Et si les amis imaginaires des enfants étaient des fantômes ?

Votre enfant a-t-il un ami imaginaire ? Peut-être que vous en aviez un vous même quand vous étiez
jeune ? Les psychologues vous diront qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer le fait qu'un enfant
s'invente un ami imaginaire. Parfois, un jeune enfant a seulement besoin d'avoir un ami spécial.
Leur imagination est très vive et peut leur semble presque réelle. Parfois, ils se créent un ami
imaginaire pour leur tenir compagnie et partager leurs pensées, quelqu'un qui les écoutera toujours.
Dans la plupart des cas, les psychologues ont sans doute raison dans leurs explications.
Serait-il possible que certains amis imaginaires des enfants soient plus qu'un simple produit de leur
imagination ? Et si une entité surnaturelle comme un fantôme avait en fait pris contact avec
l'enfant ? Surtout s'il est un très jeune âge, un enfant n'y verrait rien d'extraordinaire. Ils
considéreraient l'entité comme réelle et dans la plupart des cas ne seraient pas effrayés. Puisque les
adultes ne seraient le plus probablement pas ouverts à reconnaître ou percevoir le fantôme, il sera
supposé que l'enfant a simplement une grande imagination.
Croyez le ou non, il y a eu des cas où des amis imaginaires se sont avérés être quelque chose
d'autre. Que penseriez vous si votre enfant rencontrait un ami imaginaire juste après avoir
emménagé dans une vieille maison ? Votre fille connaît son nom et peut même vous raconter des
choses sur elle comme le lieu de sa mort.
Je suis sûr que vous seriez un peu inquiets sur le fait qu'elle attribue une mort à son amie bien
qu'elle prétende la voir et lui parler tous les jours. Elle pourrait même l'inviter à la table du dîner.
Maintenant, disons que vous êtes suffisamment inquiets à cause des déclarations de votre fille sur
son amie que vous décidez de questionner le voisinage. Un des voisins vous informe qu'une enfant
de ce nom a bien vécu dans cette maison même mais qu'elle est morte il y a quelques années. Quand
les circonstances de sa mort vous sont expliquées, vous réalisez que votre fille détenait de vraies
informations de quelque part sur ce qui c'était produit.

Aussi surprenant que cela puisse paraître à beaucoup d'entre nous, il n'y a aucun doute que quelque
chose de plus que l'imagination était ici en jeu. Si cette amie était un pur produit de son
imagination, comment connaissait-elle son nom ? Comment en est-elle venu à savoir d'autres
aspects de la vie de la fillette et de sa mort ?
Ce que je viens de décrire est l'expérience réelle d'une vraie famille. Vous pouvez lire le témoignage
de la personne qui a vécu ceci à cette adresse : http://www.trueghosttales.com/stories/sallysghost.php
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