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HISTOIRE FANTASTIQUE 

 
 

 
 

Ma télé fait ce qui lui plait 
 
 

Une  histoire vécue par Mme Josyane JOYCE © 
 
 

Lire également les autres phénomènes paranormaux qui se sont produit dans ma famille 

 
 
 
 
 
 
 

Je possède un téléviseur Samsung, depuis 4 ans environ. C'est un bon appareil. 

Normalement. Parce que, en ce qui me concerne je le vois faire ce qu'il a envie et 

pas ce que je lui dis de faire. 

 

 

Il y a trois ans, il a commencé à s'allumer tout seul. Je me levais le matin et voyais 

l'appareil éteint comme prévu. Durant le déjeuner matinal, j'allumais la box puis 

l'appareil. Ensuite, la journée commence, donc, j'éteignais pour passer à autre 

chose. Il s'allumait quand j'étais dans la salle de bains en train de me pomponner. 

Ou bien, depuis la chambre où je m'habillais, j'entendais parler et bien sûr, arrivant 

dans le salon, le téléviseur était sur une chaîne… ou une autre. Plusieurs fois dans la 

journée, il s'allumait sur la chaine qui lui chantait… Alors qu'ayant la box Canalsat, il 

doit s'allumer sur la chaîne 8.  

 

 

Je ne sais combien de fois il s'est éteint alors que nous regardions un film en famille 

ou un autre programme…. De guerre lasse, j'ai installé un rail parafoudre et j'ai mis la 

broche électrique du téléviseur seule, sur ce dernier. Durant quelques temps, le 

téléviseur ne s'allumait plus tout seul.  
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Je dois dire cependant qu'il ne m'a pas fait dépenser une fortune en électricité: il 

avait le bon goût de s'allumer lorsque j'étais à demeure et pouvait donc l'entendre 

pour le re-éteindre. Même la nuit, il a eu la bon goût de ne pas s'allumer. En fait, j'ai 

le sommeil ultra-léger et je l'aurais vite éteint. 

 

 

“Je l'ai bien eu! me dis-je“. Voire. 

 

 

Il a trouvé autre chose pour nous casser les pieds. (Je mets les verbes au présent 

puisqu'il continue à faire à sa guise). Parfois lorsque nous voulons l'allumer (il faut 

juste appuyer sur la télécommande), il refuse. Il faut insister. Jusqu'à 5 à 6 fois. Donc 

souvent, il refuse absolument. Je dois me lever pour éteindre et rallumer le 

parafoudre. Normalement, on conçoit qu'il faut ré-appuyer sur la télécommande afin 

qu'il se mette en route. Très souvent au contraire, le téléviseur s'allume tout seul. Sur 

la chaîne qui lui convient. 

 

 

Combien de fois s'est-il éteint, brusquement tout seul, sans que l'on appuie sur la 

télécommande? Plusieurs fois c'est arrivé au moment crucial du suspense d'un film! 

Grr. 

 

 

J'ai déjà eu de très nombreux phénomènes paranormaux. J'en parlerai dans une 

prochaine note. Mais, pendant la minute de silence que toute la France à fait en 

mémoire des personnes décédées, il a eu l'idée de se bloquer. Donc, la minute de 

silence a duré presque 5 minutes.  

 

 

Bonne Française et toute de cœur avec ce tragique événement, je suis restée 

presque deux minutes à attendre, en communiant en esprit avec tous les Français. 

Puis, j'ai compris qu'il était bloqué. Je l'ai donc éteint. Il a bien voulu accepter. J'ai 

attendu une quinzaine de secondes avant de tenter de rallumer.  
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Il s'est rallumé bloqué encore, sur une chaîne infos continues où était indiqué à peu-

près ceci: “Toute la France fait une minute de silence en hommage aux personnes 

décédées dans l'attentat du 13 novembre“. 

 

 

J'ai patienté une minute puis j'ai ré-éteint le poste. Lorsque je l'ai rallumé, cela s'est 

passé comme à l'habitude. Il fait comme je lui fais faire. 

 

 

Depuis cette fin 2015, il se bloque régulièrement sur une image, durant une vingtaine 

de secondes. Parfois plus. Ou bien il s'éteint, ou bien il refuse de s'allumer comme 

indiqué précédemment. C'est un peu agaçant parfois. 

 

Et puis encore, nouveau phénomène: hier soir, nous regardions tranquillement un 

film et tout à coup, Monsieur le Téléviseur à mis à l'écran une ligne d'information, 

comme lorsque l'on fait “menu“ et, par exemple, “modifier les couleurs“. 

En fait, je dois préciser que nous sommes abonnées à Canat Sat depuis plus de 20 

ans. Pour nous remercier de cette fidélité, ce dernier nous a envoyé, il y a deux ans, 

gratuitement le disque dur qui permet de bloquer un film lorsque nous allons boire en 

cuisine ou répondons au téléphone. C'est vraiment très commode. Et bien, c'est la 

ligne qui s'affiche justement lorsque l'on veut bloquer, reprendre, revenir en arrière 

ou accélérer pour dépasser les pubs, qui est apparue. Le disque dur, c'est comme si 

nous regardions une cassette VHS ou un DVD. J'explique cela parce que, puisqu'il 

l'a fait une fois, il n'y a aucune raison que cela ne recommence pas. 

 

 

Nous avons également la possibilité de regarder des films ou émissions à la 

demande. C'est une fonctionnalité extrêmement utile. Sauf quand Monsieur mon 

récepteur de télévision refuse que je voie la fin du film. Tout à coup, à environ moins 

de 10 minutes de la fin, le film s'arrête soit sur l'image, soit je suis carrément sortie 

du menu de “A la demande“. J'ai tenté plusieurs fois de revenir sur l'imagette du film 

enregistrée et reprendre la lecture. Rien. J'ai même supprimé l'enregistrement pour 

le re-enregistrer et tenter d'avancer jusqu'à la fin. Rien de rien. Il y a plusieurs films 

dont je n'ai jamais vu la fin. Comme dit la publicité: va comprendre, Charles! 
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Que puis-je y faire? Croyez-vous que des esprits me font des farces? 

 

 

Je n'y crois pas un seul instant! Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je ne crois en 

rien: ni dieu, ni diable, ni magie, ni vie après la mort et d'ailleurs, ni au paradis ni à 

l'enfer. Comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais, lui, si l'on en a fait 

un saint, c'est parce qu'il se promenait avec sa robe de moine ou de curé, je ne sais 

trop. Il me semble qu'il était espagnol, c'est tout ce que je connais de ce monsieur. 

 

 

Mais, au cas où il y aurait quand même quelqu'un qui écoute, je dis à haute voix: je 

veux les chiffres gagnants du loto. Après, on pourra discuter si nécessaire. 

 

 

Comme vous vous en doutez, je suis toujours aussi fauchée! 

 

 

Explication, tout de même: il s'agit sans aucun doute de télépsychie: la puissance du 

mental. Un portelgeist comme certains appellent. Et, comme je l'ai déjà indiqué, j'en 

ai “subi“ des centaines…. D'autres notes bientôt sur ces phénomènes qui me sont 

arrivés. 

 

 

Ecrit le 26/05/2016. 


