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Une femme attaquée par un démon après une séance de
spiritisme

Le 6 septembre 2018, Jody Dean, qui dirige la chaîne YouTube Hunting The Dead, a réalisé une terrifiante vidéo. Dans
celle-ci, il raconte l’histoire d’une séance de spiritisme qui a complètement mal tournée et qui a eu lieu au
Royaume-Uni. Après l’utilisation d’une planche Ouija, il s’est produit des événements surnaturels.
Jody Dean fait partie de la communauté paranormale depuis 8 ans. Il a mené plus de 700 enquêtes différentes. Au
cours de certaines de ses enquêtes, il est entré en contact avec des célébrités décédées et a visité de nombreux lieux
hantés à travers le monde entier. Tous les jeudi et dimanche, il publie des vidéos en live. Il donne parfois son avis sur
les divers équipements traditionnellement utilisés dans les chasses aux fantômes.
Jody affirme être à la fois un sorcier et empathique. Avec ces capacités uniques, il est capable de communiquer avec
des esprits ou d'autres entités. Au cours d'une de ses sessions en ligne, il a enregistré une jeune femme nommée Emma
et qui vit au Royaume-Uni. Clairement désemparée, elle explique ce qui lui est arrivé.
Emma essayait de communiquer avec son grand-père décédé, en utilisant une planche Ouija. Tout en faisant cela, elle a
pris contact par inadvertance avec un esprit démoniaque malveillant, connu sous le nom de ZoZo. Ce même type de
démon est connu sous d'autres noms, notamment ZaZa, MaMa, Oz, Zo, Za et Abacus.
Des choses plus inhabituelles semblent avoir eu lieu durant cette session. Emma avait la poitrine serrée et tout le côté
gauche de son corps était complètement engourdi. Après cela, elle a pu prendre contact avec son grand-père décédé qui
lui a raconté ce qui était en train d’arriver à sa petite fille. Il semble que cette force de type démoniaque ait sauté à
l’intérieur de son corps pendant cette séance.
Ils ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire et Emma est sortie dehors après s'être sentie malade pour prendre l'air.
Beaucoup de mauvaises choses peuvent arriver à quelqu'un qui tente d'entrer en contact avec un mort. Parfois, les
esprits et les démons peuvent se manifester. Ces entités peuvent s’accrocher à des personnes pendant de longues
périodes, même dans leur vie quotidienne.
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Alors que Emma continue à expliquer son expérience dans la vidéo, elle semble clairement être affectée par quelque
chose. À un moment donné, Jody intervient en défiant cette force démoniaque qui attaque violemment Emma de venir
à lui.
De tels esprits démoniaques sont attirés par différents types d’énergie. Par exemple, lorsque quelqu'un est vraiment en
colère ou énervé, ce n'est peut-être pas leur état émotionnel, mais une force motrice invisible qui les pousse à réagir de
la sorte.
Dans la vidéo, on peut entendre les voix de ces manifestations et même voir un esprit qui fait son apparition. Quelque
chose d'assez démoniaque était avec eux ce jour-là. Il semble que son grand-père essayait de se débarrasser de ce
démon pour protéger sa petite-fille. Ces voix disent « arrêtez-vous » et « arrêtez ». Peu de temps après, un sifflement
peut même être entendu.
Ceux qui ont vu cette vidéo étonnante sont convaincus qu’une entité surnaturelle a frappé Emma et sa famille. La vidéo
dure environ 39 minutes et mérite d’être examinée. Cela a vraiment été une expérience étrange pour eux.
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