Activité-Paranormale

Un fantôme filmé dans un vieux manoir en Angleterre

Des enquêteurs spécialisés dans l'étude des phénomènes paranormaux ont filmé le « fantôme d'un enfant » qui a
littéralement émergé d'une porte dans un vieux couloir à l'intérieur d'un manoir dorénavant abandonné.
Cette effrayante vidéo a été prise à l'intérieur de la plus grande maison privée du Royaume-Uni construite au 17ème
siècle, et connue sous le nom de « Wentworth Woodhouse ». Elle est située non loin de Rotherham, dans le comté du
Yorkshire du Sud.
L'équipe spécialisée dans le domaine du paranormal, la « Soul Reaper Paranorma l », affirme n'avoir vu cette
mystérieuse apparition qu'après avoir visionné les images prises lors de cette enquête.
En effet, ces experts avaient filmé l'ensemble de leur travail lorsqu'ils exploraient ce bâtiment d'une superficie de plus
de 19 000 mètres carrés (ou 23 000 yard carré).
Wentworth Woodhouse abritait autrefois des logements d'étudiants. Aujourd'hui, après être tombée en ruine,elle est
maintenant ouverte aux visiteurs.
Un membre de l'équipage, Mark Vernon, qui dit qu'il peut communiquer avec les esprits, s'est expliqué à Mailonline :
« Dans la vidéo, vous pouvez voir une silhouette sombre juste là. Elle semble être en train de regarder le cameraman.
»
« Nous ne l'avons pas vu avant d'avoir visionné toutes les séquences. M ais nous avons eu de la chance, nous ne
sommes restés là que deux minutes avant que nous ne filmions cela. »
« Nous avions entendu parler de cas de hantises. Les gens disaient de ne pas y aller. Et ce lieu semble définitivement
être hanté. »
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M. Vernon, âgé de 51 ans, a déclaré qu'une caméra différente avait également filmé le bruit d'un grondement profond
lorsque l'un des membres est entré dans une autre pièce.
La propriété a été le théâtre de nombreux reportages consacrés aux fantômes et a intéressé une chaîne de télévision à
travers son émission « Most Haunted ».
Un texte promotionnel sur la vidéo sur YouTube déclare :
« Voici un extrait intéressant d'un petit personnage fantomatique qui a été filmé juste avant qu'une entité sombre me
grognedessus. »
« Ici on peut voir la silhouette fantomatique s'attarder dans le couloir avant de disparaître. Elle semble flotter à
travers le mur. »
« Était-ce une énergie résiduelle ou un esprit qui essayait de nous conduire quelque part. »
Certains internautessont convaincus que quelque chose de paranormal a été filmée.
L'un d'eux s'exprime : « C'est si clair, peut-être est-ce un enfant ? Bien joué les gars. C'est l'une des meilleuresvidéos
jamais prise. »
Certains téléspectateurs sont plus sceptiques et croient que cette « apparition » n'était rien de plus qu'un scintillement
ou une ombre devant l'objectif de la caméra.
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