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DESORDRES PARANORMAUX 
 
 
Tranche Ferme 
 
 

� Recherche et estimation des pathologies 
 

 En cas de : Envoûtement,  
 

- Estimation de l’homme ou de la femme ou du groupe qui cherche à vous nuire 
- Recherche du ou des Noms de l’envouteur (liste de noms) 
- Dans quel domaine : professionnel, voisinage, famille, 
- Taux vibratoire de la personne envoûtée « suivi » 
- Durée des travaux de désenvoûtement et suivi de la personne 9 jours  
 

 En cas d’entité sur la personne,  
 

- Recherche de l’’entité (végétale, animale, humaine, autres) 
- Positif ou négatif 
- Travaux afin de faire partir celle-ci 
 

 En cas de pathologies sur le lieu  (gardien, ange,…) 
 

- Recherche des désordres 
- Positif ou négatif 
- Mise en place d’une action 

 
 Cas difficile 

 
                - Dans l’hypothèse ou votre cas serait difficile à traiter, je ferai appel à un confrère 
                         Avec votre consentement. 
 
 
Conditions : 

 
 

� Afin d’établir un diagnostic le plus précis, merci de me faire parvenir les éléments suivants : 
� Listes de noms de personnes susceptibles de vouloir vous nuire (1) 
� Date de naissance et lieu de naissance 
� Adresse postale du lieu de résidence de la personne, mail, téléphone… 
� Motif de l’intervention sous forme de courrier (obligatoire) 
� Photos 
� Tous éléments susceptibles d’aider à mes recherches 

 
 
Mise en garde et recommandation : 

            
 

Afin que l’envoûteur ne renouvelle pas un travail d’envoutement (c’est souvent le cas), nous 
suggérons de lui faire savoir par voie orale ou par un tiers qu’il est identifié et qu’un professionnel 

du désenvoutement  peut intervenir sans être nommé ! Merci 
 

« pour être plus efficace »  
 

Et 
 

(1) Faire attention : notifier une liste large sans oublier ceux que l’on croit être de vrais 

amis (l’ombre)… Car bizarrement, c’est celui à qui vous ne pensiez pas ! qui sort de la liste ! 
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