Activité-Paranormale

Un mystérieux fantôme filmé à travers un miroir

Une équipe d'enquêteurs spécialisés dans les phénomènes paranormaux a été surprise après avoir filmé une
mystérieuse silhouette fantomatique qui les regardait à travers un miroir.
Siobhan McAuley dirigeait le groupe lors de cette visite qui se déroulait dans ce qui est considéré comme l’un des
châteaux les plus hantés au monde - le château de Leap situé dans le comté d’Offaly en Irlande - le 1er juin 2019.
Des images prises au cours de cette visite nous montrent la caméra se concentrer sur un miroir placé à l’intérieur du
bâtiment.
Lisa – qui est derrière la caméra – dit : « Voilà, vous pouvez le voir clairement, il fait des allers-retours.?
«Est-ce que tu le vois ??
«Il se déplace à nouveau : ‘Bonjour’.
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«On peut voir son nez. Il porte un chapeau.?
En le regardant attentivement, Lisa découvre que ce fantôme ressemble à un « beau et jeune enfant ».
L'enquêteur principal Siobhan a envoyé la vidéo à l'Irish Mirror et a déclaré : « Cette nuit-là, l'un de nos invités filmait
le miroir parce que nous avions vu [ce fantôme] la semaine précédente et que nous avions déjà réussi à le filmer.?
« Si vous regardez le miroir, vous verrez l’homme revenir lorsqu’on l’appelle. Nous l’avons sur nommé ‘The Man in
the Mirror’. »
Ceux qui se trouvaient à l’intérieur du château hanté étaient convaincus que la « silhouette » était la preuve d’un
fantôme. Toutefois, son mouvement par rapport au cameraman pourrait indiquer qu’il s’agit simplement d’un reflet de
la lumière sur l’objectif de la caméra.
Mais ce n’est pas la seule vidéo nous montrant un « fantôme » à avoir émergé sur Internet ces dernières semaines.
Une fille était convaincue d'avoir filmé le fantôme de son père promenant son chien à l’aide de son système de
vidéosurveillance.
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