CHAPITRE 27
QUESTIONNAIRE ET CONDITIONS
NOTIONS DE CAPTAGE
Etes-vous « agressé » extérieurement ?
« Je n’aime pas les esprits forts. Il n’y a que les sots qui défient l’inconnu » (Napoléon)
Ce petit questionnaire n’a d’autre but que de vous informer des forces extérieures qui
nous entourent et qui peuvent dans une mesure certaine altérer très fortement notre
chance et notre bien-être en général. Il n’y a aucune cotation ni de mise en garde, tout
simplement une approche au problème, une sensibilisation à ce monde invisible. Ces
quelques questions appartiennent aux grands classiques, un « passage » par les
« grandes gares » tout en relativisant leur importance, en effet, il va de soi que vivre
dans une maison très humide est beaucoup plus néfaste que de ne pas posséder 108
cintres identiques, mais en ayant toujours à l’esprit que cette observation relève de toute
son importance dans le monde fascinant du captage des chances.
Bonne lecture et bonne conscientisation.
En répondant à chaque question, vous réaliserez, constatation oblige, que vous entrez
dans un monde étrange où vous êtes dans bien souvent des cas tout à fait étranger.
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COSMOBIOLGIE
Avez-vous déjà consulté un astrologue une fois dans votre vie ?
Connaissez-vous vos correspondances planétaires personnelles ?
Couleurs-Minéraux-Métaux-Sons (Diapasons)
Portez-vous des bijoux à Ondes de Forme ? notamment une bague
Atlante
Portez-vous un cristal de roche pur ciselé ? notamment une médaille
de SCHUMANN
Connaissez-vous la technique du Séjour Anniversaire ?
Connaissez-vous en astrologie la valeur de l’angle formé par votre
ascendant et Milieu de ciel ? (Cf. Médecine d’ASKLEPIOS)
Connaissez-vous en astrologie la valeur de l’angle formé par
l’ascendant natal de votre partenaire et le vôtre ?
Vos deux luminaires (Soleil-Lune) sur votre carte du ciel sont-ils en
conjonction, en opposition ou en quadrature ?

GEOBIOLOGIE
Etes-vous propriétaire de votre logement principal ?
Avez-vous déjà procédé à une «GEOEXPERTISE» complète de votre
habitat principal ?
(Pollution naturelle géomagnétique – pollution artificielle électrique et
électromagnétique – pollution éthérique)
La toiture de votre habitat est-elle plate ou angulaire ? Symétrique
ou Asymétrique ? (Biffez les mentions inutiles)
Disposez-vous de panneaux solaires sur votre toiture ?
Avez-vous des matériaux de construction ou d’isolation contenant de
l’amiante ? notamment des panneaux d’ETERNIT.
Existe-t-il une ou plusieurs perturbations géomagnétiques naturelles
dans le sous-sol de votre habitat ? (effet de pile et/ou de schiste –
réseaux Curry – Hartmann – Diagonales)
Avez-vous la présence de radon dans le sous-sol de votre habitat ?
Les valeurs ohmiques de vos prises de terre sont-elles inférieures à 5
ohms ?
La foudre est-elle déjà tombée sur ou près de votre habitat ?
Votre habitat est-il humide ?
Connaissez-vous les « MICROSIMATS » ?
Votre habitat est-il situé près d’un cimetière ? et/ou en aval de celuici ?
Votre habitat est-il construit sur un charnier humain et/ou animal ?
notamment un champ de bataille
Votre habitat est-il situé à proximité d’un lisier ?
Votre habitat est-il situé au pied d’un terrain en pente ? notamment
d’un ancien terril ou d’un bois majoritairement composé de mélèzes
Votre habitat est-il situé à proximité d’une centrale hydro-électrique,
d’une ligne et/ou d’une borne à haute tension, d’une tour GSM, de
radars, d’un château d’eau en activité, d’un incinérateur et/ou d’une
décharge d’immondices ?
Votre habitat est-il situé en contrebas par rapport à une route de
grand passage ou face à une impasse ou à l’inverse d’un virage ?
Votre habitat est-il situé à proximité d’un moulin à eau ? (Cf. Magie de la
Clenche)

Possédez-vous des vitraux extérieurs et/ou intérieurs ?
Avez-vous au moins un entresol dans votre habitat ?
Avez-vous des carrelages très brillants de forme carrée ? (quartz)
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Avez-vous une toilette installée à l’entrée de votre habitat ?
D’anciennes boiseries faisant partie de votre immeuble craquentelles périodiquement ?
Avez-vous d’anciens miroirs au plomb dans votre habitat ?
Avez-vous des objets décoratifs en cristal de plomb ? notamment des
cristaux du Val Saint Lambert de couleur mandarine.
Avez-vous dans votre habitat une collection de soldats de plomb ?
Avez-vous beaucoup d’antiquités ou de minéraux bruts à l’intérieur
de votre habitat? notamment des géodes d’améthystes
Avez-vous des armes à feu exposées dans votre habitat ? notamment
un mousqueton Berthier 1892 ou un fusil de chasse dont la crosse est
entièrement composée d’ivoire
Avez-vous des armes blanches exposées dans votre habitat ?
notamment des épées croisées ou des poignards à deux lames
Avez-vous un ou plusieurs masques africains ? notamment en
provenance de la Côte d’Ivoire et/ou du Benin et/ou de l’Île de Sao
Tome et Principe
Avez-vous un buste de femme africaine en bois ? notamment en
provenance du Zaïre et/ou de Guinée
Avez-vous un ou plusieurs YOGIS en bois de SUAR ? notamment en
provenance de Bali (Indonésie)
Avez-vous des décorations Egyptiennes de Dynasties antagonistes ?
Avez-vous dans votre habitat une urne de cendres funéraires d’un
membre de votre famille ? notamment un verre décoratif
(www.artfulashes.com)

Avez-vous des feuilles d’arbre mises sous verre ou collées sur
planchette ? *
Avez-vous dans votre habitat une grande quantité de coquillages
et/ou d’anthozoaires ?
Avez-vous des incrustations de nacre dans du bois et/ou de fossiles ?
Avez-vous dans votre habitat des orchidées et/ou des plantes de
RUE ? notamment disposées en forme de croix
Avez-vous un fusain face à une fenêtre ? notamment un personnage
féminin
Avez-vous des objets religieux apparents ? notamment Saint Jude
Avez-vous un animal empaillé à l’entrée de votre habitat ?
notamment un renard
Avez-vous vous périodiquement ou régulièrement la présence de
fourmis et/ou de taupes ?
Avez-vous la présence d’un Houx à l’entrée de votre habitat et/ou
d’un Noyer dans le fond du jardin ?
Avez-vous des arbres scindés en deux troncs ?
Avez-vous du lierre recouvrant un ou plusieurs murs de votre
habitat ?
Avez-vous déjà eu la visite des voleurs ?
Consommez-vous régulièrement de l’alcool et/ou de la drogue ?
Une personne autre que vous consommant régulièrement de l’alcool
ou de la drogue séjourne t’elle ou a-t-elle séjourné dans votre
habitat ?
Quelqu’un s’est-il déjà suicidé ou avoir été atteint de la maladie
d’Alzheimer ou de sclérose en plaques ou de troubles obsessionnels
compulsifs (T.O.C.) dans votre habitat ?
Votre habitat est-il situé ou a été situé au-dessus d’un commerce de
Pompes Funèbres ou d’une boucherie chevaline
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Votre chat apprécie-t-il plus un endroit qu’un autre ?
Avez-vous déjà fait un test de momification ou de détection d’ondes
nocives (vinaigre d’alcool ** – mimosas - fougères mâles) dans
votre habitat ?

RESONANCE HARMONIQUE
Possédez-vous une station complète à orgone ?
Disposez-vous d’éléments séparés d’une station à orgone ?
CLOUDBUSTER-CHEMBUSTER-RELAIS/ORGONITES
GENERATEURS (HOWITZER/POWER WAND)
Disposez-vous d’ORGONITES d’intérieur ?
PYRAMIDES - TOWERBUSTER (TB) – HOLYHANDGRENADE (HHG)
Connaissez-vous le zapping ?
Si oui, quel zapper utilisez-vous (CLARK-BECK-DON CROFT)
Avez-vous déjà fait une cure complète de déparasitage ?
(Zapping + coque de noix de noyer vert + armoise + clou de girofle)
Dormez-vous sur un matelas âgé de plus de vingt ans ?
Diffusez-vous régulièrement de la musique en 432 HZ ? notamment
de la musique de Jean Sébastien Bach
Consommez-vous régulièrement du C.B.D. ? (CANNABINOÏDE présent dans
le cannabis)

Utilisez-vous régulièrement de la Mandragore (scopolamine) ?
Comment vous sentez-vous au contact d’aimants très puissants ?
Utilisez-vous régulièrement les solutions colloïdales ?
Si oui, ARGENT-or-cuivre-zinc
Si ARGENT, en présence d’orgone
Consommez-vous régulièrement de l’Absinthe ?
Avez-vous déjà consommé de l’absinthe dans un bar à Absinthe ?
Utilisez-vous régulièrement de la verveine en alcool ou en parfum ?
Consommez-vous de la Grappa à la Rue lorsque vous jouez ou à la
sauge lorsqu’il y a présence d’une ou plusieurs entités en vous ou
près de vous ?
Consommez-vous régulièrement du champagne ? notamment la
marque DEUTZ
Consommez-vous régulièrement de l’eau dialytique ?
Utilisez-vous du soufre naturel en usage externe sur la plante de vos
pieds ?
Avez-vous une pastille de soufre placée dans chacune de vos
toilettes ?
Consommez-vous régulièrement des antihistaminiques naturels ?
notamment des digestifs (UNDERBERG)
Consommez-vous régulièrement de l’huile de Nigelle ?
Consommez-vous régulièrement des boissons alcalines naturelles ?
notamment du vinaigre de cidre organique ?
Avez-vous dans votre principale place de séjour un harmonisateur
d’énergie (DODECAEDRE) ou un générateur d’équilibrage de type
insaturable (BARRE ATLANTE) ?
Nettoyez-vous régulièrement vos carrelages et vos vitres à la
vapeur ? (99,99% des bactéries éliminées sans le moindre additif chimique)
Avez-vous dans votre habitat un ou plusieurs ioniseurs
d’atmosphère ? (Générateurs d’ions négatifs)
Avez-vous une ou plusieurs valises de voyage placées dans votre
chambre à coucher ?
Avez-vous une ou plusieurs valises ou porte-documents anti-feu près
de votre tête de lit ?
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Connaissez-vous la résonance pictographique ? notamment les codes
runiques et le couloir de FIBONACCI
Avez-vous déjà utilisé votre carré magique personnel et/ou
l’empreinte du Bouddha ? notamment avec des aimants
Avez-vous déjà planté une rose de Jéricho dans votre habitat ?
Avez-vous dans votre habitat un ou plusieurs arbres dépolluants ?
notamment un Ficus Ginseng
Utilisez-vous régulièrement du bois de cade dans votre habitat ?
(Galets-poudre-huile)
Disposez-vous d’une Croix de la Porte et/ou de 108 cintres
personnels identiques ?
Connaissez-vous la ZONE 51 et certaines de ses applications ?
Si oui, utilisez-vous une pyramide à induction comme ralentisseur ?
Si oui, utilisez-vous un svastika magnétique comme accélérateur ?
Possédez-vous une canne champêtre personnalisée ou un bâton de
SETHI en pendentif ? (Médecine d’ASKLEPIOS)
Portez-vous une météorite en pendentif ? notamment une TECTITE
ou une TSESIT
Avez-vous dans votre habitat des hippocampes vivant en aquarium ?
(Cf. Rituel de Saintes)

Votre habitat est-il situé à proximité d’un centre équestre et/ou
colombophile ?
Vous êtes-vous déjà déplacé sur une sépulture « magique » ?
notamment la sépulture d’HAWARDEN à LIGNEUVILLE en Belgique
Avez-vous déjà fait un rituel sur un endroit cosmo-tellurique ?
notamment sur un arbre à clous.

SYMPTOMATOLOGIE
Avez-vous le diastème écarté ou autrement dit les dents de la
chance ? (Ecartement entre les deux incisives de la mâchoire supérieure)
Avez-vous des problèmes dentaires récurrents ?
Consommez-vous beaucoup d’aliments sucrés et/ou de boissons
sucrées ? notamment du Coca Cola
Consommez-vous régulièrement du gibier ? notamment du civet de
jeune cerf mariné au vin rouge
Etes-vous « accro » de confiture aux nèfles ?
Avez-vous constamment une tension artérielle élevée (essentielle) ?
Etes-vous souvent ou toujours fatigué ?
Etes-vous asthmatique ?
Votre langue a-t-elle tendance à « tirer » plus vers le haut ou vers le
bas lorsque vous êtes tout à fait détendu dans votre place principale
de séjour?
Rêvez-vous souvent de personnes que vous n’avez jamais vues ?
Avez-vous périodiquement ou régulièrement des calculs rénaux ?
Souffrez-vous d’acouphènes et/ou de phosphènes ?
Vos lunules varient-elles à certaines périodes de l’année ?
Vos bijoux en argent ont-ils tendance à noircir fréquemment ? voir
toute votre orfèvrerie en général ?
Etes-vous incommodé par l’odeur d’encens de myrrhe ?
Avez-vous une envie pressante d’uriner ou des maux de ventre dans
les « lieux-saints » ou les endroits cosmo-telluriques ?
Portez-vous des bijoux magnétiques ou prothèses magnétiques ?
Prothèses auditives – dentaires- vasculaires

SYNCHRONICITE
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Etes-vous poursuivi par des chiffres ou paires de chiffres identiques ?
(11-22-33-etc.)
Vous arrive-t-il souvent de lire des heures miroir (heures
« identiques ») ? 22h22min-16h16min-etc.
Vivez-vous continuellement des phénomènes de SYNCHRONICITE de
tout ordre et de toute nature ? (Connaissez-vous la célèbre
SYNCHRONICITE d’Abraham LINCOLN et John KENNEDY ?)

Avez-vous déjà observé les types de finales des plaques
minéralogiques des véhicules vous dépassant ? si oui, sont-elles
majoritairement impaires
Trouvez-vous régulièrement des pièces de monnaie sur la voie
publique ?
Chaque fois que vous stationnez votre voiture, le véhicule stationné à
côté de vous s’en va justement ?
Croisez-vous souvent une personne à qui vous étiez justement en
train de penser, ou recevoir un appel téléphonique, un sms ou un
courriel de lui/elle ?
Tombez-vous souvent par hasard sur un produit qui résout un
problème que vous aviez, sans pour autant l’avoir cherché ?
Voyez-vous souvent un film ou une émission à la télévision qui rédige
un scénario et un texte cohérent reflétant des problèmes auxquels
vous faites face actuellement dans la vie.
Entendez-vous souvent parler des inconnus dans la rue, discutant à
haute voix d’une chose à laquelle vous étiez en train de réfléchir ?
Tombez-vous souvent par hasard sur une personne qui vous aide à
relever le défi auquel vous êtes confronté actuellement, comme si
elle avait été directement mise sur votre route pour vous aider.
Recevez-vous souvent un message rassurant de façon inattendue, au
bon moment.
Vous livre-t-on souvent une chose après l’autre exactement au
moment idéal. Tout s’enchaîne parfaitement comme une sorte
d’incroyable coordination ?

ONOMANCIE
Certains prénoms identiques ont-ils toujours le même type
d’influence sur le déroulement de vos propres événements ? (Cf. fichier
2-531002 du GPS d’Antoine de Saint Christophe)

Votre prénom est-il un composé de Marie (Marie-Jeanne ou JeanneMarie- etc.) ou de Pierre (André-Pierre ou Pierre-André –etc.) ?
notamment Marie-Pierre
Subissez-vous le sort d’une épitaphe mieux connu dans le jargon
« Pollution EPITAPHIERE » ? (Votre prénom et votre nom sont
gravés par un membre de votre famille ou par vous-même sur une
sépulture en pierre durant votre vivant)
Connaissez-vous votre ligne de vie établie à partir de l’Ancien Tarot
de Marseille ?

SUPERSTITION
Possédez-vous un fer à cheval authentique placé verticalement ?
Avez-vous déjà orienté sur la façade de votre immeuble un fer à
cheval authentique en fonction des quatre saisons ? (Printemps-Eté =
écartement orienté vers le haut / Automne-Hiver = écartement
orienté vers le bas)
Portez-vous périodiquement ou régulièrement un Porte-Bonheur ?
notamment un trèfle à quatre feuilles ou un hippocampe séché serti
dans de la résine
Possédez-vous un MANEKI-NEKO ? (Chat Porte bonheur Japonais)
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Possédez-vous une patte de lapin talismanique ? La patte de lapin acquiert
la qualité de talisman lorsque la mise à mort de l’animal est opérée par une personne
souffrant du strabisme (c’est un défaut de la vision causée par une perturbation du
parallélisme des axes visuels) de même que l’usage des munitions en argent.

Vous-êtes-vous déjà procuré une canine pointue d’un homme né sous
un signe d’air (Gémeaux-Balance-Verseau) ?
Avez-vous déjà touché la bosse d’un bossu ?
Avez-vous déjà touché le Pompon d’un marin ?
Pariez-vous volontiers à des jeux de hasard les vendredi 13 ?
Participeriez-vous à un repas voir un festin où vous seriez le
treizième et dernier convive invité ?
Avez-vous déjà remplacé la poignée de votre porte d’entrée
principale par une poignée de porte provenant d’une excellente
maison de commerce toujours en activité dont la façade est exposée
à l’ouest ? (Cf. Magie de la Clenche)
Possédez-vous une lame de volet ayant appartenu à une excellente
maison de commerce toujours en activité dont la façade est exposée
à l’ouest ? (Cf. Magie de la Clenche)
Accepteriez-vous qu’une femme vous invite à venir manger chez elle
un lapin à la sauge qu’elle cuisinera impérativement elle-même ?
Accepteriez-vous face à un miroir de marcher en arrière dans une
allée de cimetière une nuit de pleine lune ?
Accepteriez-vous de « faire le pitre » sans aucune protection
éthérique dans des endroits réputés comme maudits (Phare de
TEVENNEC en Bretagne une nuit de pleine lune – Lit du diable à
WERIS en Belgique – etc.)
Accepteriez-vous de passer sous une échelle à treize barreaux un
vendredi 13 ?
Croisez-vous régulièrement un chat noir lorsque vous êtes en
déplacement ?
Faites-vous volontiers un signe de croix si vous voyez en début de
journée un chat noir, un corbeau, une corneille, un corbillard ou deux
religieuses ?
Avez-vous déjà fait un vœu en plaçant une véritable fleur d’hibiscus
dans une coupe pleine à rebords de champagne ?

MALEDICTION
Etes-vous ou avez-vous été victime de la malédiction de HOPE ?
(pierre précieuse ou semi-précieuse offerte à un mauvais moment ou un mauvais
endroit par une personne que vous connaissez ou par une personne inconnue ou
n’ayant pas été payée totalement ou partiellement ou ayant été volée ou qui est
incompatible à votre sélection planétaire ou qui a été portée par une ou plusieurs
autres personnes auparavant)

Vous a-t-on déjà offert un service de couteaux ? notamment le jour
de votre mariage
Pensez-vous être ou avoir été victime d’une technique RADIONIQUE ?
(CHEMBUSTER DE FIBONACCI – ZONE 51 – PILE RADIESTHESIQUE)
Vous a-t-on déjà fait parvenir un BAPHOMET ?
Vous a-t-on déjà fait parvenir le sigle gitan INDALU détérioré ?
Vous a-t-on déjà fait parvenir un œuf pourri ?
Etes-vous ou avez-vous été victime d’un envoûtement ? notamment
par DAGYDES en pure cire d’abeilles ***
Etes-vous ou avez-vous été victime de la magie du plomb ? et
notamment d’une mise en frigo
Etes-vous ou avez-vous été victime de la magie de l’œuf ?
Etes-vous ou avez-vous été victime d’un nouement de l’aiguillette ?
Etes-vous ou avez-vous été victime d’un quimboiseur Antillais ?
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Etes-vous ou avez-vous été victime d’une magie Macumba
brésilienne ?
Etes-vous ou avez-vous été victime d’une magie Vaudou haïtienne ?
Etes-vous ou avez-vous été victime d’un YGGDRASILL ? si oui, par le
Rite d’HUGIN ou de MUNIN
Avez-vous déjà obtenu une grâce sur une sépulture magique que
vous n’avez jamais remerciée par la suite en offrant un ex-voto ?
Avez-vous la présence de souris dans votre habitat ? notamment
sous les planchers
Avez-vous une girouette en forme de sorcière installée à l’entrée de
votre habitat ?
Avez-vous des sorcières suspendues dans votre principale place de
séjour ?

RELATIONS HUMAINES
Avez-vous un ou plusieurs amis très chanceux ?
Etes-vous ou avez-vous été en désaccord profond avec un ou
plusieurs membres de votre famille d’origine ? (Père-Mère–Frère–
Sœur)
Etes-vous ou avez-vous été en désaccord profond avec un ou
plusieurs membres de votre famille ? (Conjoint–Fils–Fille – Beaux
Parents)
Etes-vous ou avez-vous été en désaccord profond avec une ou
plusieurs personnes dans le cadre de votre activité professionnelle ?
(Collègue-Associé-Client-Fournisseur)
Etes-vous ou avez-vous été en désaccord profond avec une ou
plusieurs personnes de votre entourage proche ? (Amis)
Etes-vous ou avez-vous été en désaccord profond avec un ou
plusieurs voisins ?
Avez-vous une « Grande Amie » ou/et un « Grand Ami » avec qui
vous vous confiez volontiers ?
Avez-vous déjà aidé une personne qui vous a fortement déçu par la
suite ?
Estimez-vous qu’il y ait autour de vous beaucoup de jalousie, de
haine et de possession vous concernant ?
Estimez-vous qu’une ou plusieurs personnes puissent nuire à votre
sérénité en commandant un « travail occulte » contre vous ?
Avez-vous déjà eu une altercation avec un Médium ?
Avez-vous régulièrement des « démêlés » récurrents de toutes
natures avec la justice ?
Avez-vous souvent des contrôles routiers ?

RELATIONS ANIMALIERES
Vivez-vous en présence ou à proximité d’oies ?
Avez-vous déjà été agressé au visage par un animal ? notamment
par un écureuil
Avez-vous plusieurs animaux de compagnie ? notamment plus de
trois chats
Etes-vous régulièrement piqué par les moustiques ? notamment en
période hivernale
Miroir brisé, sel renversé ou pain qui tombe,
Puissent ces dieux sans figures m’épargner toujours
(Guillaume APOLLINAIRE)
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Peu importe si vous avez une Porte des Etoiles

PROTECTION ABSOLUE
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cannabis.pdf
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Les symptômes de l'envoûtement

Si vous êtes victime d'un envoûtement ou si vous faites l'objet d'attaques psychiques et
physiques d'une ou plusieurs entités, tous les symptômes et phénomènes indiqués cidessous ne vous concernent pas forcément. Vous pouvez en posséder seulement
quelques-uns et être sous l'emprise d'une manipulation occulte ou d'une force invisible
sans en avoir conscience. Les envoûtements ont de multiples formes et sont réalisés
dans des buts bien précis, sans pour autant être nécessairement dangereux pour votre
santé. Le degré et l'intensité de leurs effets varient considérablement d'un envoûtement
à un autre. Tout comme les phénomènes paranormaux peuvent se manifester de
diverses manières.
Il est donc important de ne pas paniquer car il est encore temps de vous débarrasser des
désagréments et des problèmes que vous rencontrez actuellement, même s'ils perdurent
depuis de nombreuses années.
Les symptômes de l'envoûtement et divers phénomènes étranges :
Sensations de piqûres ou de brûlures sur des parties du corps
L'impression de se déplacer comme dans un rêve, comme si vous étiez ailleurs
Etourdissements et vertiges
L'impression d'étouffement, d'oppression sur une partie du corps
Palpitations cardiaques, surtout en période de pleine lune
Malaises physiques à certains moments de la journée ou de la nuit
Fréquents maux de tête ou de dos
Epuisement, fatigue en permanence sans raison apparente
Malchance et échecs répétitifs
Difficultés à réaliser des démarches, des projets ou entreprises
Crises d'angoisses inexpliquées
Comportement agressif sans raison valable
Mauvais rêves ou cauchemars (scénarios de mort, de viol, de meurtre ...)
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L'impression d'une présence dans une pièce du domicile
Pertes de poids sans raison
Frigidité ou troubles sexuels
Dégoût irraisonné pour votre partenaire ou lui-même à votre égard
Sensations d'attouchement sur le corps par des mains invisibles
Attirance par une personne qui vous est normalement indifférent
Soudaines bouffées de chaleur
Sentiment de peur lorsque vous êtes seul
Pensées d'autodestruction et suicidaires
Gestes inhabituels et inconsidérés
Prononciation de mots hors sujet lors de conversation avec l'entourage
Pulsions sexuelles soudaines, surtout au moment des changements de lune
L'impression d'être sans cesse observé
Odeurs bizarres et désagréables sans origines apparentes
Rupture ou éloignement de relations amicales et familiales
Pertes d'argent répétées
Baisse notable de la clientèle et du chiffre d'affaires
Mauvais rapports avec vos collègues de travail
Perte de cheveux et ongles, dents en mauvais état
Malaises au moment des repas
Dévalorisation et manque d'estime de soi
Agissement parfois, contre votre gré, même si cela va contre vos intérêts
Crises de colère subites qui disparaissent aussi rapidement
Détachement de la famille sans raison valable
Contractions musculaires involontaires
Marques de griffes sur le corps
Malaise indéfinissable en rentrant chez vous
Animal de compagnie qui éprouve des réactions de méfiance envers son propriétaire
Découragement et impuissance face aux difficultés de la vie
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Meubles qui craquent anormalement dans le domicile ou ailleurs
Bruits ou cris étranges
Coup dans les murs ou dans le grenier
Installation électrique ou appareils domestiques qui tombent en panne ou par
intermittence
Déplacement d'objets dans votre domicile
Entente de pas sans présence humaine
Problèmes digestifs, envie de vomir et diarrhées
Fréquents troubles ou pertes de mémoire
Disputes conjugales et discordes avec un tiers
Troubles ou malaises lors de l'entrée dans une chapelle, une église ou sur un site sacré
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