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Questionnaire à remplir pour toute demande d’aide 

 

Certains détails peuvent vous sortir de la tête mais peuvent être très 

importants pour que nous puissions cerner au mieux votre problème. C'est 

pour cette raison qu'il faut bien que vous preniez le temps de répondre à ce 

questionnaire, même si cela vous parais rébarbatif. 

Afin que nous puissions vous répondre au mieux merci de fournir le maximum 

de détails lors de la rédaction de votre demande d'aide. 

merci 

SE POSER LES BONNES QUESTIONS :  

- Avez-vous fait le tour des réponses basiques, sans penser "paranormal" ? 

 

SANTE :  

- Avez-vous consulté un médecin pour un check-up complet ? Afin de vérifier 

que tout va bien au niveau santé ? 

- Sortez-vous d'une dépression ou en subissez-vous encore les inconvénients à 

l'heure actuelle ? 

 

HABITATION : 

- Avez-vous fait vérifier les installations électriques, les courants d'air 

(isolation), les remontées d'égoût ? etc... 

- Faire des recherche sur votre lieu d'habitation ; habitez-vous près d'un 

cimetière, d'un hôpital, d'une maison de retraite, d'un abattoir ?  
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- Travaillez- vous dans un environnement où vous êtes en contact avec des 

personnes malades ou proches de la mort ? (Gériatrie, services hospitaliers 

d'aide aux personnes en fin de vie, pompier, police, morgue...) 

- Est-ce qu'il y a eu une mort violente dans votre appartement ou dans sa 

proximité : suicide, assassinat, bombardements lors des dernières guerre, 

charnier... ? 

- Est-ce que la magie ou le spiritisme a été pratiqué par les 

locataires/propriétaires précédents ? 

- Habitez-vous au-dessus d'une source ou d'une cavité naturelle (grotte, 

ancienne mine désaffectée, puit (bouché ou non)...) ?  

 

ANIMAUX : 

- Avez-vous des animaux ?  

- Comment vos animaux se conduisent-ils dans la maison ?  

 

OCCULTE : 

- Pratiquez-vous le spiritisme ?  

- Si oui, est-ce que ces manifestations font suite à une séance de spiritisme ?  

- Est-ce que l'un de vos proche (habitant avec vous) pratique le spiritisme ?  

- Pratiquez- vous la magie ?  

- Quel type de magie pratiquez-vous ? 

- Est-ce que l'un de vos proche pratique la magie ? 

- Faites-vous des sorties astrales provoquées ? ou naturelles ? 

- Faites-vous du magnétisme  ou tout autre "art" ésotérique ? 
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SOCIAL : 

- Avez-vous des ennemis ? 

- Pensez-vous que ces personnes pratiquent la magie ? Et qu’elles ont des 

raisons de vous en vouloir (jalousie ou autre) ? 

- Avez-vous perdu un proche récemment ? 

 

MAGIE/ENVOUTEMENT : 

- Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui indique qu'il y ait maléfice sur vous ou 

votre maison ? 

=> Si oui, avez-vous fait le tour de la maison ? Avez-vous trouvé quelque chose 

d'insolite (oeufs, plumes, poupées, clous etc...) ? 

- Avez-vous bu ou mangé quelque chose donné par une personne que vous 

soupçonnez de sorcellerie ? 

- Avez-vous donné à une personne que vous soupçonnez de sorcellerie des 

objets personnels ?  

- Pensez-vous que cette personne ait pu se procurer des cheveux, des rognures 

d'ongles, un mégot de cigarette ou autre chose vous appartenant ? 

- Est-ce que cette personne que vous soupçonnez vous a donné un objet en 

cadeau ?  

 

MANIFESTATIONS :  

- Depuis quand les manifestations ont-elles commencés ? Savez-vous 

déterminer l’origine de votre souci ? 
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- Est-ce que vous ressentez cette présence constamment ou ponctuellement ?  

- Quelle est la fréquence des manifestations ?  

- Est-ce qu'il se passe d'autres manifestations dans la maison ? : Lesquelles ? 

- Des courants d'air froid ? 

- Des objets qui tombent ou se déplacent ?  

 

- Des odeurs nauséabondes inexpliquées ?  

- La sensation d'avoir une présence à vos côtés alors que vous êtes seuls ?  

- Avez-vous des mauvais rêves, des angoisses, des idées qui ne sont pas les 

vôtres ? 

- Avez-vous des manifestations physiques ? Lesquelles ? 

- Tremblements ?  

- Douleurs derrière la nuque ? 

- Douleur à l'emplacement des chakras ? Voir chakras  

- Sensations de chaud/froid....  

- Nausées, envie de vomir ? 

- Des incorporations ou possessions (voir : possession et incorporation) 

 

- Décrivez nous en quelques mots la situation que vous vivez à l'heure actuelle :  

 

Pour commencer :  

https://myst-spiritisme.fr/energie-personnelle/les-chakras/
https://myst-spiritisme.fr/les-esprits/esprits-sombres/l-influence-negative-des-esprits-sur-l-homme/possession-et-incorporation/
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Faire bruler de l'encens, afin de purifier l'astral ; et mettre du sel aux 4 coins de 

la maison.  

Mettez aussi en place les purifications : voir purifier sa maison/une pièce 

et prenez un bain de sel consacré : 

 

Dans tous les cas, ne pas s'inquiéter, c'est sans doute un esprit qui est de 

passage. 

 

Tous droits réservés – Ananta - 05/2006 

https://myst-spiritisme.fr/aide-conseils-hantise/aide-hantise/purifier-sa-maison-une-piece/
https://myst-spiritisme.fr/aide-conseils-hantise/apprendre-a-se-purifier/le-sel/

