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Les autorités judiciaires de Virginie occidentale qui 
cherchent à démêler la succession mystérieuse des 
disparitions et des mutilations de bétail du comté ne 
doivent pas chercher plus loin d'après une célèbre 
voyante et médium auto-proclamée. La réponse est 
dans les étoiles qui sont au-dessus de nos têtes. 
 
Les dernières semaines ont été très éprouvantes pour 
les communautés rurales des comtés de Tucumseh et 
de  Lowery en Virginie occidentale alors que les 
troupeaux de moutons et de vaches ont été sujets à des 
attaques nocturnes sauvages et étranges. Dans la 
plupart des cas, les autorités n'ont pas révélé les 
dégâts infligés au bétail mais la rumeur locale parle 
d'animaux partiellement dévorés ou vidés entièrement 
de leur sang. 
 
Pire encore, le comté de Lowery a eu à déplorer un total 
de neuf disparitions, principalement des fermiers ou 
des employés de ferme qui ont disparus dans des 
circonstances dérangeantes et inhabituelles. 
 
Bien que sans aucun doute vexée, la Police peut 
maintenant conduire son enquête dans une seule 
direction si l'on croit la mystique du  comté de 
Lowery, Chrissie "Crystal" Vickersen. La "Maîtresse 
de l'Esprit", auto-proclamée, a déclaré à notre 
journaliste que la Police devrait demander l'aide de la 
Garde Nationale pour tendre un piège aux coupables, 
les démoniaques satanistes venant de l'extérieur de 
notre système solaire!! 
 

`Je les ai vus dans une vision, aussi clairement qu'une 
main devant mon visage.  Ils m'ont indiqué qu'ils 
étaient les enfants du diable, venus pour terroriser les 
bons chrétiens et qu'ils ne seraient jamais arrêtés.  
 
"Seules la puissance de la prière et l'énergie spirituelle 
le pourrait" indiquait "Crystal" à son domicile hier. Elle 
a poursuivi en indiquant "qu'ils avaient choisi de lui 
révéler ceci car elle était un adversaire respecté et 
qu'ils se méfiaient de ses pouvoirs psychiques". "Je ne 
peux que pousser les habitants du comté et l'état de se 
mettre à exercer leur esprit par des exercices 
cérébraux et de prier le tout puissant. Sinon, ils 
pourraient bien être la prochaine victime à être enlevée 
et sacrifiée à Lucifer dans leur monde infernal, quelque 
part près de la nébuleuse de la tête de cheval " selon 
Crystal.  
 
Nos lecteurs réguliers peuvent se souvenir que 
certaines des visions précédentes de "Crystal" 
prédisaient un deuxième déluge biblique pour 1993 et 
le retour de Jimi Hendrix en tant que candidat à 
l'élection présidentielle pour la fin du millénaire.  
 
Le département du shérif du comté de Lowery préfère 
ne pas commenter les informations de Mme Vickersen. 
Le département a juste rappelé qu'il avait continué à 
traiter les événements récents dans le `comté avec la 
plus grande gravité. Le département du Sheriff enjoint 
quiconque aurait une information sérieuse à la 
transmettre aux autorités.  

 


