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Analyse de votre espace de vie

1. Salubrité bioénergétique globale
2. Taux de vitalité
3. Nuisance(s) de nature tellurique
4. Nuisance environnementale
5. Présence d’entité(s)
6. Présence cheval de Troie
7. Souffrances dans les murs
8. Travaux alchimiques (maléfices sorts,...)

Analyse bioénergie noyau familial y résidant
! Le résultat de cette analyse n’est pas un diagnostic médical !

9. Bioénergie physique globale
10. Bioénergie psycho-psychique
11. Taux de vitalité
12. Entité(s) incorporée(s)

Légende des 12 tests

1. La valeur minimale doit être au moins égale à celle des personnes qui l’habitent.
Toutefois, 6.500 est le strict minimum en dessous duquel la maison est réputée «malade».

2. Autre expression de la santé de l’habitation, 70% étant un taux normal. 60% juste satisfaisant.
3. Il s’agit de nuisances imprécisées telles que radon, failles souterraines, cours d’eau,....

Elles sont précisées par un éventuel diagnostic plus complet. Lorsqu’elles sont situées sous les lits
ou divans, ces nuisances ont une portée pathogène.

4. Il s’agit de pollutions dans l’air y compris de nature électromagnétique.
5. Entités. Il s’agit de personnes décédées dont le corps astral squatte l’habitation.

La barre Atlante est un répulsif généralement suffisant pour s’en libérer.
6. Un cadeau reçu en temps d’amitié peut par la suite devenir un regret et un objet de ressentiment.

Il peut aussi arriver que l’objet soit volontairement chargé d’intentions hostiles.
7 Mémoire des murs. Maison ayant connu maladies et souffrance antérieures.
8. L’habitation ou sous-sol ont connu pratiques de sorcellerie, maléfices ou subi un envoûtement.

9. C’est l’état de santé global, tous organes confondus. En dessous de 6.500 unités la santé est
présumée faible. Le résultat ne constitue pas un diagnostic médical mais il peut
motiver d’aller consulter un médecin.

10. Exprime l’état psychologique. Sa valeur est généralement inférieure à celle de l’état physique.
11. Cet item est en analogie avec le test n° 2. Il s’exprime en % et il dépend aussi de l’âge.

Toutefois, pour tous, un taux inférieur à 60% peut motiver la consultation d’un médecin.
12. Une entité incorporée sur la personne provoque des mutations de diverse nature.

Kit diagnostic habitat-santé + barre Atlante
95 EUR - prix forfaitaire analyses + expédition barre incluse

Mesures pour
connaître l’état de

santé de votre
habitation

Valable pour 2
personnes habitant
même espace de vie
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