LE GUIDE

L’équipe du E-P-P-I, une véritable escouade dont la mission
est de mener des Enquêtes afin de découvrir, répertorier
et élucider des Phénomènes Paranormaux Inexpliqués, doit
cette nuit percer les mystères de Lhotel 54.
Cet endroit se veut d’abord et avant tout une salle de
spectacle interactive, vouée à divertir les curieux qui
aiment avoir peur. On y offre une expérience unique
durant laquelle les gens déambulent dans un corridor soidisant hanté. Bien sûr, ce n’est que de la poudre aux
yeux… Or, récemment, on a rapporté certains phénomènes
étranges. Par exemple, le soir, après la fermeture,
quelques employés ont dit avoir entendu à différentes
reprises le rire d’une jeune fille. Un des comédiens a
même remis sa démission, sans aucune explication. Il a
simplement dit qu’il ne voulait plus jamais remettre les
pieds dans cet endroit!
Les propriétaires de Lhotel 54 ont-ils joué
en prétendant que leur établissement était
esprits malfaisants ont-ils été attirés par
lugubre? L’équipe de l’E-P-P-I doit faire la
cette affaire.
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BUT  DU  JEU
En vous aventurant dans les différents recoins de Lhotel 54, vous
devrez affronter vos peurs en relevant les défis proposés afin
de vous rendre jusqu’à la fin de l’enquête paranormale et ainsi
espérer percer le mystère de ce sinistre endroit.

DÉROULEMENT
Une fois le DVD inséré dans le lecteur, l’histoire débute
automatiquement et votre hôte, l’expert en paranormal Christian Page,
vous accueille. Vous aurez l’occasion de le voir de façon
épisodique durant l’aventure pour pimenter le jeu.
Un premier joueur est alors invité à commencer. À l’aide de la
télécommande du DVD, il choisit une porte qui le mènera dans
un lieu à explorer, où vous allez visionner une scène, comme si
vous étiez avec les membres de l’équipe de l’E-P-P-I pour une
enquête paranormale. Une fois la scène terminée, le joueur qui a
sélectionné le lieu se voit imposer un défi.
S’il relève le défi, il passe la télécommande au joueur à sa
droite, et c’est à son tour de sélectionner une porte et de
relever un défi après le visionnement de la scène.
S’il refuse de relever son défi, ce joueur est éliminé et
devient un fantôme. Il passe la télécommande au joueur à sa
droite et doit piger une carte FANTÔME qui lui indiquera de
quelle manière il a le droit de hanter les autres joueurs pour
le reste de l’aventure. Il n’a plus le droit de choisir des
lieux ou de relever des défis.
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FANTÔM

CARTES FANTÔME

Il existe 4 types de cartes FANTÔME qui suggèrent
différentes façons d’intervenir dans le jeu.

Les joueurs qui sont éliminés deviennent des
fantômes pour le reste de l’enquête. Ils pigent une
carte FANTÔME qu’ils gardent secrète et exécutent
à leur guise les interventions proposées. À vos
marques, prêts... hantez!

Note : Pour ceux qui veulent jouer plus sérieusement,
n’utilisez pas les CARTES FANTÔME.
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FIN DU JEU
Trop de fantômes...
Si tous les joueurs sont devenus des fantômes avant la fin de
l’enquête, le jeu prend fin immédiatement.
Fin de l’enquête
À la fin du jeu, vous découvrirez les résultats de l’équipe du
E-P-P-I pour l’enquête de Lhotel 54. Est-ce que l’établissement
est réellement hanté? À vous de le découvrir.

Selon les différents choix que vous ferez tout au long de
l’aventure, il est possible que vous arriviez à une conclusion
différente d’une fois à l’autre. Vous pouvez donc jouer plusieurs
fois pour explorer de nouveaux lieux que vous n’aurez jamais vus
auparavant et peut-être obtenir un résultat différent!

AU REVOIR

AVERTISSEMENT! Toujours terminer le jeu de façon convenable
en récitant la formule suivante :

Nous disons au revoir à tous les visiteurs qui sont venus à notre
rencontre aujourd’hui. Nous vous remercions de votre présence et
nous vous disons à la prochaine. Au revoir.

AU REVOIR

OBJETS À PRÉVOIR
Assurez-vous d’avoir à portée de main tous les objets de la liste
suivante avant de débuter une partie, même s’il est possible que
vous n’ayez pas à tous les utiliser. Placez ces objets près de
vous, avec les cartes maléfiques fournies dans la boîte.
Un chapelet (inclus dans la boîte)
Une poupée (ou un toutou)
Une aiguille
Du papier
Un stylo
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Une lampe de poche
Un verre d’eau
Un paquet de cartes à jouer (52 cartes)
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CARTE

MALÉFIQUE

AMBIANCE

PRÉPARATION DE LA SOIRÉE

Pour maximiser l’expérience de jeu, vous pouvez recréer une
ambiance pour une séance de spiritisme. Vous pouvez vous inspirer
de décors de films d’horreur ou encore décorer de façon très
sobre. Tamisez les lumières, garnissez le salon de chandelles.
Soyez original, mettez une dose d’horreur dans votre demeure
pour préparer les fantômes à venir vous visiter. Amusez-vous!
Installez une chandelle allumée dans la salle de bain devant le
miroir. L’ambiance sera déjà au rendez-vous dès l’arrivée de vos
invités.
Vous pouvez proposer à vos convives des bouchées à déguster avant
le jeu afin de calmer l’atmosphère et de mettre les joueurs à
l’aise. Assoyez-vous par terre en cercle ou bien confortablement
dans des chaises de salon. Assurez-vous que tous les participants
aient l’esprit ouvert.

VOTRE HÔTE
CHRISTIAN PAGE
   L’ENQUÊTEUR DU PARANORMAL

Christian Page est un journaliste,
chroniqueur, auteur et conférencier qui
s’intéresse aux phénomènes étranges et
inexpliqués depuis près de 40 ans.
Véritable enquêteur du paranormal,
Christian Page se fait un devoir
de faire découvrir au public, sans
masque et sans artifice, ces mystères
qui, quoique rarissimes, demeurent un
extraordinaire défi scientifique.

christianpage.ca
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COMMENT SE DÉROULE UNE VRAIE

ENQUÊTE PARANORMALE?
En général, les gens s’imaginent qu’une enquête dans
une maison hantée se passe avec des gadgets farfelus
et des apparitions colorées de fantômes, comme on en
voit dans les films.

LA RÉALITÉ
En vérité, une enquête paranormale se déroule dans
le calme, le silence et souvent dans la noirceur.
L’équipe se sépare très souvent en sous-équipes de
deux ou trois personnes, qui s’installent dans les
pièces une à la fois en demandant aux entités de
se manifester. Les enquêteurs paranormaux peuvent
attendre de très longues minutes avant de décider de
changer de pièce.
Lorsqu’il y a un contact avec une entité, les membres
de l’équipe d’enquête questionnent l’entité afin
de comprendre avec qui ils discutent et ce qu’ils
peuvent faire pour aider l’entité.
Souvent, ils vont demander à l’entité s’ils peuvent
l’aider à passer dans la lumière ou ils vont lui
demander de rester tranquille afin que le monde des
vivants ne la craigne pas.
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L’ÉQUIPEMENT
L’équipe d’enquête peut se servir de certains objets
pour aider à entrer en contact avec l’au-delà.

Le thermomètre numérique
Selon la croyance populaire, quand
une pièce se rafraîchit, c’est le
signe qu’une entité est proche. Le
thermomètre numérique est utilisé
pour surveiller les fluctuations de
température soudaines qui arrivent
parfois lors d’une enquête.

Le K2
Selon les enquêtes et la croyance
populaire, les entités émettent des
ondes électromagnétiques. Ainsi, à
l’aide du K2 qui balaie les champs
électromagnétiques, les enquêteurs
peuvent demander à une entité de
passer devant l’objet afin de faire
allumer les lumières et ainsi de
répondre à leurs questions.

La Ghost Box
Cet objet balaie les fréquences radio
en mode rapide. Selon la croyance,
les entités peuvent émettre des sons
et dire des mots par les ondes radio.
La Ghost Box peut faire entendre ces
mots. Les enquêteurs peuvent ensuite
compléter les phrases avec ce qu’ils
entendent et avoir une conversation
avec l’entité.
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Nous disons au revoir à tous les visiteurs
qui sont venus à notre rencontre aujourd’hui.
Nous vous remercions de votre présence et nous
vous disons à la prochaine. Au revoir.

