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Un terrifiant fantôme apparaît au cours d'une séance de
spiritisme

Des chasseurs de fantômes s'étaient rendus dans un pub pour enquêter. Au final, ils sont parvenus à photographier un
terrifiant « fantôme » à la suite d'une séance de spiritisme dans la soirée.
Amanda Scarisbrick et son partenaire, Dave Gosling, ont déclaré que ce pub local, baptisé le Bridge Inn et situé à Port
Sunlight, dans le Merseyside, était «?
?
A l'intérieur du pub, ils ont effectué une séance de spiritisme dans l'espoir d'entrer en contact avec un esprit. C'est à ce
moment-là qu'ils ont eu une rencontre effrayante.
Mme Scarisbrick, 37 ans, a déclaré : «?
pourrait y avoir des orbes.?
«Alors mon partenaire a pris une multitude de photos. J'étais assise à côté de lui quand il photographiait les alentours
et je n'ai rien vu.?
«Nous n’avons pas remarqué ces silhouettes noires jusqu’à ce que nous soyons rentrés à la maison ce soir-là et que
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nous ayons regardé ces photos.?
Sur une photo, une présence sombre peut être vue au fond de la pièce, alors que la séance de spiritisme est en cours.
Certains ont suggéré que cette silhouette n'était qu'une ombre se projetant sur le rideau, mais d'autres ont noté qu'elle se
reflète également dans un miroir accroché sur le mur. En outre, on peut remarquer qu'elle semble se tenir à l'écart du
rideau.
« La silhouette derrière la dame portant une veste rouge semble trop solide pour être juste une ombre ?
Amanda.
«Dans la pièce, il y avait quelques lumières allumées, mais il y avait aussi des bougies au milieu de la table.?
«Il n'y avait que huit personnes au cours de cette chasse aux fantômes, donc nous ne pensons pas que cela aurait pu
être une sorte de supercherie soigneusement élaborée.?
Amanda a dit qu'elle gardait un esprit ouvert sur la nature exacte de cette présence, mais elle admet que cela lui a
donné des frissons.
Nous sommes allés chez ma mère et nous lui avons
«Nous avons été très effrayés par cette présence?
montré ainsi qu'à mon père et mon frère. Nous en avons discuté jusqu'à environ 1 heure du matin.?
«J'aurais préféré ne pas avoir pris ça à la caméra parce que je n'ai pas dormi correctement pendant un moment.?
Les séances de spiritisme sont populaires depuis la fondation du mouvement religieux spirite au milieu des années
1800. La première dame des États-Unis, Mary Todd Lincoln, tenait même des séances de spiritisme à la Maison
Blanche.
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