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Ils font une terrifiante découverte dans une grotte hantée

Un enquêteur spécialisé dans les phénomènes paranormaux est malade de peur après qu'il ait découvert quelque chose
de terrifiant dans une mine soi-disant hantée.
e
L
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mineurs décédés, tragiquement piégés dans les tunnels sinistres du complexe souterrain situé près de Las Vegas, dans
le Nevada, aux États-Unis, hantaient les lieux.
Malgré les histoires effrayantes qui gravitent autour de ce lieu, il a décidé de s'aventurer dans les mines avec son
appareil photo et son amie Kaytie à la nuit tombée.
Rapidement, il a toutefois regretté ce choix.
Le duo a rapidement été confronté à des odeurs de viande pourrie et à d'étranges grognements.
Xavier a alors affirmé avoir vu apparaître une apparition fantomatique devant Kaytie juste devant l'objectif de sa
caméra.
Et puis, comme ils ont finalement décidé de s'enfuir, la vidéo a capturé ce qui semblait être une silhouette
encapuchonnée dans l'obscurité. Elle était derrière eux.
«?
l'explorateur téméraire.
«?

?

y sommes entrés avec un esprit ouvert. Nous ne pensions pas filmer quelque chose.?
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se sentir malade et nauséeux?
».
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», a-t-il poursuivi.

L'explication logique concernant cette «?» serait que c'était simplement son ombre.
Mais Xavier a rejeté cette hypothèse, se demandant pourquoi il était tombé malade quelques instants après.
«J

», a-t-il conclu.

Les habitants croient que la mine est hantée par des « tommyknockers » - des goules supposées prendre une forme
humaine ou de gnome et qui tentent d'égarer leurs victimes dans le noir.
Ils prétendent que les entités causaient des effondrements si les « mineurs ne les respectaient pas ».
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