des hantises résiduelles. 

- Niveau 4 sont les esprits qui bougent des objets à volonté quand les conditions le 

permettent. Ce sont les poltergeists comme celui de la maison des meurtres à la hache de 

Villisca. 

 



 

 

Cela prend beaucoup d’énergie pour faire bouger un objet, ce qui explique pourquoi vous 

n’entendez pas beaucoup parler d’activité poltergeist. Arriver à ce niveau-là prend du temps 

et demande probablement une aide extérieure, faisant des poltergeists quelque chose de 

rare. Donc pourquoi avez-vous un poltergeist dans un bâtiment, alors qu’en traversant la rue 

vous avez 17 esprits faibles ? Pourquoi certains de ces fantômes ont cette habilité de bouger 

des choses pendant que d’autres ne peuvent que faire une voix ou un jeter un froid ? Le 

drainage d’alimentation pourrait être la réponse. L’activité poltergeist est fréquemment 

précédée d’un drainage d’alimentation locale. Ils ont besoin d’énergie humaine, de celle de 

batteries, ou d’équipement pour bouger les objets, donc quand vous venez de recharger une 

batterie et qu’elle se vide soudainement à zéro, c’est peut-être le début d’un moment 

effrayant. 

Et Alors pourquoi bougent-ils plus d’objets que les autres fantômes ? Parce qu’ils le peuvent. 

Imaginez que vous mourriez et que vous pensiez aller au paradis ou en enfer, mais qu’en fait 

vous restiez bloqué là. Cela peut-être exaspérant voir ennuyeux, comme dans « Un jour sans 

fin ». Certains poltergeists essayent de faire du mal ou d’effrayer les gens parce que c’est 

leur divertissement. Si vous aviez la possibilité de marcher au travers des vivants sans vous 

faire voir, mais que vous puissiez vous jouer d’eux, le feriez-vous ? Certains le feraient, 

d’autres non. En allant dans ce sens, les poltergeists pourraient être les esprits Qui ont 

appris à se servir de l'énergie disponible, mais qui sont trop irresponsable pour gérer ce 

pouvoir. 

Je pense que si tous les esprits pouvaient être des poltergeists ils le seraient. Je crois 

fermement que le monde des esprits est comme il est décrit dans le film « Ghost ». Dans ce 

film il y a une scène ou Patrick Swayze essaye et essaye encore de taper dans une cannette 

mais qu’il n’y arrive pas car il n’a pas de corps et ne sait pas comment gérer l’énergie pour y 

arriver. Puis un fantôme plus expérimenté lui montre comment canaliser son énergie, se 

servir de son esprit plutôt que de son corps pour y arriver. 

La convergence des lignes telluriques peut y être pour quelque chose. L’hôtel Goldfield et 

l’ancienne auberge du bélier ont été construits sur le haut des convergences de lignes 

telluriques et tous deux ont des esprits malicieux qui y vivent. Il est possible que l’énergie 

géomagnétique sous-jacente de la ligne tellurique augmente leur habilité de pouvoir bouger 

des choses. 

 

Les lignes telluriques 

Les lignes telluriques sont les lignes dessinées sur une carte entre les endroits 

géographiquement intéressants, comme à Stonehenge et l’abbaye de 

Westminster. Le concept des lignes telluriques ont a été introduit en 1921 par 

l’Archéologue Alfred Watkins dans son livre, The Old Straight Track. Watkins a 

théorisé que ces lignes étaient des flux naturels d’énergie spirituelle que les 

hommes suivent instinctivement et construisent des monuments et des 

habitations juste dessus. Comme les oiseaux suivent les champs magnétiques sur 

de la terre quand ils migrent, les humains utilisent ces lignes géomagnétiques 

pour les guider vers la chose cruciale dont ils ont besoin pour survivre – L’eau. 

Les lignes telluriques ont étés complétées par la Société Britannique de Dowsers 

quand ils ont vu le potentiel pour eux de prédire les flux (courants ou 

écoulement) des rivières souterraines et les aquastats. Il a été théorisé que les 



 

 

intersections des lignes telluriques pourraient être le sur terre où l’énergie 

spirituelle ou psychique est renforcée. Je suis un croyant dans les lignes 

telluriques et dans le flux des champs géomagnétiques. Je crois que où les lignes 

telluriques se joignent se trouve un vortex d’énergie spirituelle que les fantômes 

peuvent utiliser pour se manifester. 

Peu d'endroits dans le monde peuvent se vanter d’avoir autant d'étrangetés  paranormales 

que l’ancienne auberge du bélier à Gloucestershire en Angleterre. Construit au douzième 

siècle au-dessus d’un cimetière païen vieux de 5000 ans, l’ancienne auberge du bélier est le 

plus vieux bâtiment des environs et  a une liste prestigieuse de 14 esprits qui y résident 

encore. Le bâtiment a été témoin de nombreux meurtres, de sacrifices rituels avant que 

l’histoire ne soit documentée, ce qui en fait l’endroit le plus hanté du monde. 

Nous savons que l’ancienne auberge du bélier existe depuis 1145 – presque aussi vieux que 

Guillaume le conquérant ou que l’Angleterre moderne elle-même – peut-être même 

construite avant cela. L’auberge a été pendant un temps inconnu une église-

maison(Typiquement écossais), une loge maçonnique, un quartier d’esclaves, une brasserie 

et peut-être aussi un orphelinat. Les cartes historiques suggèrent que le bâtiment original 

était trois fois plus grand qu’aujourd’hui, la question demeure, « Que sont devenues les deux 

autres moitiés ? ». 

Le bâtiment est quelque chose qui aurait pu sortir tout droit des chemins de Traverse de 

Harry Potter : un méli-mélo de pièces d’architecture différente provenant de siècles 

différents sans aucune raison apparente. Les murs penchent comme s’ils allaient tomber a 

tout moment et les briques multicolores rendent l’extérieur tel un damier de construction. Un 

tunnel partant de la cheminée principale et creusé dans la terre émerge près de l’église 

Sainte-Marie, un autre se rend à l’Abbaye Lacock, le plus probable utilisé par les 

contrebandiers, ce qui ajoute un peu plus à son histoire douteuse. L’auberge a huit 

possessions déclarées, qui se trouve entièrement sur l’intersection de deux lignes telluriques 

perpendiculaires (tout comme à l’hôtel Goldfield), il y a de véritable preuve qu’autrefois 

c’était un site de rituels sataniques et de sacrifices rituels d’enfants, ce qui en fait un repaire 

qui fait froid dans le dos. 

Le gardien du bâtiment lui-même s'ajoute à cette ambiance bizarre. Quand j’ai rencontré 

John Humphries la première fois, je me sentais comme l’équipe de Scooby Doo quand ils 

enlèvent le masque du vilain et qui révèle quelqu’un qu’ils ont rencontré plus tôt dans 

l’épisode. C’était un endroit si étrange que je n’étais pas très surpris quand j’entrais pour la 

première fois à l’intérieur de sentir une odeur putride d’un magasin d’antiquité entrer dans le 

nez et les poumons. C’était incontournable et cela puait. 

Et comme si cela n’était pas suffisant, l’ancienne auberge du bélier contient un esprit que je 

n’avais jamais rencontré avant. Qui s’appelle un succube, et selon la légende, c’est un 

démon femelle qui prend forme humaine sous les traits d’une femme pour séduire les 

hommes, habituellement au travers du sexe. Ce n’est pas si cool que cela en a l’air. Il est cru 

que les succubes volent la force de vie de l’homme afin qu’elles se régénèrent. La version 

male est l’incube (Pas le groupe) et il est dit que des rapports répétés avec eux seraient 

néfastes pour la santé. 

« Le vieil homme Humphries » est persuadé que l’ancienne auberge du bélier est hantée par 

un succube qui ne peut rester en vie qu’au travers de lui. Pour se protéger il porte des 

préservatifs la nuit, et les emballages jonchaient l’auberge. Ils les portent la nuit pour 



 

 

empêcher le succube de prendre son sperme. Je savais que je devais faire face à cet esprit, 

et en fait j’étais secrètement inquiet. La dernière chose que je voulais c’est d’être 

involontairement en érection devant la caméra. 

 

L’ouverture d’un portail 

 

A l’ancienne auberge du bélier, je décidais d'attirer leurrer le succube avec un vieux rite 

païen. Les esprits ont besoin d’opportunités pour être vus et entendus, c’est donc la 

responsabilité de l’enquêteur paranormal pour de créer les conditions pour que cela arrive. 

Les esprits, peu importe s’ils sont émotionnellement perturbés, ont besoin parfois que les 

vivants ouvrent un portail pour pouvoir le franchir, donc j’aime expérimenter avec des rituels 

locaux et des technologies jamais testées pour leur donner la meilleur chance de faire 

connaître leur présence. Quelque fois ça marche, quelque fois ça marche pas, et il y a 

toujours la possibilité que vous ouvriez la porte à un esprit indésirable (et non, je ne 

recommande pas la planche Ouija). 

Le paganisme remonte à des centaines d’années dans cette zone, et il est pensé que 

l'auberge se trouve sur un cimetière païen où des enfants ont été sacrifiés rituellement pour 

leurs dieux. A une extrémité de l’auberge se trouvait un autel orné d’une tête de chèvre 

devant un foyer gothique en pierre massif, nous en avons pris avantage et fait appel à une 

païenne locale « Lady Snake ». 

Elle nous a emmené dans un cercle et appelé ses divinités. « J’en appelle à l’élément de l’air 

» dit-elle tenant une dague dans les airs. « J’en appelle à l’élémentaire Sylphide. S’il-vous-

plait venez à notre rituel de ce soir. J’en appelle à l’élémentaire du feu et de la salamandre 

». Cela peut sembler ridicule, mais quand vous cherchez des réponses sur les questions les 

plus insaisissables de la vie, il est nécessaire de tout essayer. 

Pour être honnête, j’étais hésitant car j’avais un mauvais pressentiment à cet endroit et ce 

rituel. Quand Lady Snake nous annonça qu’elle ne continuerait pas plus longtemps car elle 

avait peur pour sa propre vie, je pensais sérieusement à partir. Je pensais que peut-être 

nous étions allé trop loin. 

« J’ai fait une partie du rituel pour vous  qui spécifie que vous allez donner un cadeau» nous 

dit-elle. « Et ce cadeau doit être vous. » elle a fait quelque chose qui est un point de non-

retour. 

Mais Aaron répliqua avec les raisons pour lesquels nous devrions arrêter. « Vous savez que 

cela nous suit à la maison, » dit-il, se référant aux esprits qui s’étaient attachés à nous et qui 

sont apparus dans nos maisons. 

« Et alors ça va faire quoi un esprit en plus nous suivant à la maison ? » J’ai fait remarquer. 

« La chose majeure à savoir est justement « quoi » ! » protesta Aaron. Il avait raison de se 

sentir concerné, en définitive il est toujours bon d’avoir une voix dissidente dans des 

moments aussi risqués que celui-ci. Il prenait juste soin de nous tous. Mais il était trop tard 

pour faire demi-tour. Quelque chose nous attendait pour entrer en contact, et peu importe à 

quel point c’était dangereux, j’allais voir le rituel. 



 

 

Lady Snake me demanda de m’allonger sur le sol devant la cheminée avec mes jambes 

écartées comme dans un sacrifice. Un profond grognement vint de l’autel alors que j’étais 

étendu sur le sol. Je ne m’étais jamais autant senti appât. J’ai senti distinctement une main 

glisser sur mes cuisses et ma respiration est devenue visible. Il ne faisait pas froid ce jour-là 

au point de voir sa respiration, et même la nuit la température ne baissait pas au point que 

cela arrive. 

« Elle est à l’intérieur », dit Lady Snake. 

« Dans quoi ? » répondis-je. A ce moment-là un autre profond grognement vint de l’autel. Ce 

qui semblait être un sketch comique tournait maintenant en quelque chose de très sérieux. 

Vous pourriez dire que cela est impossible, mais la réalité est que cette païenne a appelé un 

esprit, qu’elle m’a donné comme un cadeau et que quelque chose l’a pris en tant que tel. 

Lady Snake s’effraya et refusa de finir le rituel. Elle demanda la protection d’une déesse et 

s’arrêta. « Dans les jours qui vont suivre quelque chose va vous arriver et je vous souhaite 

bonne chance. » 

Je n’avais pas compris la gravité de ce rituel à ce moment-là. Après l’enquête j’ai eu un 

violent cauchemar à Londres dans ma chambre d’hôtel. Dans mon rêve, une femme avec de 

très longs ongles me griffait le visage et je tentais de la combattre. Je me suis réveillé 

pensant que c’était fini, mais ça ne l’était pas. Le lendemain matin Aaron nota quelque chose 

sur mon cou et quand j’ai regardé, il y avait trois griffures sur le côté de celui-ci. C’était 

vraiment très étrange. 

L’ancienne auberge du bélier n’est pas seulement un vieil endroit se trouvant dans le jardin 

de quelqu’un. C’est une des plus vieilles civilisations que l’homme connaisse et pratiquement 

un endroit vieux de 900 ans où des entités sombres ont été appelées des milliers de fois. 

C’était puissant, mais au bout du compte cela valait le coup. Ce soir-là nous avons eu 

beaucoup d’activité dans l’auberge. Nous avons capturé des PVE avec un accent Anglais 

(Voix de femmes). Je n'attribue pas toute cette activité à ce rituel, mais je pense que cela a 

surement ouvert une porte que les esprits ont pu traverser. 

Des cérémonies indigènes comme celle-ci m’aide à ma connecter à mes entités cibles. C’est 

comme Neo branché à la matrice, cela m’hyper sensibilise à l’environnement comme un 

sniper. Je programme mon corps, qui est mon plus important appareil, avec la culture des 

gens que j’interroge. Je modifie et améliore constamment mon corps en le connectant à 

l’environnement. Je ne recommande à personne de faire pareil. C’est ma vie. C’est ce que je 

fais. 

J’ai eu une expérience similaire à la Platation Magnolia Lane. Je n’avais jamais été en 

Louisiane, j’étais donc anxieux de voir si tous ces contes de vaudou et sorcières étaient 

crédible ou si c’était juste une pseudo-science fantaisiste. Localisé dans un coin perdu au 

centre de la Louisiane, La Plantation Magnolia Lane fut construite au 19e siècle et fut 

opérationnelle autour de 1830. Pendant près de 100 ans, la plantation produisit des cultures 

variées jusqu’à ce que la majorité des travailleurs migrent de la campagne vers les centres 

urbains. De nos jours ce terrain si couteux appartient au Parc National avec 21 bâtiments 

intacts, inclus 8 cabanes de briques rouges qui servaient aux esclaves et aux ouvriers 

agricoles locataires. 

La plantation a eu un passé sanglant. Un contremaitre a été abattu et tué dans la cour avant 

de la maison principale durant la guerre civile puis enterré à l’endroit même où il est tombé. 



 

 

Dans le sous-sol de la maison se trouvent encore au même endroit les entraves de jambes 

d’esclaves qui restaient liés des journées entières en punition. 

Beaucoup d’esclaves de la Plantation Magnolia Lane pratiquaient le Vaudou et lancèrent des 

malédictions sur les propriétaires de la plantation durant des années. Certains étudiants de 

l’université d’Anthropologie de Houston refusent de se rendre à la plantation la nuit trouvant 

cela trop effrayant. C’est ce que j’aime entendre. Si un endroit où des gens sont trop 

effrayés pour s’aventurer, appelez-moi. 

Comme à l’ancienne auberge du bélier, cette enquête me donnait l’opportunité de repousser 

les limites. J’ai l’impression que vous avez à identifier les esprits que vous recherchez. Un 

des esprits dit hanter  hantant les cabines d’esclaves est celui d’une prêtresse Vaudou, ce qui 

me fit me demander – si elle était en relation avec le monde des esprits alors qu’elle était en 

vie, était-elle encore en lien entre les 2 mondes ? Si elle savait ouvrir les portes quand elle 

était vivante, peut-elle le faire encore de l’autre monde ? 

Je décidais de céder à un rituel vaudou local pour apprendre plus sur cette culture 

incomprise et avec de la chance ouvrir la voie à une communication active avec un esprit la 

nuit suivante. Sous un bosquet de chêne géant dégoulinant de mousse espagnole, nous 

avons rencontré la reine vaudou de la Louisiane, Bloody Mary, une fois le soleil couché. C’est 

surement la première fois que je portais un T-Shirt Blanc et un bandana sur la tête, mais 

vous faites ce que vous devez faire pour faire venir les fantômes. 

« Legba, » dit-elle en secouant ses cloches. « C’est le gardien de la porte entre ce monde et 

le suivant. Il est le Jesus Vaudou. Ouvre la porte, Legba. » Elle écarta le voile et nous avons 

tous ressenti une énorme vague d’énergie venir dans le cercle de torches. Elle m’a frappé en 

premier, puis Aaron, puis Nick, puis Bloody Mary et c’était sans aucun doute une forme 

d'esprit quelques esprits qu’elle a réveillé. Durant le rituel, un membre de notre équipe prit 

quelques photos, l’une d’entre elles laissait apparaitre une effrayante apparition du visage 

d’une femme dans la fumée des flammes. Il y avait des yeux distincts, sourcils, naissance 

des cheveux et un nez. 

J’ai immédiatement tenté de la démystifier. Je peux regarder dans un miroir et y trouver 

cinquante visages. Je peux regarder une fenêtre sale et voir l’image de plusieurs enfants. 

Donc je sais ce qu’est le matriçage et trouver des modèles identifiables. Mais ça c’était 

différent. Ce n’était pas le visage de Jésus dans un toast. C’était une femme et elle regardait 

derrière la caméra, nous invitant à en apprendre plus sur elle. La nuit suivante nous avons 

capturé beaucoup d’activité, et je suis convaincu que Bloody Mary a levé le voile pour que 

cela se produise. Quand l’aube est arrivée et que notre temps à Magnolia Lane était terminé, 

j’ai pris la poupée Vaudou que Bloody Mary m’avait donnée et je l’ai laissé sur le sol d’une 

des cabanes des esclaves comme elle me l’avait demandé. 

Toutes les portes ne sont pas forcément ouvertes qu’avec des anciens rituels ou des magies 

Vaudou. Parfois vous pouvez ouvrir une porte pour une communication spirituelle avec la 

technologie moderne. C’est exactement ce que j’ai fait au Pénitencier d’Etat de l’Idaho. 

L’Idaho était un peu plus qu’un territoire sans foi ni loi en 1870 quand la construction d’une 

nouvelle prison a débuté qui serait témoin de plusieurs décès à l’intérieur de ses murs en 

grès, transportés par des prisonniers qui exploitaient les carrières sur les crêtes des bois 

entourant Boise. Nichée contre ces crêtes brunes stériles, la prison est devenue un 

amphithéâtre macabre durant les exécutions, car des pendaisons avaient lieu dans la cour 

ouverte. Les habitants de Boise pouvaient venir voir les pendaisons depuis les hauteurs ce 



 

 

qui donnait une vue parfaite de la procédure au-dessus des murs. Dix personnes furent 

exécutées dans le pénitencier d’Etat de l’Idaho, y compris les doubles pendaisons. 

Déterminé à éviter de faire de sa mort un spectacle public, Douglas Van Vlack, un détenu 

condamné à être exécuté pour l’enlèvement et le meurtre de sa femme et de deux policiers, 

a pris les choses en mains. Le jour prévu pour sa mort, Van Vlack échappa à ses gardiens, 

grimpa dans les combles de la prison et y resta pour contempler sa mort. Quand les gardiens 

s’approchèrent de lui, Van Vlack sauta, percuta le sol en béton en dessous et mourut cinq 

heures plus tard. 

Comme beaucoup d’autres prisons, le Pénitencier d’Etat de l’Idaho a aussi eu son lot de 

révoltes. En 1971 et 1973 les prisonniers en colère contre leurs conditions de vie dans les 

murs, se soulevèrent en émeute. Plusieurs ont été abattus pendant la révolte de 1971 en 

essayant de s’enfuir. Un autre tué par un détenu et enroulé dans un tapis de gym. L’émeute 

de 1973 a également entrainé des dommages important et un détenu a été violé à mort. 

Le Pénitencier d'Etat de L'Idaho est un vortex de rage réprimée. L'installation de la réforme 

du système de Pennsylvanie qui mettait l'accent sur l'isolement, le travail et la réflexion 

religieuse avait pour but de faire en sorte que les prisonniers fassent pénitence et regrettent. 

Comme d'autres qui ont incorporé le système, il fut abandonné à cause du nombre croissant 

de suicides et de l'augmentation des maladies mentales. La souffrance résiduelle de la prison 

est représentée par l'histoire du Jack l'éventreur de l'Idaho, Raymond Allen Snowden. 

Snowden fut accusé du meurtre de Cora Dean et condamné à mort par pendaison. Selon 

quelques récits, Snowden fut pendu par le cou pendant quinze minutes avant de mourir. Il 

fut le premier et seul prisonnier pendu par le nouveau gibet et la dernière personne exécutée 

par pendaison en Idaho. C'est l'esprit de Ray Snowden que je crois avoir rencontré pendant 

que j'essayais d'utiliser la technologie pour ouvrir un portail pour communiquer avec lui. 

La Trans communication Instrumentale n’est pas un rituel indigène (naturellement), mais il 

sert la même cause – Cela ouvre des portes pour que les esprits communiquent. Cela 

fonctionne en mettant une caméra à cinq pieds d'un écran de télé, pointé directement sur 

elle. La caméra est connectée directement à la télé comme cela le système montre ce que la 

caméra capture (la télé). Cela fait un effet Larsen en boucle qui permet aux esprits de se 

montrer. Après avoir enregistré sur une durée de temps, il est mieux d’analyser les images 

sur un ordinateur avec un bon logiciel d’Edition de film, comme on le fait avec les PVE. 

L’inconvénient de la TCI c’est que ça prend beaucoup de temps. La caméra filme 30 images 

par seconde, donc si vous filmez une TCI pendant 30s, vous avez 900 images à repasser une 

par une pour voir si vous avez capturé quelque chose. Si un esprit décide qu’il ne veut pas 

être vu dans ses 30s, vous perdez beaucoup de temps. Donc Sont utiliser la TCI est une 

loterie. Heureusement pour nous cela a payé. 

Nous avons fait une session de TCI au niveau du gibet du pénitencier ou Raymond Snowden 

fut exécuté et nous avons capturé une image qui ressemble fort à un homme avec un cou 

mince portant une tenue avec une capuche. L'image avait clairement une tête, un cou, et 

des épaules et c'était exactement ce que j'espérais que nous trouvions! 

 Nous avons fait 3 sessions d'ITC ce soir-là, résultat 2700 images. Seulement 3 cadres ont 

cette image, cela ne peut pas être expliqué comme un modèle ou une panne répétée de la 

vidéo. L’image a sauté et est resté pendant un dixième de seconde, juste assez longtemps 

pour la voir mais pas d’avoir un contact réel. Cette image qui apparait soudainement puis 

disparait cela ne peut pas être expliqué par un mauvais fonctionnement de la technologie ou 



 

 

une interférence. Comme Slag qui a laissé son empreinte sur les sols de Sloss Furnace, cela 

peut-être une empreinte que Raymond Snowden a laissée dans l’univers avant de mourir. 

Imaginez la charge d’énergie de l’émotion et de la douleur pendant que Snowden était 

suspendu à une corde durant les quinze minutes que durèrent son agonie suspendu a une 

corde durant son exécution. J’ai senti cette énergie qui se manifestait autour de notre 

équipement pour la TCI. 

Dans la même pièce plus tôt nous avions pris une photo d’une brume noire qui survolait mon 

épaule. Les deux preuves me convainquent que nous étions en présence de l’esprit de 

Raymond. Un troisième point de données comme un pic d’EMF, un PVE, ou une baisse de 

température aurait pu faire de cette rencontre quelque chose à toute épreuve. Un deuxième 

ou un troisième point de données renforce la crédibilité d’une expérience paranormale, et 

dans une autre prison j’ai eu cette rencontre. 

 

Faire Face à vos peurs 

La peur est le produit de la connaissance des conséquences de vos actions. Si 

vous ne savez à quel point vous pouvez être blessé en faisant quelque chose dans 

quelque chose que vous faites, alors il est facile d’être intrépide. Les enfants ne 

sont pas plus effrayés que cela parce qu’ils ne comprennent pas tout à fait le 

concept d’être blessé ou tué. Au lieu d’avoir peur de voler, ils voient juste cela 

comme un amusement parce qu’ils ne savent pas qu’un accident peut causer une 

mutilation ou la mort. Si vous n’avez jamais expérimenté la douleur d’un nez 

cassé ou le nauséabond coup de pied dans le foie, alors vous n’aurez pas peur 

d’entrer dans une bagarre. 

Je sais ce qui peut arriver dans une enquête paranormale, donc J’emmène avec 

moi la peur, mais c’est ce qui pourrait arrivé physiquement qui me fait le plus 

peur. J’ai peur des serpents, de l’eau libre et des hauteurs (Vertige). Mais je sais 

aussi que vous ne pouvez pas laisser vos phobies dicter comment vivre votre vie, 

donc je fais face à mes peurs dès que je le peux. 

Au Château de San Marco j’ai ramé un peu en canoé sur un canal ouvert avec un 

courant si fort qu’un sauveteur nous a fait prendre conscience de la faciliter pour 

nous de nous noyer et qu’il ne serait pas en mesure de nous sauver. J’aime Aaron 

Goodwin comme un frère mais il est aussi le Will Ferrel de l’enquête paranormale. 

Il est grand et maladroit, il a secoué le canoé tel que mes craintes sont montés au 

niveau 11. 

Au Pénitencier d’Etat de l’Idaho j’ai manipulé un serpent sauvage. Au Sloss 

Furnace, j’ai grimpé cette massive tour d’eau rouillée et érodée avec des boulons 

manquants sur chaque escalier pour avoir une meilleur vue du sol mais aussi pour 

essayer de comprendre ce que les hommes qui travaillaient ici faisaient. 

Beaucoup d’hommes sont morts en tombant de cette tour, et combiné avec mon 

acrophobie, mes jambes tremblaient de plus en plus à chaque marche. 

Quand je suis arrivé au sommet, je m’agrippais à tout ce qui était solide avec 

toute la force que j’ai, convaincu que tout pouvais s’écrouler à n’importe quel 

moment (Hey, les mecs qui étaient là-bas ont même dit que nous étions fous). Ce 

n’était pas une acrobatie pour une publicité ou un effet dramatique pour le show. 



 

 

C’était une vrai peur que j’ai ressenti et tout ce que j’étais capable de dire c’était 

« A quelle hauteur sommes-nous ? » Je n’avais jamais embrassé le sol avant, 

mais le sol de l’Alabama a eu un gros baiser quand je suis redescendu. 

 

La Fluctuation des Températures 

 

Une vieille théorie du paranormal dit que lors d’une manifestation d’esprit la température 

monte ou descend. Si nous admettons que les esprits sont faibles en énergie et qu’ils doivent 

en absorber pour se manifester dans une apparition ou en voix désincarnées, il est plausible 

de théoriser qu’ils absorbent la chaleur quand ils se manifestent également comme ça. Cela 

peut provoquer une baisse de température dans le voisinage immédiat de l’esprit. 

Il y a une théorie que les esprits causent une baisse des températures parce qu’ils absorbent 

l’énergie d’une pièce. Ils causent une diminution de la température ambiante de la même 

façon que les gouttes de pluie absorbent la chaleur quand elles passent dans l’air (Vous ne 

vous êtes jamais tenu sous un porche et vous vous sentez bien mais quand vous allez sous 

la pluie vous sentez le froid ?) 

J’ai enquêté dans une pièce au Pénitencier d’Etat de Moundsville avec un appareil photo 

dans les  mains et une caméra à vision nocturne placée dans un coin qui pouvait enregistrer 

tout changement extérieur dans l’environnement. A ce moment-là dans la nuit, la 

température était relativement agréable. C’était cool, mais pas froid. A ce même moment j’ai 

capturé un PVE, ma respiration est devenue soudainement visible quand je respirais. Quand 

vous voyez votre respiration, vous voyez des gouttes de condensation. L’air peut le faire, 

mais cela n’a pas besoin juste que la température descende pour le faire, cela dépend aussi 

de la pression de l’air à ce moment-là. De toute la nuit j’avais vu ma respiration qu’une seule 

fois – Quand Aaron et moi avions senti une présence à l’étage principal de la prison. 

Maintenant cela se reproduisait en même temps qu’un PVE me menaçait. 

Le froid, cependant, n’est pas une preuve en lui-même sauf si vous vous trouvez en plein 

Arkansas en été et que le thermomètre descend soudainement à 40°. Les bâtiments sont 

exposés à des températures naturelles variables et à des poches d’air froid qui bougent 

librement. Beaucoup d’enquêtes paranormales commencent juste après que le soleil se 

couche, quand la température commence à tomber jusqu’à ce que l’aube les fasse remonter. 

Cependant une baisse des températures soudaine combinée à  un PVE obtenu dans la même 

seconde est une preuve légitime. 

Il y a deux types de thermomètres pour un enquêteur paranormal – les thermomètres 

normaux qui mesurent la température de l’air ambiant dans sa zone immédiate et les 

thermomètres infrarouges qui peuvent mesurer la température dans la distance. Les 

thermomètres infrarouge sont utiles car ils vous donnent la température à plusieurs mètres 

de vous, donc quand vous entendez un bruit ou que vous pensez avoir vu une apparition, 

vous pouvez prendre la température tout de suite sans avoir à courir dans la zone et 

l’effrayer. 

Certaine esprits se cachent des humains. D’autres non. 

 



 

 

Les dangers d’une enquête paranormale 

 

J’ai eu une fois un fan qui m’a écrit pour me remercier de lui avoir montré qu’il n’y a rien à 

craindre quand il s’agit de fantômes. Il était affecté par une peur paralysante du paranormal 

et refusait de regarder même un film ou un Show Télé du moment qu’il y avait du 

paranormal dedans. En dépit de cela, un jour il décida de faire face à ses peurs et a regardé 

Ghost Adventures (d’après ce qu’il a dit il était derrière le canapé et n’a pu dormir de la nuit). 

Il finit par s’y habituer et à finis par regarder jusqu’au bout tous les épisodes. Quand il a 

réalisé qu’il n’y a pas de réel danger physique il est devenu l’un de nous, il a dépassé sa peur 

du paranormal et est maintenant un enquêteur dans la zone de Washington D.C. 

Je pense que c’est une jolie histoire, mais il y a une grande différence entre une hantise de 

maison moyenne et les démons sombres que j’ai rencontrés. Il y a un équilibre entre être 

coincé entre une simple enquête qui consiste juste en quelques PVE et des entités 

démoniaques vers qui je suis allé qui sont restés avec moi. Gardez à l’esprit que ce que vous 

soyez sur votre écran n’est que la partie physique de ce que je fais. C’est une représentation 

en 2 dimensions d’un monde en contenant 4. 

Les personnes qui ne comprennent pas les conséquences d’être possédé ou d’avoir un 

démon qui vous suit jusque chez vous, pensent que chasser le fantôme c’est fun et par 

conséquent n’en ont pas peur. Les sceptiques qui ne croient pas que les esprits existent sont 

souvent intrépides dans les enquêtes car ils pensent qu’il n’y a rien de toute façon (ce qui en 

fait un grand test décisif. Prenez un sceptique en enquête – s’il est effrayé, alors c’est que 

c’est un croyant). 

Le risque principal de cette profession est de rencontrer un esprit qui ne veut pas vous 

laisser partir. Comme je l’ai dit avant, beaucoup d’esprits qui restent avec vous savent que 

vous pouvez les voir ou les entendre. Ils sont attirés par ceux qui sont touchés par le monde 

spirituel, et même longtemps après que j’ai quitté physiquement une enquête, un esprit va 

me suivre pour prendre contact. Cela rend ce travail souvent un travail 24h/24, et ce n’est 

généralement pas Casper le gentil fantôme qui se trouve sur mon épaule. 

Dans ma maison de Las Vegas, j’ai eu quatre de mes petites amies qui ont été attaquées par 

des esprits après des enquêtes paranormales (Spécialement après Bobby Mackey’s Music 

World). Peut-être sont-ils jaloux. Peut-être sont-ils protecteurs. Peut-être est-ce un succube 

venu pour moi et les mettant de côté. Je ne sais pas, mais ils sont toujours après mes 

petites amies dans le mauvais sens. Ce qui rend les relations vraiment difficiles, spécialement 

quand elles sont combinées à de violents cauchemars, comme celui de Londres. Les 

cauchemars arrivent fréquemment après une enquête et disparaissent avec le temps, mais 

ce n’est pas toujours le cas. 

Les attaques de démons sont probablement le pire danger. Pas seulement dans les attaques 

physiques qui sont douloureuses ou effrayantes, mais le transfert de sang entre l’humain et 

le démon peut avoir un effet permanent. J’ai dû subir un petit exorcisme après ma troisième 

enquête au Bobby Mackey’s Music World. Heureusement cela n’arrive pas souvent ou alors il 

faudrait que j’aie une assurance spéciale pour la protection contre les démons. Aucune ne l’a 

proposé d’ailleurs, donc rester fort face aux esprits est la seule chose qui me protège. 

J’essaye vraiment de ne pas montrer de peur face à eux car s’ils me sentent faible, ils vont 

tenter de me bousculer. Le tournage en ridicule est une stratégie que je réserve à certains 

types d’esprits, mais peu importe ce qui arrive je ne recule jamais. 



 

 

Au-delà des risques mentaux liés à une enquête paranormale, il y a les dangers physiques 

d’entrer dans des bâtiments délabrés regorgeant de moisissures, d’amiante ou même des 

vagabonds. J’ai eu des pneumonies et des bronchites plusieurs fois, et ce n’est pas drôle. Je 

prends maintenant le plus possible de mesures protectrices pour éviter ce genre de situation, 

comme porter un masque ou visiter un bâtiment de jour pour en chercher les problèmes. Les 

blessures sont toujours possibles dans un bâtiment abandonnées. Il y a toujours des débris 

partout qui peuvent tordre une cheville, vous tombez dessus dans le noir ou sautez et vous 

surprendre. Je me suis cogné dans des portes, des colonnes de support et même dans une 

barre d’acier d’une cellule à Eastern State Penitentiary. 

Parfois le pire danger est d’obtenir ce que l’on a demandé. Retour à l’Amargosa Hotel and 

Opera House dans la vallée de la mort, je raillais le Boss quand il a répondu à mon défi avec 

sa propre frappe. 

« Si vous êtes l’esprit mauvais qui aime pousser les gens, je n’aime pas les tyrans, » dis-je. « 

Venez me faire face ! » 

Soudain une voix provenant de la chambre du Boss. « Toutes les lumières sont éteintes » 

entendis-je sans avoir besoin de l’enregistreur digital. Quelques minutes plus tard je toussais 

de façon incontrôlable, j’avais des étourdissements, des vertiges et étais incapable de me 

tenir droit. Je pense vraiment que j’étais canalisé par le Boss. C’était plus profond, me 

rendant physiquement malade comme un patient entrain de mourir dans le vieil hôpital de la 

mine d’Armagosa. Mais au lieu d’essayer de prendre contact avec moi, il essayait de me faire 

mal. 

Dans le film Powder, le personnage principal attrape un cerf mourant dans une main et un 

homme dans l’autre, transférant la douleur de l’animal dans un humain. C’est comme ça que 

j’ai senti le Boss m’attraper et me faire ressentir sa souffrance de lui ou celle de sa victime. 

Avais-je senti les problèmes de poumons d’un mineur ? Avais-je senti les derniers instants 

d’un patient suffocant ? 

« Quelque chose ne vas pas avec mon corps, » dis-je à Aaron et Nick. 

« Tout le monde s’en fou, » dit une réponse désincarnée. Il se moquait de moi, peu importe 

comment les esprits en colère comme lui me pousse, je ne reculerais pas. Si je le faisais, les 

tyrans pourraient gagner. 

Cela n’arrivera pas. 

 


