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But et Signification :
Le Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie et de Vampirisme Avancé (AVEWRS) est accompli par l'Alliance de
Vampire d'Atlanta [AVA] avec les contributions tant des groupes filiales qu'indépendants dans la communauté
de vampire. Cette enquête est arrivée en réponse à l'investigation reçue en accomplissant le Suivi d'enquêtes de
Travail d'Énergie et de Vampire original (VEWRS) et de l'examen de réponses cueillies pendant les mois passés.
Le but du VEWRS était de cueillir des données des aspects généraux de vie vampiric et de pratique comme
annoncé par les vampires réels avec une accentuation particulière placée sur la structure sociale et les actions
réciproques parmi les vampires dans la Communauté. La possibilité de l'enquête a couvert beaucoup de thèmes
de surface, mais a nécessairement quitté{laissé} beaucoup de thèmes avancés non adressés. Pendant l'analyse en
cours et la corrélation des réponses du VEWRS nous avons identifié le besoin aussi bien qu'avons reçu un
nombre significatif de demandes d'adresser plus d'aspects détaillés de la communauté de vampire; spécialement
les traits de vampiric, les capacités{compétences}, les convictions et les techniques de travail d'énergie. Basé
sur ces demandes, cinq thèmes de recherche indépendants ont été choisis pour être explorés et compilés par la
suite dans un format d'enquête concis simple pour faciliter l'aisance de participation. Nous croyons que les
informations cueillies quant à ces thèmes seront de l'intérêt spécifique et immédiat pour les membres de la
Communauté et augmenteront la connaissance que la Communauté a de lui, ses membres comme les individus
et son rapport avec d'autres groupes et communautés.
En complimentant le travail exposait dans le VEWRS, nous fournissons l'opportunité dans cette enquête
consécutive pour le participant pour fournir des réponses écrites complètes quant aux régions{domaines}
primaires d'expériences personnelles, capacités{compétences} et l'application aussi bien qu'interprétation de
leurs convictions. Quelques questions peuvent ne pas avoir une connexion directe apparente au vampire ou aux
communautés d'ouvrier d'énergie; pourtant, pour corréler les données dans les régions{domaines} de
personnalité, convictions et fond démographique ils sont essentiels à l'établissement d'une fondation pour
l'analyse d'étude de cas détaillée. Dans beaucoup de cas ces questions adressent directement l'analyse passée de
chercheurs quant à la subculture de vampire et aux conclusions tirées par ces chercheurs extérieurs de l'examen
d'expériences annoncées limitées par les membres de la Communauté. Nous espérons que les données cueillies
par cette enquête aideront à servir notre but primaire et permettre à la Communauté de s'examiner en adressant
des thèmes qui sont importants pour ses membres. Notre intention est d'y fournir des données dans une analyse
imprimée et numériquement disponible complète à la Communauté comme une ressource pour notre
compréhension plus profonde de vampirisme moderne. Nous prévoyons que les résultats fourniront un corps de
données qui parleront aux membres de la Communauté, clarifieront des aspects de vampirisme et de la culture
que la part de vampires et permettront aux individus de placer leurs propres expériences, pratiques et
convictions en contexte, en ce qui concerne la plus grande Communauté.
Comme avec le VEWRS, les aspects qualitatifs de cette enquête tiendront compte d'un examen d'étude de cas
intrinsèque qui couvre le spectre primaire de convictions et d'opinions tenues par tous les deux la communauté
de vampire indépendante et affiliée. L'AVEWRS est conçu comme un seul d'éventaire l'étude construite après
une révision préliminaire du VEWRS, pourtant, il y a une disposition incorporée dans son design pour permettre
de se connecter à VEWRS initial pour les buts de corréler les données quantitatives démographiques et autres
présentées dans le thème un. L'utilisation de cette stratégie transformationnelle{transformable} séquentielle

permettra à nos chercheurs de davantage développer l'examen dans le style de vie personnel, le milieu familial,
l'histoire médicale, les expériences paranormales et le rôle sociétal comme annoncé par les vampires individuels
et d'abord accentué dans le VEWRS. Les thèmes restants de l'AVEWRS, à la différence de ce des VEWRS, sont
indépendants l'un de l'autre et adressent de façon unique différentes questions et des buts, pourtant, adhèrent
directement à la possibilité générale et à l'esprit qui prévaut dans les deux enquêtes. En utilisant une stratégie
transformationnelle{transformable} simultanée, les sections deux à cinq examineront une variété de sujets dans
les niveaux variables de détail. Nous essaierons d'accentuer la nature intégrante de travail d'énergie dans la
communauté de vampire en fournissant une batterie complète de questions concernant la perception
individuelle, la manipulation et l'utilisation d'énergie. Comme evidenced partout dans les poches dans la
communauté, la terminologie a eu l'habitude de décrire la condition vampiric est variable et présente ainsi un
défi aux chercheurs pour adéquatement interpréter l'intention du participant. Cette édition{question} est
adressée dans le thème trois par un examen qualitatif de définitions utilisées par la communauté de vampire
moderne pour décrire le vampirisme. En plus les convictions spécifiques, les origines posées en principe, les
caractéristiques et les pratiques de vampires sont tout à fait examinés. En tirant parti du travail préliminaire
concernant la spiritualité et son association avec ceux dans la Communauté, nous examinerons dans le plus
grand détail les idéaux religieux, spirituels, moraux, étiques et philosophiques qui motivent et servent souvent
d'une force d'union pour la Communauté. Cette approche phénoménologique dans les processus de pensée et les
points de vue tenus par les vampires est essentielle à la compréhension de la conscience collective de
convictions partagées dans la Communauté et pour potentiellement dissiper des conceptions erronées de
traitement non étique et immoral d'entre d'autres par notre sorte. Un examen de comment les vampires
communiquent avec les subcultures complimentera notre conclusion préliminaire dans le VEWRS que
beaucoup de vampires s'identifient comme appartenant à une ou plusieurs subcultures supplémentaires et-ou
classifications otherkin. Cette pseudo-ethnographie examinera les actions réciproques de base, le sentiment
perçu et dirigé et les similarités culturelles partagées parmi les communautés.
Nous comprenons la valeur de réponses de qualité sur cette de quantité et cherchons directement des membres
de la communauté que nous reconnaissons comme étant capable de fournir la pénétration de valeur. La
connaissance potentielle que cette enquête peut fournir à la communauté de vampire mérite un effort réseau
étendu de cueillir le soutien et la participation. En accomplissant cette recherche nous nous consacrons à la
conservation neutres et à l'abstention de la rhétorique controversée qui pourrait être vue{considérée} comme
influé. Comme les chercheurs, nous reconnaissons que nous avons une responsabilité d'être tant
équitables{clairs} que consciencieux dans la portion de notre communauté. En utilisant une approche
pragmatique à notre recherche nous accueillons l'exploration de la diversité de convictions tenues par ceux de la
Communauté sans injection de revendication d'assumptive ou de jugement de validité. C'est finalement un effort
par la Communauté et pour la Communauté, que nous espérons arrivera aussi au-delà de nos limites, être un
corps de connaissance dont les érudits extérieurs peuvent tirer en essayant de comprendre la réalité de nos vies
et expérience.

Considérations Étiques :
Tout d'impliqué avec ce projet est profondément concerné avec la sécurité, le bien-être et le bonheur des
membres de notre Communauté. Nous croyons que cette étude aura de l'aide à la Communauté en masse, nous
aider à nous comprendre et notre situation et nous permettre comme une Communauté de répondre aux analyses
de chercheurs extérieurs dans nos propres mots. Cette étude profitera aussi aux défendeurs individuels en
fournissant une opportunité à la réflexion et à l'examen de leurs expériences individuelles uniques.
La participation dans cette étude est complètement volontaire; les membres de la Communauté qui veulent
participer devraient faire ainsi pour à davantage la connaissance de la Communauté et devrait utiliser leur
propre jugement pour décider si la participation est une activité positive, sûre et en bonne santé basée sur leurs
propres circonstances individuelles. N'importe quel participant peut s'enlever de l'étude d'un moment à l'autre et

peut aussi poser des questions d'entre ceux administrant l'enquête via l'e-mail anonyme pour la durée de cette
étude.
Nous sommes concernés avec la sécurité et le bien-être de nos membres de Communauté et admettons donc que
pour un peu de participation d'individus peut les mettre à un formulaire de risque. La possession de cette
enquête dans sa possession, en accédant à l'URL de la version en ligne, ou en étant observé dans le processus
d'accomplir l'enquête peut provoquer{causer} le risque ou faire du mal à certains individus de ceux à l'extérieur
de la Communauté. Les participants sont les juges uniques de leurs circonstances et nous encourageons la
participation par seulement ces membres de Communauté qui estiment que leur situation ne sera pas affectée
négativement, avec émotion, physiquement, économiquement, en société, ou dans autre manière, par aucun
aspect ou stade de participation.
Nous sommes aussi concernés avec la stabilité, la prospérité et la liberté de la communauté de vampire; nous
sommes indifférents à l'abus de n'importe quelles informations si généreusement offertes par la Communauté.
Nous croyons que nos efforts devraient être pour la Communauté entière, sans tenir compte de la philosophie, le
style de vie, l'affiliation de groupe, ou le manque de cela. Donc, nous avons entrepris cette étude, comme nous
avons fait le VEWRS original, pour appliquer notre expertise, expérience et curiosité à un projet que nous
croyons que nous pouvons offrir la Communauté comme quelque chose d'utilisation, de l'intérêt et du grand
avantage. Cette étude, comme est vrai du VEWRS original, ne soutiendra pas d'essai "de définir" le vampirisme,
tirer arbitrairement une ligne de démarcation entre les pratiques mangeantes, réclamer l'autorité intellectuelle
exclusive sur le phénomène, ou soutenir ou dénoncer n'importe quel aspect de vampirisme comme plus ou
moins valide. Ceux-ci ne sont pas des buts de l'étude, ils ne sont étiques non plus (ou semblez théoriquement)
les utilisations des données recueillies. Cette étude exploitera simplement la tradition vampiric bien établie
d'enthousiasme de la connaissance pour signaler aux vampires que d'autres vampires ont dit de leurs vies,
convictions et pratiques; ainsi la Communauté peut voir ces aspects de lui avec la meilleure perspective et
utiliser ces réponses pour découvrir l'ensemble suivant des questions.

Considérations de Vie privée :
La mise en vigueur de vie privée et de normes étiques en accomplissant cette recherche est suprême à tout
d'impliqué avec ce projet. Nous voulons faire la plus petite empreinte de pas sur la Communauté que possible
dans la distribution d'et la collecte des renseignements de cette enquête. Les participants devraient être instruits
au cours de l'achèvement de cette enquête des informations qu'ils fournissent et adhèrent aux directives établies
ci-dessous.
Aucune réponse qui produit des informations qui pourraient être utilisées pour trouver ou personnellement
identifier des défendeurs ou d'autres membres de la communauté ne devrait être donnée d'un moment à l'autre.
Nous protégerons vigoureusement la vie privée de nos participants en employant des mesures de sécurité
différentes pour garantir l'anonymat complet. Toutes les soumissions de formulaire ont accompli en ligne sera
traité sur un serveur sûr, les résultats mémorisés hors ligne et aucun (IP) d'adresses de protocole interréseaux
seront connectés intentionnellement ou maintenu par notre personnel. Les participants peuvent aussi vouloir
bien soumettre cette enquête d'un e-mail anonyme ou par le courrier postal. Seulement les données statistiques
brutes recueillies de cette enquête dans le formulaire codé seront rendues disponible pour le grand public une
fois une révision intérieure et l'analyse a été accomplie. Après le cessation de cette collecte de données toutes
les réponses seront mémorisées sous la serrure et saisir un endroit sûr, ne jamais être partagées avec d'autres
chercheurs ou personnes à l'extérieur du corps administratif impliqué dans cette étude, pourtant, les données
agrégées de l'étude, aussi bien que l'analyse de cela les données et les conclusions tirées dont les données seront
rendues publiquement disponible.
Un sept code de chiffre peut être utilisé pour enlever n'importe quelle enquête de l'analyse de données finale si
choisi en nous contactant à research@suscitatio.com; Sujet : Option d'Exclusion : EXC5098; le Champ 1 :
l'Enquête - “VEWRS” ou “AVEWRS”; le Champ 2 : “la date de naissance / l'Endroit de Résidence Actuelle”,
comme prévu par le participant pour la vérification. Supplémentairement, si le participant accomplit cette

enquête hors ligne ou via l'e-mail nous demandons qu'ils écrivent une sept série de chiffre au hasard de lettres et
de nombres à la fin de la question finale sous la "option d'exclusion” pour que la considération plus haut de
contrôle à l'exclusion de vie privée puisse être exercée comme autorisé par les codes standard internationaux
différents d'éthique et de directives de conseil{planche} de révision institutionnelles.

Foyer d'Enquête :
- 01 - le Style de vie Personnel, l'Expérience et le Rôle Sociétal
- 02 - la Perception d'Énergie Avancée, les Instruments et les Techniques
- 03 - le fait de Défaire la Complexité de Définitions : les Formulaires, les Convictions et les Pratiques de
Vampirisme
- 04 - la Spiritualité et les Idéaux Philosophiques de Vampires
- 05 - l'Intercohérence Sousculturelle Avec la Communauté de Vampire

Définitions et Précédent :
Comme une extension à la théorie définissait dans cette étude de méthodologie mélangée nous essaierons
d'expliquer que les points de vue de vampirisme réel plutôt que proposent une définition "universelle"
controversée qui servirait finalement pour exclure de certains participants à la communauté. Nous reconnaissons
que les revendications de ce qui comprend "le vrai" vampirisme ou le vampirisme "vivant" varient à un degré
presque infini dans la Communauté. Pourtant, généralement il y a des caractéristiques universelles partagées
parmi la majorité que nous espérons unira temporairement ceux qui tiennent des différences d'opinion en
accomplissant cette enquête. Seulement l'individu comprend son propre vampirisme, chemin et code d'éthique
et donc, devrait répondre à toutes les questions du respect et conformément à leurs propres convictions
personnelles.
Un vampire est essentiellement un ivrogne de sang ou un mangeur d'énergie qui peut afficher des niveaux
différents de capacité psychique. Les vampires qui sont le foyer de cette étude sont des individus qui ne peuvent
pas adéquatement soutenir leur propre bien-être physique, mental, ou spirituel sans la prise de sang ou d'énergie
de force de vie essentielle d'autres sources; souvent humain. Sans manger (si selon un programme régulier ou
rare) le vampire deviendra léthargique, maladif et passera souvent par la souffrance physique ou le manque de
confort. Les vampires affichent souvent des signes d'empathie, émotions de sens, perçoivent des auras d'autres
humains et sont généralement psychiquement conscients du monde autour d'eux.
La section suivante représente les catégories différentes qui se rapportent à la classification moderne de
vampires comme défini en nourrissant la méthode. La terminologie est le hasard et problématique dans la
Communauté et l'essai est fait ci-dessous pour admettre des orthographes alternatives et identifier des
distinctions (dont certains sont controversés) qui sont faits par certains membres de Communauté.

Vampirisme
La distinction la plus commune et universelle faite dans la Communauté de Vampire est la distinction, basée sur
la méthode mangeante, entre Sanguinarian et les Vampires Psi.
Les Vampires Sanguine (Sanguinarian) mangent par le boire de sang - humain ou animal. Les vampires de
Sanguinarian peuvent varier dans leur expérience de faim de sang et dans combien de fois ou dans que quantités
ils doivent nourrir, mais le désir ardent unique pour le sang et les symptômes physiques associés au fait de
négliger de boire le sang unifie des caractéristiques de vampirisme sanguinarian. Ce terme est communément
raccourci à a chanté. Pas tous les membres de la Communauté admettent vraiment la différence entre le médium
et le vampirisme sanguinarian et il y a un populaire, mais non universellement tenu la théorie dans la
Communauté que l'énergie de force de vie ou “prana” contenu dans le sang sont la source dont ils mangent,

plutôt que n'importe quelle composante physique du sang lui-même. Cette théorie est soutenue par la
notamment petite quantité{montant} de sang que les vampires consomment pour soulager leur faim, mais défié
par le fait que les vampires qui se considèrent essentiellement les ivrognes de sang n'affichent pas souvent si
beaucoup ou n'importe laquelle des tendances psychiques que les vampires psychiques font et disent plus
fréquemment que plus de symptômes physiques, comme l'acuité de sens et la force physique, que font les
vampires psychiques.
On comprend que les Vampires de Psi mangent psychiquement de l'énergie de force de vie. Psi (ou psy)
l'alimentation est d'habitude exécuté sur un individu disposé ou des énergies ambiantes d'un grand groupe ou
d'une foule. Ce terme est souvent à tort troublé avec l'utilisation de psychologie Pop “de vampire psychique” ou
“le vampire psychologique”, utilisé comme une métaphore pour décrire des conduites spécifiques en société
manipulatrices. L'usage le plus commun dans la Communauté, pourtant, n'inclut pas cette métaphore. Le
vampire de Psi, fait allusion à un vampire qui mange par une manière de transfert d'énergie; ce terme peut aussi
être raccourci à psivamp. Le vampire de Psy et “le vampire psychique” est quelquefois considéré les synonymes
pour le vampire psi, mais est aussi quelquefois employé comme les termes séparés avec les sens distinctifs. Par
exemple, “psi” est souvent employé comme un synonyme pour PARTICULIÈREMENT les phénomènes dans
la parapsychologie et “psy” est court pour "psychique" ou "psychologique". Ceux-là qui font des distinctions
entre ces termes peuvent utiliser ces sens comme la base pour leur raisonnement.
L'hybride ou les Vampires Psi/Sang prétendent n'avoir aucune méthode nourrissante primaire, étant capables
de manger de l'une ou l'autre source d'un moment à l'autre. D'autres signalent le changement de leur source
nourrissante primaire de l'énergie au sang, ou vice versa, aux points différents dans leurs vies. Certains, mais
pas tous, les vampires qui peuvent manger ou ont mangé via les deux méthodes veulent se décrire comme
Psi/Sang ou les vampires Hybrides.
Certains membres de Communauté vont davantage définir des sous-classes de vampirisme basé sur les
méthodes détaillées et les sources d'alimentation psychique. Ces classes se distinguent le plus souvent l'un de
l'autre basé sur le type d'énergie gagnée. Ceux qui mangent de l'énergie naturelle ou élémentaire et ceux-là qui
mangent des humains pendant le contact sexuel, pendant les rites magickal, ou pendant les temps de haute
production émotionnelle peuvent être décrits comme les types spécifiques de vampires. Les sous-catégories de
plus de psi l'énergie mangeante existe, en incluant la terminologie pour décrire ceux qui mangent du contact
direct avec l'aura humaine, ceux qui mangent de l'énergie ambiante de foules et d'endroits publics, ceux qui
peuvent seulement absorber de certaines sortes d'émotions, etc.

Travail d'Énergie et Manipulation
Beaucoup de questions dans cette étude se rapportent à et à une mesure considérable comptent sur la
connaissance préalable d'ou la pratique de, ce à qui on renvoie généralement partout dans l'enquête comme “le
travail d'énergie”. Nous nous rendons compte que c'est facilement une catégorie aussi problématique "que le
vampirisme", en raison des métaphores différentes et de philosophies que les groupes différents ont alloué à la
pratique partout dans l'histoire. Les théories différentes avancent la nature et l'origine "de l'énergie" en question
et beaucoup de philosophies, les religions et les chemins spirituels ou occultes enseignent des règles pour
manipuler ce phénomène, aussi bien que limites théoriques de la pratique. Évidemment, ces philosophies et
théories tous diffèrent des façons différentes et aussi tous semblent décrire à un rasent les mêmes types, ou les
types semblables de phénomènes.
Pour davantage compliquer des questions{affaires}, il n'y a aucune méthode objective, instruments, ou théories
avec quel mesurer ou examiner l'ensemble des phénomènes et des perceptions que nous adressons
collectivement ici avec le terme global “le travail d'énergie”. Donc, toutes les questions quant à la manipulation
d'énergie ou à la perception ont émané des conversations observées et des expériences collectives de membres
de Communauté qui peuvent aller beaucoup plus probable pratiquer une technique qu'avoir un nom pour cela,
mieux avoir connu une perception qu'avoir une théorie avec quel expliquer ou contextualiser. Nous avons cueilli

une gamme de questions de que nous percevons pour être pratiques de Communauté étendues ou pratiques
religieuses, philosophiques, ou occultes traditionnelles qui parlent à l'expérience de vampire. Le but de ces
questions n'est pas de définir le terme "l'énergie", prouver ou réfuter son existence, ou promouvoir une
philosophie ou chemin spirituel sur un autre. Il doit simplement et exclusivement cueillir des informations sur
que la Communauté fait et peut-être où nous recevons nos idées.
Dans le fait de poser des questions d'une catégorie si pauvrement définie et contestée, nous essayons de profiter
tant de terminologie traditionnelle existante que de terminologie de Communauté commune. C'est nécessaire
d'établir assez de communication pour répondre aux questions exactement. Nous nous rendons compte que pour
beaucoup d'individus, le terme ils se sont développés tout seuls, ou celui transmis à eux par leur tradition sera
plus familier ou plus exact pour eux. Pourtant, pour la clarté et l'établissement d'une arène commune dans quel
discuter ce phénomène, quelques termes ont été choisis, basé surtout sur notre perception de comment
largement ils ont l'air d'être utilisés dans la Communauté. La section suivante explique brièvement l'utilisation
de termes comme ils apparaîtront dans l'enquête.
Énergie
Les synonymes communs peuvent être Psi, Prana, Chi, ou la force de vie, bien que ces synonymes puissent être
chargés des théories culturelles quant à leur nature. "L'énergie" est souvent définie simplement comme la
capacité de faire le travail; dans ce cas-là, il n'y a aucun jugement clair quant à la nature ou à la mesure de ce
"travail". L'énergie, comme un synonyme pour les termes énumérés ci-dessus, fait le plus souvent allusion à une
force immatérielle mais semi-objectivement discernable, que beaucoup de vampires (et d'autres cultures avec
les théories d'énergie) considèrent comme un phénomène naturellement se-produisant raccordé aux créatures
vivantes, le monde naturel, magickal le rite et quelquefois même l'électricité ou l'énergie cinétique.
La catégorisation d'énergie est problématique. Certains de ces aspects sont sous la dispute sérieuse par ceux qui
acceptent l'existence d'au moins quelques sortes d'énergie. Ce n'est pas toujours discernable par chaque
observateur et beaucoup de cultures les traditions religieuses ont très défini des convictions entourant ce
phénomène. Notre utilisation de l'énergie de mot ne nécessite pas l'acceptation de n'importe quelle tradition qui
a quelque chose pour dire de sa nature; nous essayons de l'utiliser comme une catégorie à conteneurs pour les
événements spécifiques que les vampires ont tendance à se rapporter à ces convictions et à traditions. Par
exemple, ces événements incluent l'alimentation de psi, qui exige l'acceptation de la théorie que quelque énergie
soutenant vie existe ou est produite dans les êtres humains; et la perception d'entités spirituelles, qui exige
l'acceptation de la théorie qui a non-personnifié des créatures, des entités, ou un être peut exister et être
reconnue par un sens qui n'a pas été objectivement défini ou mesuré dans n'importe quelle étude.
Travail d'Énergie
N'importe quelle pratique du fait de manipuler, l'exploitation agricole, ou le percevant de l'énergie, sans tenir
compte de la théorie personnelle de la nature de l'énergie, l'origine, ou la signification spirituelle. C'est aux
personnes qui accomplissent un tel "travail" que renvoie une myriade de différents noms en incluant “des
ouvriers d'énergie”, “les manipulateurs d'énergie”, “les praticiens d'énergie”, “psions”, “pranists”, etc.
Aura
L'aura fait allusion au fait d'émaner de champ d'énergie la surface d'une personne ou d'un objet. Cette émanation
est visualisée comme un contour de couleur tombant en cascade et peut être tenue pour représenter des
vibrations d'âme, chakric l'émersion, ou une réflexion d'entourer des champs d'énergie.
Empathie

La capacité avancée de détecter les informations sur l'état émotionnel d'un autre humain ou d'une créature
d'animal. Selon quelques théories, cela peut aussi s'étendre pour inclure la capacité d'influencer ou projeter des
émotions à d'autres créatures aussi.
Constructions d'Énergie
La pratique de former l'énergie dans un formulaire discernable est connue comme la formation de construction
d'énergie. Les rapports anecdotiques suggèrent que le formulaire que l'énergie prend est discernable comme un
phénomène objectif par d'autres partis. Un formulaire extrêmement commun choisi par beaucoup d'ouvriers
d'énergie semble être une boule, ou une sphère, qui peut être donnée des propriétés, comme le mouvement, la
température, la couleur, la texture, ou l'élément naturel, qui peut être perçu par d'autres aussi. D'autres
constructions sont possibles et même communes (voir, "en protégeant") et beaucoup de membres de la
Communauté n'ont pas complètement exploré les complexités d'autres pratiques occultes modernes, il n'y a eu
non plus d'étude sérieuse des traditions de philosophies humain avec les pratiques semblables. Semblable (mais
non identique) les idées d'autres traditions pourraient inclure des formulaires de pensée et tulpas.
Méditation
La méditation est la pratique de concentrer l'esprit, souvent formalisé dans une routine spécifique. La méditation
est d'habitude reconnue comme une composante de religions de L'est, naissant dans l'Hindouisme Vedic. Il
couvre n'importe laquelle d'une large variété de pratiques spirituelles qui accentuent l'activité mentale ou la
tranquillité.
Le fait de protéger
L'acte d'énergie se formant dans la forme spécifique d'une barrière est connu comme le fait de protéger. Comme
avec les boules psi, les rapports anecdotiques suggèrent que ceux-ci sont perçus comme le fait d'avoir des
caractéristiques semblables comme ils ont été imaginés pour avoir par l'ouvrier d'énergie. Donc, le fait de
protéger est aussi un phénomène un peu objectif, qui peut être détecté exactement par certains individus. Le fait
de protéger est un terme très commun qui a peu de synonymes et peu de théories en concurrence quant à son but
ou nature. L'utilisation communément acceptée d'une structure de bouclier doit former une barrière d'énergie de
prévenir le mouvement d'entre certains ou toutes les sortes d'énergie, le plus souvent empêcher l'énergie d'entrer
ou le garder. C'est le plus souvent considéré une tactique défensive dont le but est de protéger l'utilisateur des
influences extérieures malfaisantes. Beaucoup de traditions avancent un système de bouclier naturel inhérent au
système énergétique de la plupart des êtres humains, bien qu'un conflate ce avec l'aura et la distinction théorique
entre un "bouclier naturel avancé” et une aura soit peu évident.
Entités Spirituelles
Les entités spirituelles font allusion aux créatures non-corporelles ou non-personnifiées théorisées, qui, selon les
systèmes de conviction différents et les pratiques, peuvent être ou construites par la volonté d'un ouvrier
d'énergie ou d'un magicien, ou être un être naturellement se-produisant d'origine naturelle, humaine ou
otherplanar.
Autre lié d'énergie
Voir les définitions associées aux questions individuelles dans cette enquête pour l'utilisation de plus et
l'explication de termes conceptuels plus spécifiques rattachés à l'énergie, la perception et le travail d'énergie.

Therians, Otherkin et d'Autres Groupes "Non-humains"
Plusieurs cultures et groupes des gens conscients d'énergie ont tendance à faire allusion à eux et sont

systématiquement renvoyés à par les étrangers aussi "nonhumains", ou sont identifiés que leur type de magickal
en opposition avec une majorité perçue qui est désignée "l'humain". Les termes therian, étaient, otherkin et le
vampire est certains des termes globaux plus communs pour ces types des gens.
Dans l'adoptant de cette dichotomie entre l'humain et autre que l'humain, l'humain de terme est tendu de façon
significative et il a l'air d'être plus d'une métaphore ou verbal rapide pour permettre au speaker d'illustrer la
différence entre les humains vampiric et les humains les banals que n'importe quelle sorte d'assertion
profondément sentie que les vampires, weres, therians et otherkin sont vraiment pas humains.
Donc, nous devons admettre que pendant que l'utilisation de ces termes n'exclut pas les subcultures magickal de
l'humanité, une distinction est sans doute faite dans la discussion populaire dans ces communautés respectives
entre trois groupes importants. D'abord, magickal les types d'humains qui sont identifiés avec les termes cidessous et renvoyés souvent à l'utilisation d'une métaphore nonhumaine (comme "l'elfe", le loup-garou,"" le
vampire", etc.), deuxièmement, les humains les banals qui ne sont pas conscients d'énergie et le tiers, ces
humains qui sont conscients d'énergie (magickal les praticiens, les ouvriers d'énergie, shamanic les praticiens,
etc.), mais à qui on renvoie toujours avec une métaphore humaine.
Therianthropy, Therian et Étaient
Bien que les définitions entourant la pratique ou le phénomène de transformation d'animal humain, affinité et
identité soient atomistiques et individuelles à beaucoup de groupes culturels et sociaux, nous avons essayé
d'emprunter ce qui a l'air d'être une convention largement eue l'habitude dans les subcultures magickal
différentes, qui doit utiliser Therianthropy comme une plus grande catégorie d'animal magick, totemism,
transformations et identité. Les membres de ce groupe sont Therians communément appelé et le Weres
(Lycanthropy), conformément à cette définition, peut être considéré une sous-catégorie de Therian. Nous
admettons aussi qu'Étaient est conventionnellement appliqué très sans serrer, avec les sens peut-être opposés
parmi Weres eux-mêmes. Dans cette enquête, nous adoptons que nous percevons comme l'application plus
commune du terme Était, dans lequel le terme fait simplement allusion à n'importe quel humain avec une
identité concernant l'animal qui va au-delà de la norme shamanic ou la pratique
transformationnelle{transformable} magickal, totemism, la conviction d'animal d'esprit ou d'autre affinité.
Weres eux-mêmes peut avoir des théories variables de la nature de leur identité d'animal, en incluant, mais non
limité à l'incarnation mal assortie d'espèces, la réincarnation d'une vie d'animal précédente, ou même la
succession de traits génétiques. Pourtant, notre utilisation du terme est destinée de simplement distinguer ceux
avec les affinités aux animaux ou à la nature par la pratique magickal et la philosophie (Therians) de ceux qui
réclament une identité réelle ou une identité partielle comme leur être-côté. Selon cette distinction, on peut
acquérir la pratique de Therianthropy, mais on peut seulement découvrir sa nature comme le fait d'Être. Pendant
que nous n'avons pas d'expérience vaste dans la communauté Therian, nous croyons que cette distinction est
fondée dans les perceptions et la terminologie de cette communauté, en ayant le sens aux membres de cette
communauté et pas une distinction artificielle imposée par les étrangers.
Otherkin
Otherkin est une subculture a composé des gens qui se décrivent comme étant non-humain d'une certaine façon,
en se croyant quelquefois être des créatures mythologiques ou légendaires. Beaucoup d'otherkin croient qu'ils
ont des aspects non-humains qui sont spirituels ou philosophique dans la nature. Quelques otherkin réclament
qu'ils sont humains dans un sens physique, mais un non-humain dans mental ou spirituel. Tout de même d'autres
croient qu'eux sont biologiquement non-humains avec une relation directe aux espèces auxquelles ils s'associent
ou sont descendus de cette espèce.

Instructions d'Enquête :

Cette enquête n'est pas chronométrée ou contrôlée, pourtant, nous demandons que vous l'accomplissiez sans
assistance de d'autres et pendant que dans un état d'esprit vigilant. La complexité de cette étude justifie un
engagement sérieux tant du temps que de la considération adulte de chaque question avant le fait de répondre.
Si vous n'avez pas envie ou capables de vous dévouer dans cette manière retenez-vous s'il vous plaît de la
participation. Toutes les informations sont sévèrement confidentielles, donc, ne vous remplissez pas s'il vous
plaît en réponses d'une nature personnellement identifiable dans les sections qui exigent des réponses
écrites. Vous pouvez accomplir cette enquête dans l'un ou l'autre format numérique : le Document de Mme
Word Forms - claque des boîtes et remplit, sauve et se soumet via l'e-mail anonyme à response@suscitatio.com,
ou par le formulaire imprimé en revenant à l'adresse fournie ci-dessous. En accomplissant plaisent à la main "x"
dehors {S) ou obscurcissez complètement les boîtes qui correspondent à chaque question; évitez de vérifier (R)
les boîtes et les caractères lisiblement. Si vous connaissez ouverture de difficultés technique, économie, ou
achèvement de la version numérique contactez-nous s'il vous plaît à research@suscitatio.com pour les options
troubleshooting supplémentaires. Les soumissions numériques peuvent être accomplies via un compte e-mail
anonyme fourni sur www.vampiresurvey.com le site Internet. Toutes les soumissions recevront une
confirmation de réception e-mail automatisée pour les réponses d'enquête avec succès soumises. En envoyant,
s'il vous plaît utilisez la même adresse du destinataire de l'adresse de retour ou quittez{laissez} simplement le
blanc en envoyant dans les Etats-Unis. Attachez s'il vous plaît l'affranchissement nécessaire basé sur le poids en
envoyant et accomplissez l'étiquette maritime exactement comme écrit :
Domestic U.S. Mail
V. Survey
6300 Powers Ferry Rd.
Suite 600 - 283
Atlanta, GA 30339

International Post
V. Survey
6300 Powers Ferry Rd. NW
Suite 600 - 283
Atlanta, GA 30339-2919
USA

Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie et de Vampirisme
Avancé
L'examen des Complexités de la Condition Vampiric
_______________________________________________________________
L'achèvement du "Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie et de Vampire” (VEWRS) est fortement encouragé,
mais ne pas exigé avant de participer à cette enquête. Répondez s'il vous plaît sans mentir, complètement et au
meilleur de votre capacité. Toutes les informations sont sévèrement confidentielles; donc, ne vous remplissez
pas s'il vous plaît en réponses d'une nature personnellement identifiable dans les sections qui exigent des
réponses écrites. En accomplissant à la main, imprimez s'il vous plaît lisiblement.

Important : l'Enquête Reliant la Vérification (VEWRS <> AVEWRS)
L'achèvement de cette section permettra à nos chercheurs de rejoindre vos réponses de la première enquête à
cette de la deuxième enquête. Répondez s'il vous plaît aux questions suivantes basées sur vos réponses
données dans le VEWRS.
I. Sexe :
Mâle
Femelle
II. Date de naissance :
Mois : __________
Jour : __________
Année : __________
III. Endroit de Résidence Actuelle :
Ville/Ville : ___________________________
État/Province/Région : ___________________________
Pays : ___________________________
IV. Lieu de naissance :
Ville/Ville : ___________________________
État/Province/Région : ___________________________
Pays : ___________________________
V. Informations Supplémentaires :
Ethnicity : ______________________
Couleur d'Oeil : _____________
Frère (s) * Qty : ________
Soeurs (s) * Qty : ________
VI. Entrez s'il vous plaît votre auparavant choisi 7 code d'option d'exclusion de chiffre de la page finale
de le

“Le vampire et le Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie”. Si vous ne vous souvenez plus ou n'avez pas
noté que ces informations avant la soumission quittent{laissent} simplement ce blanc de section.
7 Code de Chiffre : ________

Le Style de vie Personnel, l'Expérience et le Rôle Sociétal
380. Sexe :
Mâle
Femelle
381. Âge : (Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Moins de 14 Ans d'Âge
14 - 15 Ans d'Âge
16 - 17 Ans d'Âge
18 - 19 Ans d'Âge
20 - 24 Ans d'Âge
25 - 29 Ans d'Âge
30 - 34 Ans d'Âge
35 - 39 Ans d'Âge
40 - 44 Ans d'Âge
45 - 49 Ans d'Âge
50 - 54 Ans d'Âge
Plus de 54 Ans d'Âge
Année de Naissance : _________
382. Endroit de Résidence Actuelle :
Ville/Ville : ___________________________
État/Province/Région : ___________________________
Pays : ___________________________
383. Vous identifiez-vous comme un vampire comme exposé dans les définitions et la section de précédent
de cette enquête ?
Oui
Non
Si pas, n'expliquez :
_____________________________________________________________________________
384. Vous identifiez-vous comme un ouvrier d'énergie comme exposé dans les définitions et la section de
précédent de cette enquête ?
Oui
Non

Si pas, n'expliquez :
_____________________________________________________________________________
385. Souffriez-vous jamais d'un manque de vitamine ?
Oui
Non
386. Si oui, quel les vitamines ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Vitamine (Retinol)
Vitamine b-1 (Thiamine)
Vitamine b-2 (Riboflavine)
Vitamine b-3 (Niacin)
La Vitamine b-5 (l'Acide de Pantothenic)
La Vitamine b-6 (Pyridoxine, le Phosphate de Pyridoxal)
La Vitamine b-9 (l'Acide de Folic, Folate)
Vitamine B-12 (Cyanocobalamin)
Vitamine C (Acide ascorbique)
Vitamine D (Aholecalciferol)
Vitamine E (Alpha-Tocopherol)
Vitamine H (Biotin)
Vitamine K (Phytonadione)
La Vitamine P (Bioflavonoids, Phytochemicals)
D'autre : __________________________
Sans objet
387. Vous faire subir jamais des anomalies d'électrolyte; spécialement les augmentations ou les
diminutions dans le sodium, le potassium, ou dans le chlorure ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Augmentent Dans le Sodium
Oui - Diminuent Dans le Sodium
Oui - Augmentent Dans le Potassium
Oui - Diminuent Dans le Potassium
Oui - Augmentent Dans le Chlorure
Oui - Diminuent Dans le Chlorure
Non
Si oui, décrivez le catalyseur d'une telle condition :
____________________________________________________
388. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec une malveillance hematological ?
Les malveillances de Hematological sont les types de cancer qui affectent le sang, la moelle osseuse et les
noeuds de lymphe. Comme les trois sont intimement raccordés par le système immun, une maladie affectant un
des trois affectera souvent les autres aussi.
Oui
Non
389. Si oui, avec lequel des conditions suivantes avez-vous été diagnostiqués comme ayant ?

Leucémie Lymphoblastic Aiguë (TOUS)
Leucémie Myelogenous Aiguë (AML)
Leucémie Myelogenous Chronique (CML)
Leucémie Lymphocytic Chronique (CLL)
Leucémie de Cellule Poilue
La Maladie d'Hodgkin
Non-Hodgkin Lymphoma
Myeloma Multiple
Syndrome de Myelodysplastic (MDS)
Myelofibrosis
Maladie de Myeloproliferative
Polycythemia Vera (PV, PCV, ou PRV)
Thrombocytosis Essentiel (ET)
Amyloid (la Maladie de Déposition de Chaîne claire)
D'autre : ___________________________
Sans objet
390. Souffrez-vous de n'importe lequel des problèmes de penchant suivants ?
Alcool
Caféine
Les médicaments{drogues} (Illicite ou Illégal)
Médicaments{Drogues} (Prescrits)
Le fait de manger
Jeu d'argent
Nicotine
Le sexe (la Force Extrême)
Sucre
Pornographie
D'autre : _________________
Personne
391. Estimez-vous que ces penchants sont un produit de substitution pour quand l'alimentation de
vampiric n'est pas possible ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________
392. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec Fibromyalgia, la Sclérose en plaques (la MME), ou Lupus
(SLE) ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Fibromyalgia est un syndrome chronique débilitant caractérisé par le muscle diffus et ou spécifique,
l'articulation, ou la douleur d'os, la fatigue et une gamme étendue d'autres symptômes.
La Sclérose en plaques (la MME) est une maladie chronique, inflammatoire qui affecte le système nerveux
central (CNS). La MME peut provoquer{causer} une variété de symptômes en incluant des changements dans

la sensation, les problèmes visuels, la faiblesse de muscle, la dépression, les difficultés avec la coordination et
le discours et la douleur.
Lupus (Lupus Systémique Erythematosus - SLE) est un chronique, en débilitant potentiellement ou une
maladie autoimmunisée fatale dans laquelle le système immun attaque les cellules du corps et le tissu,
s'ensuivant dans le dommage de tissu et l'inflammation. Lupus peut affecter n'importe quelle partie du corps,
mais fait souvent du mal au coeur, découpe (rheumatological), la peau, les poumons, les vaisseaux sanguins et
le cerveau/système nerveux.
Oui - Fibromyalgia
Oui - la MME (Diminuante rechute dans le vice)
Oui - la MME (Secondaire Progressif)
Oui - la MME (Primaire Progressif)
Oui - la MME (la Rechute dans le vice Progressive)
Oui - Lupus (SLE)
Non
393. Vous actuellement ou souffriez jamais de la douleur chronique rattachée pour découper des
conditions comme l'arthrite, scoliosis, ou le mal au dos ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - la Douleur Chronique Provenant d'une Condition Collective À long terme
Oui - la Douleur Chronique Provenant d'une Blessure Évidente
Non
Si oui, décrivez la nature de la condition ou de la blessure :
_______________________________________________
394. L'utilisation de l'Échelle d'évaluation Analogique Visuelle suivante (VAS), comment caractériseriezvous votre niveau de douleur associée à cette condition ?
Aucune Douleur
Douleur Légère
Douleur Modérée
Douleur Sévère

Douleur Très Sévère

Douleur la Plus mauvaise possible

0
1
2
3
4
5
Sans objet
395. L'alimentation de vampiric aide-t-elle à temporairement soulager cette douleur chronique ?
Oui
Non
Sans objet

396. L'utilisation de l'Échelle d'évaluation Analogique Visuelle suivante (VAS), comment caractériseriezvous votre niveau de douleur associée à cette condition après le fait de retenir dans vampiric nourrissant
?
Aucune Douleur
Douleur Légère
Douleur Modérée
Douleur Sévère

Douleur Très Sévère

Douleur la Plus mauvaise possible

0
1
2
3
4
5
Sans objet
397. Étiez-vous jamais diagnostiqués ou soupçonnés d'avoir le Syndrome de Fatigue Chronique ?
Le Syndrome de Fatigue Chronique (CFS) est un syndrome (ou le groupe de syndromes) d'inconnus et
d'étiologies peut-être multiples, en affectant le système nerveux central, immunisé et beaucoup d'autres
systèmes et les organes. Le plus aptement caractérisé par l'épuisement mental et physique sévère, qui est
arrgrivated par n'importe quel degré d'effort et non revécu par le reste. Les symptômes incluent aussi la
douleur, la faiblesse de muscle, la perte de fonction du cerveau, hypersensibilité, orthostatic l'intolérance, les
troubles digestifs, la dépression, immunisée et les problèmes cardiaques et respiratoires dans certains cas
critiques.
Oui
Non
398. Connaissez-vous des migraines fréquentes comme les migraines, la tension, le sinus, etc. ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - la Migraine (Sévère Neuronal Vasculaire - les Types Durables et Multiples)
Oui - la Tension (la Tension, la Tension, la Dépression, les Gâchettes Physiques Ou Psychologiques)
Oui - le Sinus (les Sinus Enflammés Ou Bloqués - la Pression Sur les Os de Pont/Joue/Front de Nez)
Oui - la Grappe (la Migraine Intense se Produisant Multiple Tout au long de Période de 24 Heure)
Oui - l'Hormone (la Femelle - Menstruel Ou Hormonal Lié)
Oui - Organique (l'Anomalie Dans le Cerveau Ou le Crâne)
Non
399. Si vous souffrez des migraines fréquentes estimez-vous qu'ils sont quelquefois provoqués{causés}
d'un manque de vampiric nourrissant ?
Oui
Non
Sans objet

400. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec ou soupçonnés comme un enfant d'avoir l'Autisme ?
L'autisme est classifié comme un désordre neurodevelopmental qui se manifeste dans l'action réciproque
sociale nettement anormale, la capacité de communication, les dessins d'intérêts et de dessins de conduite.
Oui
Non
401. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec ou soupçonnés comme un enfant d'avoir le Syndrome
d'Asperger ?
Le Syndrome d'Asperger est caractérisé comme un des cinq désordres envahissants du développement et est
considéré comme communément un formulaire d'autisme haut fonctionnant. Dans de très larges termes, les
individus avec Asperger ont normal ou au-dessus de la capacité intellectuelle moyenne, avec les adresses
sociales atypiques ou pauvrement développées souvent avec le développement émotionnel/social ou
l'intégration arrivant plus tard qu'ordinaire par conséquent.
Oui
Non
402. Avec quelle fréquence buvez-vous du café ou d'autres boissons caffeinated ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
403. Mangez-vous souvent des aliments extrêmement épicés ou poivre d'une haute mesure d'Unités
Scoville ?
L'échelle de Scoville est une mesure du fait d'être chaud d'un poivre au chili. Ces fruits du genre de Poivron
contiennent capsaicin, une enceinte chimique qui stimule des fins de nerf thermoreceptor dans la langue et le
nombre d'unités de chaleur de Scoville (SHU) indique la quantité{le montant} de présent de capsaicin.
Oui
Non
404. Sont vous sur un régime de végétalien ou de végétarien ?
Oui - Végétarien
Oui - Végétalien
Non
405. Constatez-vous que de certains aliments vous donnent des quantités{montants} anormalement
excessives d'énergie ?
Oui
Non

Si oui, que les aliments :
_________________________________________________________________________
406. Constatez-vous qu'une augmentation dans la consommation de sucre affecte votre corps d'une façon
évidente ?
Oui
Non
Si oui, dans lequel la mesure et la voie :
_____________________________________________________________
407. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec le Diabète ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Le diabète mellitus est un désordre médical caractérisé par l'hyperglycémie variable persistante (les hauts
niveaux de glucide), en s'ensuivant de la sécrétion insuffisante de l'insuline d'hormone, une réponse insuffisante
par les cellules du corps à l'insuline, ou d'une combinaison de ces facteurs.
Oui - le Type 1
Oui - le Type 2
Oui - Gestational
Non
408. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec l'Hypoglycémie ?
L'hypoglycémie fait allusion à un état de pathologic produit par un plus bas que la quantité{le montant}
normale de sucre (le glucose) dans le sang.
Oui
Non
409. Souffrez-vous jamais des saisies ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les saisies sont des phénomènes electrophysiologic anormaux temporaires du cerveau, s'ensuivant dans la
synchronisation anormale d'activité neuronal électrique. Ils peuvent manifester comme une modification dans
l'état mental, l'eau tonique ou les mouvements clonic et d'autres symptômes différents. Ils sont en raison de
l'activité électrique anormale temporaire d'un groupe de cellules du cerveau.
Atonique
Complexe Partiel
Épileptique
Myoclonic
Absence (Petit Mal)
Secondaire Généralisé
Simple Partiel
L'eau-tonique-Clonic (Grande Mal) d'Autre / la Saisie Diagnostiquée Spécifique :
________________________________________
Non
410. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec l'Épilepsie ?
Oui

Non
Si oui, décrivez la sévérité : __________________________________________________________________
411. Étiez-vous jamais évalués par un psychiatre ou un omnipraticien comme subissant d'un déséquilibre
serotonin ?
Serotonin (par rapport au système nerveux central) est une monoamine neurotransmitter synthétisé dans les
neurones serotonergic dans le CNS et est cru jouer un rôle important dans la réglementation d'humeur,
sommeil, emesis (le vomissement), la sexualité et l'appétit.
Oui
Non
412. Si oui, êtes-vous actuellement prescrits et-ou la médication prenante pour régler ou corriger le
déséquilibre serotonin ?
Oui
Non
Sans objet
413. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec n'importe lequel des désordres de dépression suivants ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Bipolaire je le Désordre
Oui - Bipolaire II Désordre
Oui - le Désordre Bipolaire (Non Indiqué)
Oui - Cyclothymia
Oui - Désordre de Dysthymic
Oui - le Désordre Dépressif Important (MDD)
Oui - Dépression de Postpartum
Oui - le Désordre de Schizoaffective - le Type Dépressif
Oui - le Désordre de Schizoaffective - le Type Bipolaire
Oui - le Désordre Affective Saisonnier (TRISTE)
D'autre : __________________________________
Non
414. Avez-vous des phobies qui s'ensuivent en réponse d'anxiété irrationnelle et-ou obsessive ou en
affaiblissement de fonction normale ?
Oui
Non
415. Avez-vous des phobies ou peurs pour lesquelles vous avez cherché le traitement ou la psychothérapie
?
Oui
Non
416. Avec quelles les phobies fréquentez-vous personnellement ou vous considérez pour sérieusement
souffrir de ?

(Note : si vous êtes peu sûrs quant aux définitions des phobies suivantes décrivez s'il vous plaît votre peur (s)
dans "l'Autre" choix ou consultez le site Internet énuméré ci-dessous.)
Source : la Liste Compilée Par Fredd Culbertson (http://phobialist.com)
Ablutophobia
Acarophobia
Acerophobia
Achluophobia
Acousticophobia
Aeroacrophobia
Aeronausiphobia
Aérophobie
Agliophobia
Agoraphobie
Agraphobia
Agrizoophobia
Agyrophobia
Aichmophobia
Ailurophobia
Albuminurophobia
Alektorophobia
Algophobia
Alliumphobia
Allodoxaphobia
Altophobia
Amathophobia
Amaxophobia
Ambulophobia
Amnesiphobia
Amychophobia
Anablephobia
Ancraophobia
Androphobia
Anemophobia
Anginophobia
Anglophobie
Angrophobia
Ankylophobia
Anthophobia
Anthrophobia
Anthropophobia
Antlophobia
Anuptaphobia
Apeirophobia
Aphenphosmphobia
Apiphobia
Apotemnophobia
Arachibutyrophobia
Arachnephobiba
Arachnophobia
Arithmophobia.
Arrhenophobia
Arsonphobia
Ashenophobia
Astraphobia
Astrapophobia
Astrophobia
Asymmetriphobia
Ataxiophobia
Ataxophobia

Atelophobia
Atephobia
Athazagoraphobia
Atomosophobia
Atychiphobia
Aulophobia
Aurophobia
Auroraphobia
Autodysomophobia
Automatonophobia
Automysophobia
Autophobie
Aviatophobia
Aviophobia
Bacillophobia
Bacteriophobia
Balenephobia
Ballistophobia
Barophobia
Basiphobia
Basophobia
Bathophobia
Batonophobia
Batophobia
Batrachophobia
Bibliophobia
Blennophobia
Bogyphobia
Bolshephobia
Bromidrophobia
Bromidrosiphobia
Brontophobia
Bufonophobia
Cacophobia
Cainophobia
Cainotophobia
Caligynephobia
Cancerophobia
Carcinophobia
Cardiophobia
Carnophobia
Catagelophobia
Catapedaphobia
Cathisophobia
Catoptrophobia
Cenophobia
Centophobia
Ceraunophobia
Chaetophobia
Cheimaphobia
Cheimatophobia
Chemophobia
Cherophobia
Chionophobia
Chiraptophobia
Cholerophobia
Chorophobia
Chrematophobia
Chromatophobia
Chrometophobia
Chromophobia
Chronomentrophobia

Chronophobia
Cibophobia
Claustrophobie
Cleisiophobia
Cleithrophobia
Climacophobia
Clinophobia
Clithrophobia
Cnidophobia
Coimetrophobia
Coitophobia
Cometophobia
Contreltophobia
Coprastasophobia
Coprophobia
Coulrophobia
Contrephobie
Cremnophobia
Cryophobia
Crystallophobia
Cyberphobie
Cyclophobia
Cymophobia
Cynophobia
Cyprianophobia
Cypridophobia
Cyprinophobia
Cypriphobia
Daemonophobia
Decidophobia
Defecaloesiphobia
Deipnophobia
Dematophobia
Dementophobia
Demonophobia
Demophobia
Dendrophobia
Dentophobia
Dermatophathophobia

Dermatophobia
Dermatosiophobia
Dextrophobia
Diabetophobia
Didaskaleinophobia
Diderodromophobia
Dikephobia
Dinophobia
Diplophobia
Dipsophobia
Dishabiliophobia
Domatophobia
Doraphobia
Dromophobia
Dutchphobia
Dysmorphophobia
Dystychiphobia
Ecclesiophobia
Ecophobia
Eicophobia
Eisoptrophobia
Electrophobia
Eleutherophobia

Elurophobia
Emetophobia
Enetophobia
Enissophobia
Enochlophobia
Enosiophobia
Entomophobia
Eosophobia
Epistaxiophobia
Epistemphobia
Equinophobia
Eremophobia
Ereuthophobia
Ereuthrophobia
Ergasiophobia
Ergophobia.
Erotophobia
Erythrophobia
Erytophobia
Euphobia
Eurotophobia
Febriphobia
Felinophobia
Fibriophobia
Fibriphobia
Francophobia
Galeophobia
Galiophobia
Gamophobia
Gatophobia
Geliophobia
Geniophobia
Genophobia
Genuphobia
Gephydrophobia
Gephysrophobia
Gerascophobia
Germanophobia
Gerontophobia
Geumaphobia
Gnosiophobia
Graphophobia
Gymnophobia
Gynephobia
Hadephobia
Hagiophobia
Hamartophobia
Haphephobia
Haptephobia
Harpaxophobia
Hedonophobia
Heliophobia
Hellenologophobia
Helminthophobia
Hemaphobia
Hematophobia
Hemophobia
Hereiophobia
Heresyphobia
Herpetophobia
Heterophobia
Hierophobia

Hippophobia
Hobophobia
Hodophobia
Homichlophobia
Homilophobia
Hominophobia
Homophobie
Hoplophobia
Hormephobia.
Hydrargyophobia
Hydrophobie
Hydrophobophobia
Hyelophobia
Hygrophobia
Hylephobia
Hylophobia
Hynophobia
Hypegiaphobia
Hypengyophobia
Hypertrichophobia
Hypsiphobia
Iatrophobia
Ichthyophobia
Ideophobia
Illyngophobia
Insectophobia
Iophobia
Isolophobia
Isopterophobia
Ithyphallophobia
Japanophobia
Judeophobia
Kainolophobia
Kainophobia
Kakorrhaphiophobia
Katagelophobia
Kathisophobia
Kenophobia
Keraunophobia
Kinesophobia
Kleptophobia
Koinoniphobia
Kolpophobia
Koniophobia
Kopophobia
Kosmikophobi
Kymophobia
Kynophobia
Kyphophobia
Lachanophobia
Laliophobia
Lalophobia
Lepraphobia
Leprophobia
Leukophobia
Levophobia
Ligyrophobia
Lilapsophobia
Limnophobia
Linonophobia
Liticaphobia
Lockiophobia

Logizomechanophobia

Logophobia
Luiphobia
Lutraphobia
Lygophobia
Lysssophobia.
Macrophobie
Mageirocophobia
Maieusiophobia
Malaxophobia
Maniaphobia
Mastigophobia
Mechanophobia
Medomalacuphobia
Medorthophobia
Megalophobia
Melanophobia
Melissophobia.
Melophobia
Meningitiophobia
Merinthophobia
Mertophobia
Metallophobia
Metathesiophobia
Meterorophobia
Methyphobia
Microbiophobia
Microphobie.
Misophobia
Mnemophobia
Molysmophobia
Molysomophobia
Monopathophobia
Monophobie
Motorphobia
Mottophobia
Murophobia
Musophobia
Mycophobia
Mycrophobia
Myctophobia
Myrmecophobia
Mysophobia
Mythophobia
Myxophobia
Namatophobia
Nebulaphobia
Necrophobia
Nelophobia
Neopharmaphobia.
Neophobia
Nephophobia
Noctiphobia
Nosemaphobia
Nosocomephobia
Nosophobia
Nostophobia
Novercaphobia
Nucleomituphobia
Nudophobia
Numerophobia
Nyctohlophobia

Nyctophobia
Obesophobia
Ochlophobia.
Ochophobia
Octophobia
Odontophobia
Odynephobia
Odynophobia
Oenophobia
Oikophobia
Olfactophobia
Ombrophobia
Ommatophobia
Ommetaphobia
Oneirogmophobia
Oneirophobia
Onomatophobia
Ophidiophobia
Opthalmophobia
Optophobia
Ornithophobia
Orthophobia
Osmophobia
Osphesiophobia
Ostraconophobia
Ouranophobia
Pagophobia
Panophobia
Panthophobia
Pantophobia
Papaphobia
Papyrophobia
Paralipophobia
Paraphobie
Parasitophobia
Paraskavedekatriaphobia

Parthenophobia
Parturiphobia
Pathophobia.
Patroiophobia
Peccatophobia
Pediculophobia
Pediophobia
Pedophobia
Peladophobia
Pellagrophobia
Peniaphobioa
Pentheraphobia
Phagophobia
Phalacrophobia
Phallophobia
Pharmacophobia
Pharmacophobia
Phasmophobia
Phengophobia
Philemaphobia
Philematophobia
Philophobia
Philosophobia
Phobophobia
Phonophobia
Photoaugliaphobia

Photophobie
Phronemophobia
Phthiriophobia
Phthisiophobia
Placophobia
Plutophobia
Pluviophobia
Pneumatiphobia
Pnigerophobia
Pnigophobia
Pocrescophobia
Pocresophobia
Pogonophobia
Poinephobia
Poliosophobia
Politicophobia
Polyphobie
Ponophobia
Porphyrophobia
Potamophobia
Potophobia
Proctophobia.
Prosophobia
Psellismophobia
Psychophobia
Psychrophobia
Pteromerhanophobia
Pteronophobia
Pupaphobia
Pyrexiophobia
Pyrophobia
Radiophobia
Ranidaphobia
Rectophobia
Rhabdophobia
Rhypophobia
Rhytiphobia
Rupophobia
Russophobia
Samhainophobia
Sarmassophobia
Satanophobia
Scabiophobia
Scatophobia
Scelerophobia
Sciaphobia
Sciophobia
Scoionophobia
Scoleciphobia
Scopophobia
Scoptophobia
Scotomaphobia
Scotophobia
Scriptophobia
Selaphobia
Selenophobia
Seplophobia
Sesquipedalophobia
Sexophobia
Siderophobia
Sinistrophobia
Sinophobia

Sitiophobia
Sitophobia
Snakephobia
Soceraphobia
Sociophobia
Somniphobia
Sophophobia
Soteriophobia
Spacephobia
Spectrophobia
Spermatophobia
Spermophobia
Spheksophobia
Stasibasiphobia
Stasiphobia
Staurophobia
Stenophobia
Stigiophobia
Suriphobia
Symbolophobia
Symmetrophobia
Syngenesophobia
Syphilophobia
Tachophobia
Taeniophobia
Taphephobia
Tapinophobia
Taurophobia
Technophobia
Teleophobia
Telephonophobia
Teratophobia
Testaphobia
Tetanophobia
Teutophobia
Textophobia
Thaasophobia
Thalassophobia
Thanatophobia
Thantophobia
Theatrophobia
Theophobia
Theologicophobia
Thermophobia
Tocophobia
Tomophobia
Tonitrophobia
Topophobia
Toxiphobia
Toxophobia
Toxicophobia
Traumatophobia
Tremophobia
Trichinophobia
Trichopathophobia
Trichophobia
Triskaidekaphobia
Tropophobia
Trypanophobia
Tuberculophobia
Tyrannophobia
Uranophobia

Urophobia
Vaccinophobia
Venustraphobia
Verbophobia
Verminophobia
Vestiphobia
Virginitiphobia
Vitricophobia
Walloonphobia
Wiccaphobia
Xanthophobia
Xénophobie
Xerophobia
Xylophobia
Zelophobia
Zeusophobia
Zemmiphobia
Zoophobia

D'autre : ________________________________________________________________________________
Personne / Sans objet
417. Vos cycles de sommeil changent-ils saisonnièrement ou varient radicalement tout au long de l'année
?
Oui
Non
Si oui, décrivez dans laquelle la manière vos cycles de sommeil changent saisonnièrement :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
418. Vos cycles de sommeil changent-ils par rapport à votre besoin à la nourriture de vampirically ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez dans laquelle la manière vos cycles de sommeil changent par rapport à l'alimentation de
vampiric :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
419. Est votre période dormant la plus confortable ou naturelle la nuit ou pendant le jour ?
Journée
Nuit
420. Fournissez s'il vous plaît les heures spécifiques vous dormez actuellement pendant une période de 24
heure typique ou normale.
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
0h00

1h00
2h00
3h00
4h00
5h00
6h00
7h00
8h00
9h00
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h00
17h00
18h00
19h00
20h00
21h00
22h00
23h00
421. Votre emploi ou style de vie vous permettent-ils de dormir sur votre programme naturel ?
Oui
Non
422. Si oui, estimez-vous que vous vous réveillez le plus souvent reposé ou toujours fatigué ?
Reposé
Fatigué
Sans objet (Pas Sur le Programme Naturel)
423. Dormez-vous le plus souvent directement par votre programme dormant désigné ou vous réveillezvous souvent ?
Paisible{Inviolé} (Directement Par)
Dérangé (le Sillage Souvent)
424. Vous trouvez-vous plus confortable dans les espaces confinés en dormant ?
Oui
Non
425. Préférez-vous des températures plus fraîches ou plus chaudes en dormant ?
Seau à glace
Plus chaud

426. Estimez-vous que votre corps chauffe des augmentations ou des diminutions pendant que vous
dormez ?
Augmentations
Diminutions
Aucun Changement
Je ne suis pas Sûr
427. Vous considérez-vous un dormeur (profond) (peu profond) ou "lourd" "clair" ?
Lumière
Lourd
428. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec l'insomnie ?
L'insomnie est caractérisée par une incapacité de dormir et-ou rester endormie pendant une période
raisonnable. L'insomnie peut être classifiée comme transitoire, aigu (à court terme) et chronique. L'insomnie
durant d'une nuit à quelques semaines est la personne de passage appelée. L'insomnie aiguë est l'incapacité de
systématiquement dormir bien pour la durée de trois semaines à six mois. Pourtant, après ce temps, la personne
ne connaît pas d'épisodes insomniatic. On considère que l'insomnie est chronique s'il persiste presque de nuit
depuis au moins un mois et quelquefois plus long.
Oui - Personne de passage
Oui - Aigu
Oui - Chronique
Non
429. Quel si n'importe lequel des arts martiaux suivants vous fait la pratique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Aikido
Aikijujutsu
Catch En amateur
Baguazhang
Bando
Banshay
Bartitsu
Jiu-Jitsu brésilien
Capoeira
Catch de Prise
Boxe Soûle
Eskrima / Arnis
Clôture
Goya-Ra-Ru
Hapkido
Gar Suspendu
Hwarangdo
Jeet Kune Font
Judo
Jujutsu
Kajukenbo
Kalarippayattu

Karaté (Occidental)
Karaté (de L'est)
Kempo
Kendo
Kenjutsu
Kickboxing
Krav Maga
Kuk Sool Gagné
Kung Fu
Lau Gar
Lethwei
Mélangé Ou Hybride
Thaïlandais de Muay
Naban
Ninjutsu
Qigong
Sabot
Sambo
Shaolin Kung Fu
Shorinji Kempo
Shotokai
Shotokan
Shuai Chiao
Silat
Subak
Systema
Taekwondo
Taekyon
Tai Chi Chuan / Taijiquan
La Saveur piquante Soo Fait
Wado Ryu
Aile Chun
Xingyiquan
Yiquan
D'autre : _______________
Personne
430. Méditez-vous dans la tradition (s) de votre art (s) martial choisi ?
Oui
Non
Sans objet
431. Rattachez-vous votre pratique d'arts martiale à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
Sans objet
432. Si oui, discutez comment vous rattachez ou incorporez vos pratiques d'arts martiales à votre
vampirisme personnel :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
433. Que, s'il en est tels des traditions de méditation suivantes vous font la pratique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Actif / Méditation Dynamique
Entraînement d'Autogenic
Yoga de Bhakti (Hindouisme)
Prière chrétienne
Méditation confucianiste
Daoyin (le Taoïsme / Daoism)
Dhikr (Islam)
Méditation Ésotérique
Hisbonenus ou Hisbonenut (le Judaïsme)
Yoga de Jnana (Hindouisme)
Yoga de Karma (Hindouisme)
Koan (Bouddhisme)
Le monachisme (N'importe quelle Religion)
Muraqaba (Islam)
Nam Japo (Sikhism)
Neigong (le Taoïsme / Daoism)
Qigong (le Taoïsme / Daoism)
Yoga de Raja (Hindouisme)
Reiki
Samatha (Bouddhisme)
Simran (Sikhism)
Sufi Qawwali (Islam)
Sufi Sema (Islam)
Sufi Tournoyant (d'Islam)
Surat Shabd l'Yoga (l'Hindouisme)
T'ai Chi T'u (le Taoïsme / Daoism)
Tantra
La Méditation Transcendantale (le Nouvel Âge)
Ts'o Ch'an (le Taoïsme / Daoism)
Vedanta (Hindouisme)
Vipassana (Bouddhisme)
L'yoga (d'Autres Types)
Zhan Zhuang (le Taoïsme / Daoism)
D'autre : _______________________
Personne
434. Rattachez-vous vos pratiques de méditation à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
Sans objet
435. Si oui, discutez comment vous rattachez ou incorporez vos pratiques de méditation à votre
vampirisme personnel :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
436. Utilisez-vous consciemment ou échangez l'énergie pendant le sexe ?
Oui
Non
Sans objet
437. Connaissez-vous souvent le niveau élevé euphorique durable pendant ou après l'activité sexuelle ou
les périodes prolongées de résistance naturelle vous étendant plusieurs heures passées ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Oui - les Périodes de Niveau élevé Euphorique Conscient Durant 3 Heures Ou Plus long Pendant le Sexe
(l'Excitation préliminaire / Afterplay)
Oui - les Périodes de Niveau élevé Euphorique Conscient Durant 24 Heures Ou Plus long Après le Sexe (Dans
le Jour Suivant)
Oui - les Périodes Naturellement Incitées de Résistance Sexuelle Durant Plus long que 3 Heures
Non
Sans objet
438. Suivez-vous des principes tantric pendant le sexe ?
Tantra est un corps asiatique de convictions et de pratiques qui, en travaillant du principe que l'univers nous
connaissons n'est rien autre que la manifestation concrète de l'énergie divine de la divinité qui crée et maintient
cet univers, cherche à rituellement s'approprier et canaliser l'énergie dans le microcosme humain des façons
créatrices et emancipatory. Il y a une variété de Taoist / Daoist les exercices sexuels ont été destinés à
améliorer la santé, la longévité et le développement spirituel tant dans les hommes (yang) que dans les femmes
(yin).
Oui
Non
Sans objet
439. Au meilleur de votre souvenir, combien de rapports romantiques (pas nécessairement sexuel) avezvous eu pendant votre vie ?
1
2
3
4
5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
26 à 30
31 à 35
36 à 40

41 à 45
46 à 50
51 à 55
56 à 60
61 à 65
66 à 70
71 à 75
76 à 80
81 à 85
86 à 90
91 à 95
96 à 100
Plus de 100
Personne
Refusez de Répondre
440. Au meilleur de votre souvenir, combien de partenaires sexuels avez-vous eu pendant votre vie ?
1
2
3
4
5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
26 à 30
31 à 35
36 à 40
41 à 45
46 à 50
51 à 55
56 à 60
61 à 65
66 à 70
71 à 75
76 à 80
81 à 85
86 à 90
91 à 95
96 à 100
Plus de 100
Personne
Refusez de Répondre
441. Vous livriez-vous jamais à un rapport (s) avec un autre vampire ?
Oui
Non
Sans objet

442. Était ce rapport (s) d'une nature purement platonique, sexuelle, spirituelle, ou romantique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Platonique
Sexuel
Romantique
Spirituel
Sans objet
443. En général, combien de temps ce rapport (s) a-t-il duré dans une comparaison moyenne avec ceux
vous avez daté qui sont les banals (non-réveillé) dans la nature ?
Plus long
Plus brusquement
Du Même
Sans objet
444. Étiez-vous jamais impliqués dans un rapport romantique où l'énergie entre deux d'entre vous a
formé une symbiose ou une union apparemment parfaite de complimenter des énergies ?
Oui
Non
Sans objet
445. Quel est le signe astrologique prédominant de la majorité de vos partenaires romantiques ?
Bélier
Représentation Égale

Balance

Taureau

Scorpion

Gémeaux

Sagittaire

Cancer

Capricorne

Léo

Verseau

Vierge

Poissons

Je Ne sais pas
Sans objet

446. Avez-vous été adoptés ou placiez jamais dans le long terme encouragent le soin ?
Oui - Adopté
Oui - Encouragent le Soin
Oui - Tous les deux
Non
447. L'exclusion de la mort d'un parent (s), sont tous les deux de vos parents biologiques actuellement
mariés l'un à l'autre ?

Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet / le Parent (s) A décéder
448. Avant votre naissance (au cours de deux ans) votre parent (s) biologique a-t-il connu une perte
directe d'un parent, l'autre époux, ou d'un autre enfant ?
Oui - la Perte du Parent de Votre Mère Biologique (Leur Mère Ou Père)
Oui - la Perte du Parent de Votre Père Biologique (Leur Mère Ou Père)
Oui - la Perte de Votre Mère Biologique Pendant l'Accouchement
Oui - la Perte de Votre Père Biologique
Oui - la Perte d'un Enfant Par Votre Mère Biologique
Oui - la Perte d'un Enfant Par Votre Père Biologique (le Mariage Préalable)
Je ne suis pas Sûr
Non
449. De vos parents (biologique ou adoptif) ou gardiens juridiques souffrent des désordres d'anxiété ou
de dépression pendant que vous étiez un petit enfant ?
Oui - la Mère / le Gardien Femelle
Oui - le Père / le Gardien Mâle
Oui - Tous les deux
Non
Je ne suis pas Sûr
450. Comme un enfant, connaissiez-vous jamais directement ou étiez témoins d'un événement
traumatique qui s'est produit à vous personnellement ou ceux près de vous ?
Oui
Non
Si oui, décrivez : ________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
451. Comme un enfant, connaissiez-vous jamais un événement religieux, spirituel, surnaturel, ou
paranormal particulièrement mémorable ?
Oui
Non
Si oui, décrivez : ________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
452. Subissiez-vous jamais une panne émotionnelle complète qui vous a quittés{vous a laissés} surmené
intellectuellement et-ou physiquement immobilisé ou sévèrement diminué pour plus long que 48 heures ?
Oui
Non
Si oui, décrivez la circonstance (s) qui a mené ou a contribué à la panne émotionnelle :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
453. Cette panne émotionnelle a-t-elle causé n'importe laquelle de la chose suivante dans votre vie comme
un moyen de faire face ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Alcoolisme
Utilisation de Médicament{Drogue}
Dépression
Pensées Suicidaires
Un Tournant d'Intérieur d'Émotions
Un Tournant d'Outward d'Émotions
Abus Physique de Moi
Abus Physique D'entre D'autres
D'autre : ____________________________
Sans objet
454. Connaissiez-vous jamais ou avez témoigné de quelque chose si profonde (positif ou négatif) que cela
tendu ou surpassé les limites de que votre esprit ou esprit pourraient empoigner ?
Oui
Non
Si oui, décrivez cet événement et l'effet mental ou psychologique court et-ou à long terme s'ensuivant :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
455. Cet événement a-t-il causé n'importe laquelle de la chose suivante dans votre vie comme un moyen
de comprendre ou rationaliser ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Alcoolisme
Utilisation de Médicament{Drogue}
Dépression
Pensées Suicidaires
Un Tournant d'Intérieur d'Émotions
Un Tournant d'Outward d'Émotions
L'Interrogation de But / le Sens
L'Interrogation de Moi / D'autres
Investigation Spirituelle Ou Religieuse
Conversion Spirituelle Ou Religieuse
Abus Physique de Moi
Abus Physique D'entre D'autres
Spirale descendante Négative de Choix de Vie
Motivation Remontant Positive de Choix de Vie
D'autre : _______________________________
Sans objet
456. Vous considéreriez-vous pour receler des tendances paranoïdes ?

Oui
Non
457. Je perds le contrôle de mes émotions …
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
458. Je perds le contrôle de mon sens de moi …
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
459. Je perds le contrôle de ma conduite ou actions …
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
460. Participiez-vous jamais à la famille basée d'un ADN l'étude ancestrale ?
Oui
Non
461. Est-ce que vous êtes conscients de l'histoire détaillée de l'ascendance de votre famille datant au
moins 200 ans avant votre génération ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Paternel
Oui - Maternel
Non
Si oui, décrivez brièvement votre familial (paternel et-ou maternel) l'origine, le statut et la migration :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
462. Avez-vous une prédisposition naturelle d'exceller aux mathématiques quantificatives standard
comme l'adjonction fondamentale, la soustraction, la multiplication, la division, ou d'autres fonctions
fondamentales semblables ?
Oui
Non

463. Avez-vous une prédisposition naturelle d'exceller aux mathématiques abstraites ou conceptuelles
comme les applications d'esprit critique, les fonctions théoriques, séparées, finies, ou algorithmiques ?
Oui
Non
464. Jouez-vous jamais aux échecs ou à d'autres jeux de stratégie semblables ou mathématique / la
logique a basé des puzzles ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Échecs
Oui - d'Autres Jeux de Stratégie
Oui - Mathématique / les Puzzles Logiques
Non
465. Indiquez s'il vous plaît numériquement l'ordre ou la fréquence de votre utilisation personnelle des
systèmes réfléchis suivants communs aux processus mentaux généraux.
(Allouez des Nombres de 1 = Le plus souvent Utilisé à 6 = le Moins souvent Utilisé)
La réflexion abstraite utilise une stratégie de simplification, où autrefois les détails concrets sont
quittés{laissés} équivoques, vague, ou non défini{indéfini}; la communication ainsi efficace des choses dans le
résumé exige une expérience intuitive ou commune entre le communicateur et le destinataire de communication.
La réflexion créatrice est un processus mental impliquant la génération de nouvelles idées ou concepts, ou
nouvelles associations entre les idées existantes ou les concepts. Les produits de pensée créatrice ou divergente
ont d'habitude tant originalité qu'opportunité.
L'esprit critique se compose d'un processus mental du fait d'analyser ou du fait d'évaluer des informations,
particulièrement les déclarations ou les propositions que les gens ont offert comme vrai. Il forme un processus
de réflexion sur le sens de déclarations, l'examen de l'évidence offerte et le raisonnement et la formation des
jugements des faits.
La réflexion latérale est concernée avec les concepts changeants et la perception ou la valeur de mouvement de
déclarations et d'idées, comment bouger d'eux à d'autres déclarations et à idées.
La réflexion linguistique implique la catégorisation de pensée dans les formulaires définis, linéaires. C'est
série et il se concentre sur les parties détaillées dans le stimulus.
La réflexion visuelle implique le traitement visuel, autrement connu comme la réflexion d'image. C'est non
linéaire et a souvent la nature d'une simulation informatique, dans le sens que beaucoup de données sont mises
par un processus pour produire la pénétration dans les systèmes complexes, qui seraient impossibles par la
langue seule.
_____ Résumé
_____ Créateur
_____ Critique
_____ Latéral
_____ Linguistique
_____ Visuel
466. Que trouvez-vous plus facile de vous souvenir avec une plus grande compétence d'exactitude ?

La Longue Série / l'Ensemble des Lettres (ABCDEFG)
La Longue Série / l'Ensemble des Nombres (9753124680)
La Longue Série / l'Ensemble des Lettres Mélangées et des Nombres (G2F4E6D8)
Tant les Lettres que les Nombres (Séparé et Mélangé) Tout aussi (HIJKL + 12345 + M7P9S1)
Personne
467. Vous caractériseriez-vous comme le fait d'avoir une plus longue mémoire visuelle ou auditive ?
Visuel
Auditif
Je ne suis pas Sûr
468. Duquel des formulaires suivants de mémoire fondée sensorielle vous êtes capables de vous souvenir
et-ou utiliser avec une plus grande compétence d'exactitude ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Iconique - Mémoire Visuelle À court terme
Echoic - Mémoire Auditive À court terme
Spatial - l'Environnement et l'Orientation la Mémoire Modèle Cognitive
Je ne suis pas Sûr
469. Vous, ou souffriez-vous jamais d'un formulaire de perte de mémoire ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Oui - Perte de Mémoire À court terme
Oui - Perte de Mémoire À long terme
Oui - Amnésie
Oui - d'Autre : ___________________
Je Ne me souviens pas
Non
470. Vous caractériseriez-vous comme le fait d'avoir une nature naturellement intuitive ?
Oui
Non
471. Avez-vous un talent naturellement né ou une prédisposition vers une poursuite auparavant sans
formation{non travaillée} comme le jeu d'un instrument de musique ou de la capacité de jouer à un
niveau supérieur dans une discipline particulière ou un champ d'étude, jeu, ou sport ?
Oui
Non
Si oui, que le talent (s) :
_______________________________________________________________________
472. Constatez-vous que vous remarquez souvent de certains temps donnés sur l'horloge (12 ou 24 heure)
plus ainsi que d'autres ?
Oui - 1:11
Oui - 3:00
Oui - 3:14

Oui - 4:20
Oui - 5:55
Oui - 9:11
Oui - 11:11
Oui - 13:13
Oui - 15:00
Oui - 23:23
Oui - d'Autre : __________
Non
473. Connaissez-vous la sensibilité visuelle pour prendre ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Lumières Fluorescentes
Oui - Incandescent Ou les Lumières d'Halogène
Oui - la Lumière du soleil Directe les Jours Non-nuageux Ou Clairs
Oui - la Lumière du soleil Indirecte les Jours Nuageux Ou Couverts
Non
474. Vous considérez-vous pour avoir une tendance au coup de soleil ?
Oui - Facilement
Oui - Moyennement
Non - Pas Facilement
Sans objet
475. Connaissez-vous d'une manière caractéristique le manque de confort physique pendant l'exposition
normale pour diriger la lumière du soleil ?
Oui
Non
476. Est-ce que votre peau est particulièrement sensible à ultraviolet (UV) la lumière ?
Oui
Non
477. Comment souvent utilisez-vous sunscreen ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
478. Que facteur de protection de soleil (SPF) de sunscreen utilisez-vous d'une manière caractéristique?
SPF 15
SPF 20
SPF 25
SPF 30
SPF 40
SPF 50

SPF 55
D'Autre SPF : ______
Sans objet
479. Connaissez-vous n'importe lequel des symptômes suivants après une période simple d'exposition
prolongée ou intense à la lumière du soleil ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
La Douleur Dans les Articulations Ou les Muscles
Fraîcheurs
Vertige
Assoupissement
Irritabilité Ou Anxiété
Léger Modérer les Migraines
Tremblements de Muscle
Nausée
Fatigue Physique
Rougeurs
Sévère Ou Migraines de Migraine
Respiration courte
Coup de soleil
Vomissement
D'autre : _______________________
Personne
480. Si vous connaissez n'importe lequel des susdits, quelle est la période typique d'exposition de lumière
du soleil continue nécessaire de commencer à exposer les premiers symptômes évidents ?
Moins de 15 Minutes
15 à 30 Minutes
30 à 60 Minutes
1 à 2 Heures
3 à 4 Heures
5 à 6 Heures
Plus de 6 Heures
Sans objet
481. L'exposition de soleil continuante après le fait de sentir les susdits symptômes s'ensuivent dans les
symptômes plus sévères ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - l'Augmentation de Symptômes Dans la Sévérité
Oui - les Types Supplémentaires de Manifeste de Symptômes
D'autre : ____________________________________________________
Non - le Manque de confort Initial Continue, Mais n'Augmente pas Ou Change Dans la Nature
Sans objet
482. Les symptômes persistent-ils après que vous vous êtes enlevés de la lumière du soleil directe ?
Oui - les Symptômes Durent Seulement Pour un Montant déterminé de Temps
Oui - les Symptômes Varient Par rapport à la Sévérité Ou à la Longueur d'Exposition de Soleil
D'autre : ____________________________________________________
Non - le Manque de confort Seulement Expérimenté Pendant l'Exposition de Soleil

Sans objet
483. Si oui, fait l'exposition de soleil se répétant après que la récupération a tendance à s'ensuivre dans la
sévérité augmentée ou diminuée de symptômes ?
L'Augmentation de Symptômes - la Sensibilité à la Lumière du soleil Devient pire Après les Expositions
Multiples
La Diminution de Symptômes - la Tolérance à la Lumière du soleil Est Établie Après les Expositions
Multiples
D'autre : ____________________________________________________
Sans objet
484. Rencontrez-vous jamais des problèmes physiologiques provenant d'un manque d'exposition de soleil
?
Oui
Non
Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
485. Vous traitait-on jamais pour n'importe laquelle des conditions suivantes de peau quelquefois
rattachées à l'exposition de soleil ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Carcinomes
Oui - Mélanomes
Oui - d'Autre : ___________________
Non
486. Vous traitait-on jamais pour n'importe laquelle des anomalies physiques suivantes ou des conditions
quelquefois rattachées au manque d'exposition à la lumière du soleil ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Oui - Psoriasis
Oui - Rachitisme
Oui - d'Autre : ___________________
Non
487. Connaissiez-vous jamais ou été diagnostiqués avec les Éruptions Claires Polymorphes (PMLE) ?
L'Éruption Claire polymorphe (PMLE) est une plainte de peau provoquée{causée} par la lumière du soleil.
Les symptômes incluent des irritations de peau, qui peuvent être démangeantes ou pénibles et sont quelquefois
troublées avec les essaims. Ces irritations apparaissent sur l'exposition à la lumière du soleil; quelquefois ainsi
peu comme 15 minutes d'exposition au soleil peuvent apporter le commencement de la condition et cela peut
durer de 1 à 7 jours.
Oui
Non
488. Croyez-vous dans les expériences paranormales ?
Oui

Non
Je ne suis pas Sûr
489. Croyez-vous dans le médium (psi) des expériences ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
490. Vous caractériseriez-vous comme hypersensible à psi a rattaché des expériences (PRE) ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
491. Si vous avez des expériences rattachées de psi (PRE) ont-ils tendance le plus souvent à être veridical
(la réalité précognitive ou future) ou nonveridical (la réalité actuelle ou présente) ?
Veridical
Nonveridical
Tous les deux Tout aussi
Sans objet
492. Classez-vous s'il vous plaît de l'ordre de la fréquence qui se produit le plus souvent par rapport à
l'expérience personnelle.
(Classez-vous 1 - Le plus souvent à 3 - le Moins souvent; Ou Entrez 0 Pour Signifier une Non-expérience)
La télépathie implique la capacité d'humains et d'autres créatures pour communiquer des informations d'un
esprit à un autre, sans l'utilisation d'instruments supplémentaires comme le discours ou le langage du corps. La
télépathie est considérée un formulaire de perception extrasensorielle ou de cognition irrégulière.
La clairvoyance est définie comme un formulaire de perception extrasensorielle par quoi une personne perçoit
des objets lointains, des personnes, ou des événements, en incluant "voyant" par les objets opaques et la
détection de types d'énergie pas normalement perceptible aux humains (c'est-à-dire. ondes radioélectriques).
D'habitude une telle perception est annoncée dans les termes visuels, mais peut aussi inclure des impressions
auditives (appelait quelquefois clairaudience) ou les impressions kinesthetic.
La psychokinésie ("le mouvement d'esprit") ou PK est le terme plus communément utilisé aujourd'hui pour ce
qui dans le passé était connu comme la télékinésie ("le mouvement lointain"). Il fait allusion à la capacité psi
d'influencer la conduite de question{d'affaire} par l'intention mentale (ou peut-être autre aspect d'activité
mentale) seul.
_____ Télépathie
_____ Clairvoyance
_____ Psychokinésie
Sans objet
493. Si vous connaissez des perceptions extrasensorielles (PARTICULIÈREMENT) qui impliquent la
télépathie entre un autre individu et vous-même sur une base régulière ou semi-régulière classifieriez-

vous l'échange qui transpire comme étant le plus souvent contemporain (se produisant simultanément)
ou précognitif (se produisant dans l'avenir) pour tous les deux le même ou un différent endroit ?
La préconnaissance implique la capacité de percevoir des informations sur les endroits futurs ou les
événements avant qu'ils arrivent par opposition à la pure prédiction d'eux basé sur le raisonnement par
déduction et la connaissance actuelle.
Le plus souvent Se produit En même temps Dans Même Endroit Proximal
Le plus souvent Se produit En même temps Dans le Différent Endroit
Le plus souvent Implique la Préconnaissance Dans Même Endroit Proximal
Le plus souvent Implique la Préconnaissance Dans le Différent Endroit
Sans objet
494. Si vous avez connu précognitif PARTICULIÈREMENT, combien de fois vous êtes derniers capable
de vérifier que les événements que vous avez perçus vraiment se sont produits ?
Toujours
D'habitude
Quelquefois
Rarement
Jamais
Sans objet
495. Comment caractériseriez-vous votre formulaire plus dominant d'expression personnelle ?
Verbal
Visuel
Sans objet
496. Lequel des attributs suivants décrit la majorité de votre PARTICULIÈREMENT les expériences ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Intuitif
Hallucinatoire
Image Visuelle Réaliste
Image Visuelle Irréaliste
Sans objet
497. Comparer et mettre en contraste les différents formulaires d'interprétation visuelle et intuitive
personnelle comme ils s'appliquent à votre différent connaît PARTICULIÈREMENT . Décrivez en détail
dans lequel la manière (c'est-à-dire : les rêves, les visions, etc.) ceux-ci connaissent
PARTICULIÈREMENT d'une manière caractéristique le manifeste.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
498. Comment caractériseriez-vous la majorité de votre PARTICULIÈREMENT les expériences ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Contrainte

Expressif
Véridique
Important
Le banal
Inutile
Malhonnête
Peu important
Sans objet
499. Quand vous avez PARTICULIÈREMENT l'expérience votre état mental est généralement actif ou
au repos ?
Généralement Actif (la Contestation de la Période)
Généralement Au repos (la Période Dormante)
Sans objet
500. Vous confiez-vous jamais à d'autres les détails de votre PARTICULIÈREMENT les expériences ?
Oui
Non
Sans objet
Si pas, n'expliquez pourquoi non :
______________________________________________________________________
501. Un psi individuel rattaché l'expérience (PRE) comme un enfant influencent radicalement vos
décisions dans l'âge adulte ou changent autrement le cours vous pensez que votre vie aurait pris absent
d'une telle expérience ?
Oui - Influence Positive
Oui - Influence Négative
Non
Sans objet
Si oui, décrivez cette expérience particulière :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
502. Connaissez-vous jamais transfert ou contretransfert avec un autre individu à la suite d'un rapport
existant ou à la suite d'une vision précognitive ou une expérience auditive d'un rapport futur qui doit
délibérément se produire dans l'avenir proche ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Le transfert implique la réorientation de sentiments et de désirs, surtout ceux-là ont inconsciemment retenu de
l'enfance, vers un nouvel objet ou une personne.
Oui - le Transfert Avec l'Individu Déjà Rencontré
Oui - le Contretransfert Expérimenté Par l'Individu Vous Déjà Rencontré
Oui - la Vision Précognitive Ou l'Expérience Auditive Avec l'Individu Vous Devez Vous rencontrer Dans
l'Avenir
Oui - la Vision Précognitive Ou l'Expérience Auditive Par l'Individu Pour Vous rencontrer Dans l'Avenir
Non

Sans objet
503. Décrire une petite annonce personnelle particulière psi rattaché l'expérience que vous
caractériseriez comme significatif ou prononcé en comparaison de PRE typique / connaît
PARTICULIÈREMENT . Fournissez comme les données de base supplémentaires votre état d'esprit,
condition physique, conditions externes ou stimulus et le médium de formulaire expressif pour
l'expérience.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
504. Décrire une série courte de petite annonce personnelle psi rattaché des expériences que vous
caractériseriez comme généralement ordinaire ou ordinaire. Fournissez comme les données de base
supplémentaires votre état d'esprit, condition physique, conditions externes ou stimulus et le médium de
formulaire expressif pour les expériences différentes.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
505. Une grande partie de votre profession impliquent d'aider d'autres ?
Oui
Non
Sans objet
506. Une grande partie de votre profession impliquent d'influencer ou manipuler d'autres ?
Oui
Non
Sans objet
507. Une grande partie de votre profession impliquent de s'identifier aux clients, les clients, ou les
patients ?
Oui
Non
Sans objet
508. Utilisez-vous intentionnellement les perceptions ou l'influence d'actions réciproques d'énergie ou
d'empathie pour faire un meilleur travail à votre profession choisie ?
Oui
Non
Sans objet
509. Dans lequel de la chose suivante votre vampirisme personnel doit-il être une influence importante ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)

Choix d'une Profession
Le fait de Faire Votre Travail Sur une Base Quotidienne
L'Action réciproque Professionnelle Avec les Collègues les Banals, les Clients, Ou les Clients
En s'Occupant des Situations Stressantes Ou Difficiles au Travail
Action réciproque Sociale Avec les Collègues les Banals
D'autre : _______________________________________________
Non - Il n'Influence pas la Façon que je m'Approche de Ma Vie Professionnelle
Sans objet
510. L'éducation formelle est nécessaire pour le processus d'apprentissage.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
511. En général, les vampires ont tendance à être bien-instruits.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
512. En général, l'éducation formelle est pertinente aux individus vampiric pour les aider à comprendre
leur vampirisme personnel.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
513. Avez-vous ou vous l'opportunité d'étudier des thèmes que vous sentez sont pertinents au vampirisme
pendant que dans l'école ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Collège
Oui - Collège
Oui - d'Autre : _________________
Non
514. Entrepreniez-vous jamais un cours d'étude pendant que dans l'école qui a été choisie pour sa
pertinence au vampirisme en général ou à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
515. Si oui, quelle était la région{le domaine} générale d'étude ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Anthropologie / Études Culturelles
Biologie
Folklore
Langue étrangère
Histoire

Linguistique
Littérature
Médecine
Religion
Sociologie
D'autre : _____________________
Sans objet
516. Entrepreniez-vous jamais un cours d'étude à l'extérieur de l'éducation formelle qui a été choisie
pour sa pertinence au vampirisme en général ou à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
517. Si oui, quelle était la région{le domaine} générale d'étude ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Anthropologie / Études Culturelles
Biologie
Folklore
Langue étrangère
Histoire
Linguistique
Littérature
Médecine
Religion
Sociologie
D'autre : _____________________
Sans objet
518. Auquel des activités de communauté suivantes les banales participez-vous ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Programmes d'Analphabétisme Adultes
Programmes de Soin Assez âgés Ou Infirmes
Association de Voisinage Formelle
Club de Jardin
Association d'Enseignant Parentale (PTA)
L'Institution Religieuse (l'Église, la Synagogue, le Temple, la Mosquée, etc.)
Activités Sociales Dans le Voisinage
Le fait d'offrir (la Bibliothèque, les Parcs, les Abris Sans foyer, etc.)
D'autre : ______________________________________
Personne
519. Est-ce que votre vampirisme personnel est une influence importante dans comment vous participez
aux activités de communauté les banales ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________

520. Les vampires ont un rôle utile pour jouer dans leurs communautés locales les banales.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
521. Auquel des charités suivantes avez-vous volontairement donné des sommes d'argent, des
marchandises, ou plus de cinq heures de temps à pendant les 12 mois derniers ? (Vérifiez Tout qui Font
une demande)
Les Organisations d'Intérêts d'Animal Ou les Charités (WWF, la Société Humaine, les Abris d'Animal, etc.)
SOIN
Organisations de Protection de l'enfance Ou Charités
De l'environnement ou Charités de Conservation
Fonds commerciaux
Le Missionnaire Ou les Organisations Fondées Religieuses Ou les Charités
La Croix-Rouge (national Ou international)
Armée du Salut
Les Charités Sociales (les Abris Sans foyer, les Abris Féministes, la Banque d'Aliments, etc.)
L'Organisation des Nations Unies (l'UNICEF, etc.)
D'autre : ____________________________________________________
Sans objet
522. Dont des désastres suivants ou des événements avez-vous donné de l'argent, de marchandises, ou
offrez le travail pour profiter aux victimes ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Asiatique Tsunami - 2004
L'ouragan Katrina - 2005
Le 7 juillet 2005 Attaques de Terreur de Londres
Le 11 septembre 2001 (911) NYC / les Attaques de Terreur de courant continu
D'autre : ____________________________________________________
Personne
523. Est-ce que votre vampirisme personnel est une influence importante dans si vous choisissez
contribuent pour offrir des efforts, des charités, ou des organisations ?
Oui
Non
Sans objet
524. Est-ce que votre vampirisme personnel est une influence importante dans quels les efforts de
volontaire, les charités, ou les organisations vous voulez contribuer ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________

525. Vous considérez-vous pour être superstitieux ?
La superstition implique la conviction que les événements futurs sont sous l'influence des conduites spécifiques,
sans avoir un rapport corrélatif direct. Aussi considéré d'être n'importe quelle conviction de gens{parents}
exprimaient dans si/alors mettent au format dans lequel il n'y a aucune corrélation évidente entre le si et
ensuite les conditions.
Oui
Non
526. Laquelle des superstitions suivantes croyez-vous ou la pratique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Un Chat Essaiera de Prendre l'Haleine d'un Bébé
Un Cricket Dans la Maison Apporte la Bonne chance
Le Brisement d'un Miroir Apportera Sept Ans d'Infortune
De Méchants Spiritueux Ne peuvent pas Vous faire du mal Quand Vous Êtes debout Dans un Cercle
La Conclusion d'un Trèfle de Quatre feuilles Apportera la Bonne chance
Si la Flamme d'une Chandelle Vacille et Tourne Bleue Il y a un Esprit Dans la Pièce
Si Vous Frissonnez Quelqu'un Jette une Ombre Sur Votre Tombe
Si Vous Renversez du Sel Vous Devez En lancer un Pincement Sur Votre Épaule Gauche Pour Éviter
l'Infortune
C'Est l'Infortune Pour un Chat Noir Pour Traverser Votre Chemin
C'Est l'Infortune Pour Traverser l'Argenterie Ou les Articles Faits d'Argent
C'Est l'Infortune Pour Ouvrir un Parapluie À l'intérieur
C'Est l'Infortune Pour Balancer un Fauteuil à bascule Vide
C'Est l'Infortune Pour Marcher Sous une Échelle
Le fait de Cogner Sur le Bois Apportera la Bonne chance
Il Faudrait Porter des Charmes Pour Chasser le Mauvais oeil
Le Numéro 13 Est un Nombre Malchanceux (Triskaidekaphobia)
Vous Pouvez Casser une Période d'Infortune En Rendant Sept Fois Dans le sens des aiguilles d'une montre le
Cercle
Vous Devez Sortir du Lit Sur Même Côté Vous Reçu Dans le Lit Ou Vous Aurez l'Infortune
Superstitions d'Animal Spécifiques :
_____________________________________________________________
Superstitions d'Anomalie Météorologiques spécifiques :
____________________________________________________
Superstitions Géographiques Spécifiques :
_________________________________________________________
Présages : _______________________________________________________________________________
D'autre : ________________________________________________________________________________
Personne
527. Avez-vous une aversion à être pris des photos ?
Oui
Non
Si oui, expliquez pourquoi :
_________________________________________________________________________

528. À quel âge avez-vous été d'abord exposés aux histoires ou l'image rattachée aux vampires du mythe,
la légende, la fiction, ou du genre d'horreur populaire ?
Moins de 5 Ans d'Âge
5 - 7 Ans d'Âge
8 - 10 Ans d'Âge
11 - 13 Ans d'Âge
14 - 15 Ans d'Âge
16 - 17 Ans d'Âge
18 - 19 Ans d'Âge
20 - 24 Ans d'Âge
Plus de 24 Ans d'Âge
Je Ne me souviens pas
529. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous votre intérêt pour les vampires de mythe,
légende, ou conviction de gens{parents} ?
Weak Interest
0
1

2

3

4

Average
5

6

7

8

Strong
9

Interest
10

Sans objet
530. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous votre intérêt pour les vampires de littérature
fictive classique ou contemporaine, film, théâtre, ou genre d'horreur populaire ?
Weak Interest
0
1

2

3

4

Average
5

6

7

8

Strong
9

Interest
10

Sans objet
531. Quel des traditions suivantes, la terminologie, ou les références qui ont été rattachées au vampirisme
mythologique avec lequel vous êtes familiers ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
l'Herminette (l'Africain)
Algul/Algula (Arabe)
Alpe (allemand)
Alukah (babylonien)
Traditions Druidic Anciennes (Druidic)
Asanbosam (Africain)
Asema (sud-américain)
Aswang (philippin)
Aulak (Arabe)
Avarcolac (roumain)
Axeman (le Suriname)
Azeto (haïtien)
Baital/Baitala (l'indien Est)
Bajang (Malysian)
Baobhan Sith (écossais)
Bebarlangs (philippin)
Bhuta (l'indien Est)

Blutsauger (allemand)
Brahmaparush (l'indien Est)
Bruculaco (grec)
Brujos/Brujas (espagnol)
Bruxsa (portugais)
Caïn et Lilith (Biblique)
Callicantzaros (grec)
Camazotz (maya)
Catacano (grec)
Chedipe (l'indien Est)
Ch'ing Shih (chinois)
Chordewa (l'indien Est)
Churel (l'indien Est)
Cihuacoatl (aztèque)
Cihuateteo (aztèque)
Civatateo (aztèque)
Coatlicue (aztèque)
Dakhanavar (arménien)
Dakini/Khandro (Tibétain)
Danag (philippin)
Dearg-dû (irlandais)
Doppelsauger (allemand)
Ekimmu (l'assyrien / le babylonien)
Empusas (grec)
Eretica/Erestun/Eretik (russe)
Estrie (juif)
Farkaskoldus (hongrois)
Fifollet (américain)
Gaki (japonais)
Gayal (l'indien Est)
Gede (haïtien)
Ghul (Arabe)
Givach/Gierach (Prussien)
Gnod Sbyi (Tibétain)
Hahn Saburo l'Est (l'indien)
Hannya (japonais)
Hecate (grec)
Impundulu (Africain)
Incube (européen)
Itzapaplaotl (l'aztèque / le maya)
Jaracacas (brésilien)
Jigarkhwar (l'indien Est)
Judas Iscariot (Biblique)
Jumlin (l'américain Natal)
Kali/Kalika (l'indien Est)
Kappa (japonais)
Kasha (japonais)
Kathakano (grec)
Kephn (l'indien Est)
Keres (grec)
Kosac (croate)
Kozlak (croate)

Krvopijac (Bulgare)
Kuang-shi/K'uei (chinois)
Kukuthi/Kukudhi/Lugat (albanais)
Kwakiutl/Kwakiytl (l'américain Natal)
Lamia (le grec / l'Africain)
Lampir (Bosniaque)
Langsuir (Malysian)
Larvae/Lamiae/Lemures (romain)
Leanhaum-shee/Leanhaum-sidhe (irlandais)
Liderc Nadaly (hongrois)
Lilitu (le babylonien / Mesopotamian)
Lobishomen (brésilien)
Loogaroo (l'indien Ouest)
Lupi Manari (croate)
Maneden (Malysian)
Mara (l'européen Occidental / le Canadien)
Masan (l'indien Est)
Masani (l'indien Est)
Melusine (le français / l'allemand)
Mictecacuatl (l'aztèque / le maya)
Mjertovjec (la Biélarus)
Mormo (grec)
Moroii (roumain)
Digue de Motetz (juive)
Mulo/Mullo (Serbe)
Muroni (roumain)
Nachzeher (Européen du Nord)
Nelapsi (Slovène)
Nephilim (Enoch)
Neuntoter (Germa)
Nosferatu (roumain)
Obayifo (Africain)
Ogolen (Bohémien)
Ohyn (polonais)
Olgolgen (tchécoslovaque)
L'Ordre de Xanastasia (l'Étranger)
Osiris et Isis (l'égyptien)
Otgiruru (Africain)
Owenga (Guinée)
Pacu Pati (l'indien Est)
Pelesit (Malysian)
Penanggalan (Malysian)
Pijavica (Slovène)
Pisacha (l'indien Est)
Pishtaco (péruvien)
Polong (Malysian)
Pontiannak (Malysian)
Pumapmicuc (péruvien)
Rakshasa (l'indien Est)
Ramanga (le Madagascar)
Ro-lang (Tibétain)
Sampiro/Liugat (albanais)

Sanguisuga (romain)
Sekeht (l'Egypte)
Sep Tepy (égyptien)
Sharabisu (Babylone)
Vampire Sibérien (russe)
Srin-Po (Tibétain)
Sriz (Habitant de l'Europe de l'Est)
Stregoni benefici (italien)
Striges (macédonien)
Strigoii (roumain)
Strix (romain)
Succubus (européen)
Talamaur (australien)
Tenatz (Montenegrin)
Tenjac (croate)
Thaye/Tasei (l'indien Est)
Tlaciques (mexicain)
Tlacteulty (mexicain)
Tlahuelpuchi (espagnol)
Trazgos (Spainish)
U `tlun'ta le Vampire (l'américain Natal)
Ubour (Bulgare)
Ubour/Upior/Upyr/Upi (russe)
Upier (polonais)
Upir (Ukranian)
Ustrel (Bulgare)
Utukku (babylonien)
Vampir/Wamphyr (Serbe)
Chats de Vampire (japonais)
Varcolac (roumain)
Vere-Impaja (Estonian)
Veripard (Estonian)
Veshtitza (Montenegrin / le Serbe)
Vetal/Vetala (l'indien Est)
Viesczy/Vjiesce (Habitant de l'Europe de l'Est)
Volkodlak/Vukodlak (Slovène)
Vourdalak (russe)
Vrykolatios (grec)
Vyrolakos/Vrykolakas (grec)
Wendigo (l'américain Natal)
Yara-ma-yha-who (australien)
Zmeu (Moldavian)
D'autre : ________________________
Personne
532. Les vampires comme défini dans le mythe et la légende ont une fois existé.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord

533. Les vampires comme défini dans le mythe et la légende existent à ce jour.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
534. Si vous croyez que les vampires décrits dans le mythe et la légende existent aujourd'hui décrivent ou
émettent une hypothèse où vous croyez qu'ils habitent, leurs traits, caractéristiques et comment ils ont
survécu parmi l'humanité ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
535. Avec lequel les superstitions, les traditions, ou les mythes fréquentaient des vampires vous êtes
familiers ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Allergique à l'Ail
Allergique à l'Eau Sainte
Allergique à l'Argent
Allergique à la Lumière du soleil
Asexué Ou Homosexuel
Être Juré Par le Vampirisme de Cause de Parents May
Capable de Contrôler les Animaux
Capable de Contrôler le Temps
Capable de Vol
Capable de Mesmérisme Pour Attirer les Victimes
Capable de Se transformer en Brouillard Ou d'Autres Formulaires
L'Ensemble des acteurs Aucune Réflexion Dans le Miroir
Le Chat Étant envoyé Sur le Corps Peut Provoquer{Causer} le Vampirisme
Créatures Diaboliques
Ne consommez pas d'Aliments Ou de Boisson
Le Boire du Sang d'un Vampire Tourne les Gens
Haleine Répugnante
Gardé Par les Protecteurs Pendant la Lumière du jour
Immortel
Tué étant Découvert Par un Dhampir
Tué En Coupant la Tête
Tué Par général Burning
Tué En Plantant l'Enjeu Par le Coeur
Tué En Versant l'Eau bouillante À côté de la Tombe
Tué En Déménageant et en Brûlant des Organes
Crochets à venin Longtemps Pointus
Doit Être Invité à Entrer Dans une Résidence
Doit Compter des Grains de Rice / le Sable Dans le Chemin
Doit Dormir Dans la Terre Ou la Crasse
La Progéniture d'un Incube May Être un Vampire
Peau Pâle
Préférez le Sang de Bébés

Repoussé Par les Symboles Religieux Ou les Croix
Rendu des Morts (la Vie de Mort)
Devrait Être Enterré À l'envers w/Head aux Pieds
Devrait Être Épinglé Dans la Tombe Par l'Enjeu Ou la Pointe
Devrait Être Piégé Dans la Tombe En s'Attachant des Membres
Sommeil Dans les Cercueils
Les suicides Peuvent Revenir Comme les Vampires
Le Septième Fils May Être un Vampire
Ceux-là Mordus Par le Vampire Will Se transforment en Vampire
Incapable de Traverser une Ligne de Sel
Incapable de Traverser un Bosquet de Sauvages est Monté
Incapable de Traverser l'Eau Courante
Les Personnes Non baptisées May Reviennent Comme les Vampires
La Victime de Meurtre Non vengé Peut Être un Vampire
Les loups-garous May Reviennent Comme les Vampires
Les sorcières / les Sorciers May Reviennent Comme les Vampires
D'autre : __________________________________
Personne
536. Convenez-vous que les convictions de gens{parents} européennes historiques en vampires comme les
promenades à pied mortes qui se nourrissent de la vie étaient sous l'influence de l'existence de vampires
réels comme la communauté de vampire moderne les décrirait ?
Oui - Directement Influencé Ou Inspiré
Oui - Partiellement Ou Indirectement Influencé Ou Inspiré
Non - Ils Sont des Convictions Séparées Ou des Phénomènes
Je ne suis pas Sûr
537. Convenez-vous que la compréhension de communauté de vampire moderne de vampirisme s'est
laissée influencer ou a été inspirée par les convictions de gens{parents} de vampire traditionnelles de
l'Europe historique ?
Oui - Directement Influencé d'Inspirés
Oui - Partiellement Ou Indirectement Influencé Ou Inspiré
Non - Ils Sont des Convictions Séparées Ou des Phénomènes
Je ne suis pas Sûr
538. Reteniez-vous jamais dans l'action vivante spécifique de vampire roleplaying des jeux (LARP) ou les
activités en ligne ou autonomes semblables ?
Oui
Non
539. Les lecteurs de rôle de vampire troublent quelquefois l'évasion avec la réalité, creusant dans les
convictions et les actions physiques qui traversent inopportunément la ligne de la fantaisie gaming le
monde à ce de monde réel.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord

540. Est-ce que vous êtes familiers avec les comptes de vampire "des chasseurs" ou "des meurtriers" qui
physiquement ou en cyber-chassant des méthodes incitent à la haine, la diffamation, la destruction de
possessions personnelles, ou d'attaque sur les vampires soupçonnés (ceux ils perçoivent comme les
vampires de mythe ou légende ou vampires modernes psi/sang/pranic) ?
Oui
Non
541. Avez-vous peur que de tels individus puissent vous chercher ou quelqu'un vous savez dehors à la
suite de votre rôle avec la communauté de vampire ou l'association personnelle avec le vampirisme ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez dans que capacité vous craignez ces individus :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

Les questions suivantes représentent une des portions qualitatives de cette étude. Répondez s'il vous plaît à
ces questions dans l'espace pourvu que, en gardant des réponses aussi courtes et concises que possible.
N'incluez pas de réponses d'une nature personnellement identifiable ou citez entités de communauté
historiques ou spécifiques ou personnes comme une base pour votre réponse. (Toutes les Questions
Supposent que le Défendeur Est un Vampire - Sinon, Quitte{Laisse} le Blanc)
542. Du point de vue de votre propre vampirisme personnel, comment décririez-vous la possibilité et la
force du rapport avec votre famille, amis et collègues ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
543. Si vous rencontriez jamais l'hostilité d'un corps religieux principal, une organisation sociale
publiquement reconnue, ou de l'application de la loi quant à la pratique ou quant à la connaissance de
votre vampirisme personnel décrit cette rencontre et résultat ultérieur.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
544. Dans quelles voies le vampirisme se mêle-t-il de votre routine personnelle quotidienne ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet

545. Quelles décisions les banales, d'affaires, ou personnelles surviennent basées sur les normes, les
priorités, ou les valeurs se rapportant directement à votre vampirisme personnel ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
546. Quels sont vos sentiments sur la restriction d'informations se rapportant au vampirisme avancé ou
aux pratiques nourrissantes confiantes dans les arènes en ligne publiques comme les sites Internet, les
groupes de discussion, ou le non-membre a basé des forum ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Aucune Opinion
Sans objet
547. Qu'informations, s'il en est tels font vous croyez ne devrait pas être rendu publiquement disponible
sur les forum qui n'exigent pas de vérification que les membres sont sur un certain âge ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Aucune Opinion
Sans objet

548. Soutenez-vous la venue de conférences nationales ou internationales étant établies par la
communauté de vampire pour promouvoir l'éducation et plein de conscience ?
Oui
Non
Si oui, quelles composantes devraient être intrinsèques à la formation de telles conférences ou de réunions ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

Sans objet

La Perception d'Énergie avancée, les Instruments et les Techniques
549. Remarquez-vous jamais une canalisation{un drainage}, rare au cycle de vie d'une charge normale,
dans batteries d'équipement électronique ou autre qui sont dans la proche proximité à votre corps ?
Oui
Non

550. Combien de fois ce phénomène se produit-il ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
551. Si cela se produit avec la régularité, combien de temps après être en contact avec cet équipement
commence-t-il à égoutter{drainer} ?
Presque Immédiatement
Moins de 30 Minutes
Moins de 1 Heure
1 - 2 Heures
3 - 4 Heures
5 - 6 Heures
7 - 8 Heures
9 - 10 Heures
11 - 12 Heures
Plus de 12 Heures
Sans objet
552. Remarquez-vous jamais une charge ou une reconstitution, rare à la fonction normale, dans batteries
d'équipement électronique ou autre qui est dans la proche proximité à votre corps ?
Oui
Non
553. Combien de fois ce phénomène se produit-il ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
554. Si cela se produit avec la régularité, combien de temps après être en contact avec cet équipement
commence-t-il à recharger ?
Presque Immédiatement
Moins de 30 Minutes
Moins de 1 Heure
1 - 2 Heures
3 - 4 Heures
5 - 6 Heures
7 - 8 Heures
9 - 10 Heures
11 - 12 Heures
Plus de 12 Heures

Sans objet
555. L'équipement électrique se comporte-t-il manifestement différemment autour de vous ?
Oui
Non
556. Si oui, comment caractériseriez-vous cet égarement dans la conduite d'équipement électrique ?
Réaction Positive
Réaction Négative
Réaction Neutre
Sans objet
557. Constatez-vous que les ampoules baissent ou incendient à un taux plus rapide autour de vous
qu'avec d'autres ?
Oui
Non
558. Si oui, ce phénomène est-il limité aux régions{domaines} seulement spécifiques ou se produit-il
partout ?
Partout
Régions{Domaines} Spécifiques : ______________________
Sans objet
559. Avoir des miroirs, un verre, des ampoules, ou des composites à base de silice semblables jamais à
l'improviste fracassés, craqués, ou est cassé-vous autour de vous sans action réciproque physique directe
?
Oui
Non
560. Sentez-vous jamais de forts champs électromagnétiques ?
Oui
Non
561. Est-ce que cette perception est positive, négative, ou neutre ?
Positif
Négatif
Neutre
Sans objet
562. Vous détectez jamais d'autres vous regardant ?
Oui
Non
563. Si oui, désorganise-t-il votre écoulement d'énergie ou de concentration ?

Oui
Non
Sans objet
564. Si vous connaissez des incidents dans lesquels les événements semblent passer manifestement plus
lentement ou rapidement que pour d'autres autour de vous (connu dans les communautés scientifiques
comme la dilatation de temps) ces événements semblent-ils le plus souvent ralentir ou aller plus vite ?
La dilatation de temps est le phénomène par quoi un observateur constate que le taux auquel le temps passe
pour ("dans") un objet (n'importe quoi : comme une particule subatomique, un engin spatial, une créature, un
champ électromagnétique, etc.) déplaçant quant à cet observateur, a diminué - "le temps a ralenti." Ainsi une
horloge bougeante qui est physiquement identique à l'observateur propre tictaque à un taux plus lent que ce de
l'observateur stationnaire.
La Dilatation de Temps de Relativité Spéciale (Lorentz) ou la Dilatation de Temps Gravitationnelle
(Schwarzschild)

Aller plus vite
Ralentir
Sans objet
565. Avec quelle fréquence se produit-il communément?
Plus qu'Une fois par jour
Presque chaque jour
Quelques Fois Par Semaine
D'Une fois par semaine
Deux Ou Trois Fois Par Mois
D'Une fois par mois
Moins qu'Une fois par mois
Quelques Fois Par An
Une fois par an Ou Moins
Sans objet
566. Pouvez-vous contrôler ce phénomène ?
Oui
Non
Sans objet
567. Au meilleur de votre connaissance arrive-t-il le plus souvent par erreur ou intentionnellement ?
Accident
But
Je ne suis pas Sûr
Sans objet

568. C'est possible pour certains individus d'utiliser une technique connue comme le clignotement, en les
permettant de réaliser les plus grands devoirs que serait autrement possible dans une période donnée.
Leur perception de temps est changée; "le fait d'accélérer" le temps pendant que d'autres perçoivent le
temps comme passant normalement.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
569. C'est possible pour certains individus d'utiliser une technique pour ralentir ou congeler le temps, en
les permettant de réaliser les plus grands devoirs que serait autrement possible dans une période donnée.
Leur perception de temps est changée; "le fait de ralentir" le temps pendant que d'autres perçoivent le
temps comme passant normalement.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
570. Pouvez-vous échanger ou "nettoyer" l'énergie d'une autre personne ?
Le fait d'échanger l'énergie (aussi connu comme recyclant) implique l'enlèvement et l'injection ultérieure de
nouvelle énergie de votre propre personne ou d'autres sources dans cette d'une autre personne pour soulager
les ennuis de santé symptomatiques des énergies malfaisantes (ou en bonne santé). L'énergie qui
provoque{cause} un mal individuel ou autrement à effet contraire est quelquefois classifiée comme négative;
alors que les contraires de ces types d'énergies sont connus comme positifs.
Oui
Non
571. Si oui, comment l'énergie (malfaisante) négative est-elle détectée ?
Vue
Texture
Fréquence
D'autre : _______________
Sans objet
572. L'énergie (malfaisante) négative est-elle prise dans vous pour être modifiée et remise ensuite dans
l'autre personne ou y rendez-vous les modifications sans le déplacer de son endroit ?
Modifiez et Remis
Modifiez à la Source
Sans objet
573. Utilisiez-vous jamais des techniques d'énergie de guérir vous-même ou d'autres ?
Oui - Moi-même
Oui - D'autres
Oui - Tous les deux
Non

574. Si oui, étaient ceux-ci autodidactes ou appris des classes ou des enseignants (c'est-à-dire : Reiki) ?
Autodidacte
Appris
Combinaison D'entre Tous les deux
Sans objet
575. La technique vous utilisez impliquent l'enlèvement d'énergie (malfaisante) négative, ou de l'injection
d'énergie (en bonne santé) positive ?
Enlèvement d'Énergie Négative
Injection d'Énergie Positive
Tant l'Enlèvement que l'Injection (si Tous les deux Fournissent l'Ordre) : 1e ___________ 2ème ___________
Aucun
Sans objet
576. Si vous vous livrez au nettoyage des techniques pour débarrasser votre corps des énergies
(malfaisantes) négatives dans votre corps ou d'autres décrivent la technique que vous utilisez.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
577. Si vous êtes impliqués dans l'énergie guérissant des techniques avec d'autres utilisez-vous
quelquefois les énergies de ces personnes comme partie ou dérivé de votre technique ?
Oui
Non
Sans objet
578. Si oui, considérez-vous l'utilisation de leur énergie dans cette situation étique ?
Oui
Non
Sans objet
579. La technique vous employez en train de la guérison ou un soulagement de douleur manifestent de
façon positive à la suite de la conviction du sujet en pouvoir de votre méthode ou plausibilité de guérison
d'énergie ou est la conviction par le sujet pas un préalable pour l'énergie efficace guérissant des
techniques ?
Oui - Réussi à cause de la Conviction En Méthode Ou Concept de général Energy Healing
Non - la Conviction En Méthode / le Concept Est Sans rapport au Succès de Guérison d'Énergie
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
580. Incitez-vous résolument aux états d'énergie aggravés dans d'autres pour faciliter vampiric
nourrissant ?
Oui - Par les Moyens Énergiques

Oui - Par les Moyens Situationnels
Oui - Tous les deux
Non
581. Avez-vous une affinité vers les éléments naturels spécifiques ?
Oui
Non
582. Si oui, auquel des éléments naturels suivants (d'Autres Traditions et Occidentales, de L'est)
partagez-vous cette affinité ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Air
Terre
Éther
Feu
Glace
Métal
Esprit (Vent)
Eau
Bois
D'autre : _______________
Sans objet
583. Estimez-vous que vous pouvez influencer ou contrôler les éléments naturels ?
Oui
Non
Sans objet
584. Est le contact avec les éléments naturels une partie nécessaire de votre expression spirituelle comme
un vampire ?
Oui
Non
Sans objet
585. Pouvez vous détecter la présence d'un grand espace d'eau sans connaissance préalable quant à son
endroit ?
Oui
Non
586. Avez-vous des difficultés liées non-physiques psychologiques ou autres traversant de grands espaces
d'eau ?
Oui
Non
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________

587. Que formulaire de processus subissez-vous le plus souvent pour vous décomposer ou modifier
l'énergie gagnée par les sources naturelles pour que ce soit plus compatible avec votre système
énergétique ?
Processus Conscient
Processus Évanoui
Personne - l'Énergie En bas Ou Modifiante de Décomposition Non Nécessaire
Sans objet
588. Pouvez vous la nourriture de sustainably des éléments naturels ou des sources ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, que les éléments naturels : __________________________________________
589. Nourrit-il la méthode pour les éléments naturels ou les sources actives ou passives ?
Actif
Passif
Variable
Sans objet
590. Mangez-vous plus profondément ou complètement des éléments naturels / les sources ou des sources
humaines ?
Éléments Naturels Ou Sources
Sources Humaines
Tous les deux Tout aussi
Sans objet
591. Combien de temps fait l'énergie gagnée des sources naturelles dure entre feedings en comparaison
des sources humaines ?
Plus long
Aussi Longtemps
Pas Comme Longtemps
Sans objet
592. Est-ce que vous êtes capables de créer des sphères concentrées d'énergie connue comme "psi les
boules" ou d'autres constructions de formulaire en forme d'ou non-rigides ?
Oui - la Boule de Psi Seulement
Oui - d'Autres Constructions
Oui - Tous les deux
Non
593. Combien de temps avez-vous pratiqué cette technique ?
Semaines
Mois

1 An
2 Ans
3 Ans
4 Ans
5 ou plus Ans
Sans objet
594. Combien de fois font vous pratiquez cette technique ?
Une fois Tous les jours
Plus qu'Une fois Tous les jours
Une fois Chaque semaine
Plus qu'Une fois Chaque semaine
Mensuellement
Plus de 6 Fois Par An
Rarement
Sans objet
595. D'une manière caractéristique pour combien de temps prend-il pour créer une moyenne (la taille de
mains) psi la boule ou la construction semblable ?
Immédiatement
Moins de 5 Minutes
5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
25 Minutes
30 Minutes
Moins de 1 Heure
1 Heure
Plus long que 1 Heure
Sans objet
596. D'une manière caractéristique pour combien de temps fait la boule psi ou le séjour de construction
semblable formé ou uni ?
Moins de 5 Minutes
5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
30 Minutes
1 Heure
2 - 3 Heures
4 - 6 Heures
Plus de 6 Heures
Plus de 12 Heures
24 Heures Ou Plus
Sans objet
597. Est-ce que vous êtes jamais capables de déplacer ou envoyer les boules psi ou les constructions
semblables pour communiquer ou affecter un autre objet ou une personne ?

Oui
Non
Sans objet
598. Les allouez-vous jamais les températures chaudes ou froides extrêmes ?
Oui
Non
Sans objet
599. Les allouez-vous jamais une couleur spécifique ?
Oui
Non
Sans objet
600. Les allouez-vous jamais les boucliers protecteurs individuels ?
Oui
Non
Sans objet
601. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous la densité moyenne de vos boules psi ou
constructions semblables en comparaison de la densité perçue de votre propre champ d'énergie ?
Bas
0

Densité
1
2

3

4

Médium
5
6

7

8

Haut
9

Densité
10

Sans objet
602. D'une manière caractéristique pour que la distance peuvent-ils voyager ?
(Indiquez S'il vous plaît l'Unité de Mesure)
La Mesure de Pouces / les Centimètres : _________
La Mesure de Pieds / les Mètres : _________
La Mesure de Miles / les Kilomètres : _________
Sans objet
603. Avec quelles les sortes de surfaces, objets, ou entités peuvent-ils d'une manière caractéristique
dialoguer ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Animaux
Entités Astrales
Plafond
Équipement Électrique
Étages
Verre
Humains
Équipement Mécanique

Métal
Brouillard Ou Brouillard
D'autres Constructions d'Énergie
Véhicules Passagers
Usines
Pierre
Matériel Synthétique
Arbres
Murs
Eau
Bois
D'autre : ______________
Sans objet
604. Que sortes de surfaces, objets, ou entités peuvent-ils d'une manière caractéristique traverser ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Animaux
Entités Astrales
Plafond
Équipement Électrique
Étages
Verre
Humains
Équipement Mécanique
Métal
Brouillard Ou Brouillard
D'autres Constructions d'Énergie
Véhicules Passagers
Usines
Pierre
Matériel Synthétique
Arbres
Murs
Eau
Bois
D'autre : ______________
Sans objet
605. Que sortes de surfaces, objets, ou entités ils sont d'une manière caractéristique incapables de
traverser ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Animaux
Entités Astrales
Plafond
Équipement Électrique
Étages
Verre
Humains
Équipement Mécanique
Métal

Brouillard Ou Brouillard
D'autres Constructions d'Énergie
Véhicules Passagers
Usines
Pierre
Matériel Synthétique
Arbres
Murs
Eau
Bois
D'autre : ______________
Sans objet
606. Est-ce que vous êtes capables de créer des boules psi ou des constructions semblables qui possèdent
la capacité ou "l'intelligence" pour déplacer et prendre des décisions tout seuls ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez des expériences passées avec de telles constructions :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
607. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous votre niveau d'adresse étant capable à avec
succès le programme a avancé des constructions d'énergie ?
Non
0

Adroit
1

2

3

4

Moyenne
5
6

7

8

Très
9

Adroit
10

Sans objet
608. Est-ce que vous êtes capables de créer un animal ou l'humain a formé la construction d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
609. Est-ce que vous êtes capables de créer des pupilles ?
Les pupilles sont des constructions d'énergie qui émettent l'énergie utilisée pour désorganiser ou repousser
d'autres énergies, les deux humain, médium, ou astral.
Oui
Non
610. Pouvez vous détecter les émotions d'entre d'autres à une distance ?
Oui
Non

611. Si oui, pour comment grand une distance ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Dans la Même Pièce Ou la Proche proximité
Dans le Même Bâtiment
Dans la Même Ville
Dans la Même Région
Dans le Même Pays
Dans le Même Continent
Dans le Même Hémisphère
Sans objet
612. Pouvez-vous le faire avec quelqu'un ou les personnes seulement spécifiques ?
Quelqu'un
Personnes Spécifiques
Personnes Au hasard
Sans objet
613. Percevez-vous avec la régularité quand vous êtes discutés parmi d'autres à une distance ?
Oui
Non
614. Recevez-vous jamais une impression empathic d'entre d'autres auxquels vous parlez sur le téléphone
ou l'ordinateur ?
Oui - Téléphone
Oui - Ordinateur
Oui - Tous les deux
Non
615. Si oui, ces impressions empathic se produisent-elles généralement auparavant ou après la première
réunion physique avec la personne ?
Auparavant
Après
Mélangé
Sans objet
616. Recevez-vous ces impressions systématiquement ?
Oui
Non
Sans objet
617. Est-ce que vous êtes jamais capables de manipuler l'énergie de personnes bien que les médiums
comme le téléphone ou Internet préalable ou post physiquement la réunion de tels individus dits ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Téléphone (Avant que le Prise de contact)

Oui - le Téléphone (Après que le Prise de contact)
Oui - Internet (Avant que le Prise de contact)
Oui - Internet (Après que le Prise de contact)
Non
Sans objet
618. Vous détectez jamais a augmenté des états d'énergie sur l'entrant dans une église, un sanctuaire, une
cathédrale, une synagogue, un temple, une mosquée, ou d'autre lieu de culte ou un rite ?
Oui
Non
619. Si oui, si cette énergie plus concentrée que que vous sentez d'une manière caractéristique dans un
bâtiment non utilisé pour les buts spirituels ?
Oui
Non
Sans objet
620. Constatez-vous que vous êtes hypersensibles aux énergies empathetic d'entre d'autres qui sont dans
un état passionné ?
Oui
Non
Sans objet
621. Connaissiez-vous jamais des rosettes (ou les pièces rouges sur la peau aussi connue comme le nerf
brûle) provoqué{causé} par le travail d'énergie prolongé impliquant le fait de canaliser d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
622. Remarquez-vous souvent une capacité augmentée de nourrir ou manipuler l'énergie aux temps
certains au jour ?
Oui
Non
Sans objet
623. Si oui, quel les temps pendant le jour ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Au début du Matin (2h00 - 5h00)
Le Milieu le matin (5h00 - 8h00)
Vers la fin du Matin (8h00 - 12h00)
Au début de l'Après-midi (12h00 - 15h00)
Le milieu l'Après-midi (15h00 - 18h00)
Au début du Soir (18h00 - 21h00)
Le Milieu le soir (21h00 - 23h00)
Vers la fin du Soir (23h00 - 2h00)
Sans objet

624. Remarquez-vous souvent une capacité augmentée de nourrir ou manipuler l'énergie dans de certains
endroits géographiques ?
Oui
Non
Sans objet
625. Si oui, où ou quelle sorte des endroits ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Déserts
Champs
Forêts
Lacs
Montagnes
Océans
Fleuves
Vallées
Hautes Régions{Domaines} Démographiques
Régions{Domaines} Démographiques Basses
Hautes Altitudes
Altitudes Basses
Revêtement au Nord
Revêtement à l'Est
Revêtement au Sud
Revêtement à l'Ouest
Plus près à l'Équateur
Plus près aux Pôles
Régions{Domaines} de Climat plus chaudes
Régions{Domaines} de Climat plus froides
Hautes Régions{Domaines} d'Humidité
Régions{Domaines} d'Humidité Basses
D'autre : ________________
Sans objet
626. Remarquez-vous jamais des périodes d'accalmie dans l'énergie ambiante ou de l'environnement aux
temps certains au jour ?
Oui
Non
627. Si oui, quel les temps pendant le jour ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Au début du Matin (2h00 - 5h00)
Le Milieu le matin (5h00 - 8h00)
Vers la fin du Matin (8h00 - 12h00)
Au début de l'Après-midi (12h00 - 15h00)
Le milieu l'Après-midi (15h00 - 18h00)
Au début du Soir (18h00 - 21h00)
Le Milieu le soir (21h00 - 23h00)
Vers la fin du Soir (23h00 - 2h00)
Sans objet

628. Remarquez-vous jamais des accalmies spécifiques d'endroit dans l'énergie ambiante ou de
l'environnement ?
Oui
Non
629. Si oui, où ou quelle sorte des endroits ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Déserts
Champs
Forêts
Lacs
Montagnes
Océans
Fleuves
Vallées
Hautes Régions{Domaines} Démographiques
Régions{Domaines} Démographiques Basses
Hautes Altitudes
Altitudes Basses
Revêtement au Nord
Revêtement à l'Est
Revêtement au Sud
Revêtement à l'Ouest
Plus près à l'Équateur
Plus près aux Pôles
Régions{Domaines} de Climat plus chaudes
Régions{Domaines} de Climat plus froides
Hautes Régions{Domaines} d'Humidité
Régions{Domaines} d'Humidité Basses
D'autre : ________________
Sans objet
630. Remarquez-vous jamais des heures d'affluence dans l'énergie ambiante ou de l'environnement aux
temps certains au jour ?
Oui
Non
631. Si oui, quel les temps pendant le jour ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Au début du Matin (2h00 - 5h00)
Le Milieu le matin (5h00 - 8h00)
Vers la fin du Matin (8h00 - 12h00)
Au début de l'Après-midi (12h00 - 15h00)
Le milieu l'Après-midi (15h00 - 18h00)
Au début du Soir (18h00 - 21h00)
Le Milieu le soir (21h00 - 23h00)
Vers la fin du Soir (23h00 - 2h00)
Sans objet

632. Remarquez-vous jamais des pics spécifiques d'endroit dans l'énergie ambiante ou de
l'environnement ?
Oui
Non
633. Si oui, où ou quelle sorte des endroits ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Déserts
Champs
Forêts
Lacs
Montagnes
Océans
Fleuves
Vallées
Hautes Régions{Domaines} Démographiques
Régions{Domaines} Démographiques Basses
Hautes Altitudes
Altitudes Basses
Revêtement au Nord
Revêtement à l'Est
Revêtement au Sud
Revêtement à l'Ouest
Plus près à l'Équateur
Plus près aux Pôles
Régions{Domaines} de Climat plus chaudes
Régions{Domaines} de Climat plus froides
Hautes Régions{Domaines} d'Humidité
Régions{Domaines} d'Humidité Basses
D'autre : ________________
Sans objet
634. Si vous connaissez jamais une érosion de votre énergie protégeante auquel des causes suivantes
attribuez-vous cet événement ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Dirigez l'Attaque Psychique
Changements Externes de L'environnement Ou Naturels
L'Échec de Créer un Bouclier Flexible
Attaques Psychiques Multiples
Courant du temps
Pauvre Structure Dans le Bouclier se Formant
Bombardement d'Énergie irrépressible
État d'Énergie affaibli
D'autre : ___________________________
Sans objet
635. Percevez-vous jamais l'énergie sympathique de l'environnement dans les endroits naturels ?
Oui
Non

Si oui, quelle région géographique ou l'endroit (s) spécifique :
______________________________________________
636. Percevez-vous jamais l'énergie hostile de l'environnement dans les endroits naturels ?
Oui
Non
Si oui, quelle région géographique ou l'endroit (s) spécifique :
______________________________________________
637. Rencontriez-vous jamais un individu que vous étiez complètement infructueux dans la formation
d'un bouclier contre ou si le bouclier a été formé a été facilement pénétré par une telle personne dite ?
Oui
Non
Sans objet
638. Rencontriez-vous jamais un individu à qui l'énergie personnelle était difficile au sens, manipulez, ou
évitez ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Difficile au Sens
Oui - Difficile de Manipuler
Oui - Difficile d'Éviter
Non
Sans objet
639. À part du fait de protéger normal, deviez-vous jamais exprès vous protéger des amis, la famille, ou
avez aimé des ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez pourquoi :
_________________________________________________________________________
640. Connaissiez-vous jamais une "tempête d'énergie” où vous avez estimé que vous étiez bombardés par
une pluie d'énergie statique ou chaotique d'une source inconnue pour la durée du temps avant que la
région{le domaine} s'est calmée à un état ambiant normal de flux d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
641. Connaissiez-vous jamais un niveau d'énergie ambiante qui serait le plus aptement décrite comme
enivrant ?
Oui
Non
Sans objet

642. Si oui, où avez-vous connu ce niveau d'intoxication ou de concentration augmenté d'énergie ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Seul Par Vous
Grande Foule Publique
Le Club de Danse Ou le Concert Avec l'Audience Exclusivement la Banale
Le Club de Danse Ou le Concert Avec les Ouvriers d'Énergie Ou de Vampiric Soupçonnés Dans l'Audience
En Méditant Seul
En Méditant Ou en Pratiquant le Travail d'Énergie Dans un Cadre de Groupe
En Accomplissant Ou en Participant à un acte Spirituel, Religieux, Ou Ritualiste
Endroit Traumatique Ou Émotionnel Ou Événement
Cimetière Ou Morgue
Nature Ou Région{Domaine} de L'environnement
D'autre : _______________________________________________________
Sans objet
643. Vous considérez-vous sensible aux types particuliers de travail d'énergie comme Reiki non-dirigé ?
Oui
Non
Sans objet
644. Si vous mangez (Sanguineou psi) des donateurs qui sont au moins 10 ans plus vieux ou plus jeunes
que vous, remarquez-vous jamais une différence discernable dans votre physiologie personnelle après le
fait de consommer leur sang, énergie, ou prana qui diffère de manger des individus plus près à votre
tranche d'âge ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez la différence : ________________________________________________________________
645. Préférez-vous manger de ceux qui sont plus jeunes ou plus vieux que vous ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Plus jeune - Confiant
Plus jeune - Psi
Plus vieux - Confiant
Plus vieux - Psi
Aucune Préférence
Sans objet
646. Qu'est-ce qui votre âge favorisé de donateur être pour l'alimentation confiante ?
Moins de 18 Ans d'Âge
18 - 20 Ans d'Âge
21 - 25 Ans d'Âge
26 - 30 Ans d'Âge
31 - 35 Ans d'Âge
36 - 40 Ans d'Âge
41 - 45 Ans d'Âge

46 - 50 Ans d'Âge
51 - 55 Ans d'Âge
Plus de 55 Ans d'Âge
Aucune Préférence d'Âge
Sans objet
647. Qu'est-ce qui votre âge favorisé de donateur être pour psi nourrissant ?
Moins de 18 Ans d'Âge
18 - 20 Ans d'Âge
21 - 25 Ans d'Âge
26 - 30 Ans d'Âge
31 - 35 Ans d'Âge
36 - 40 Ans d'Âge
41 - 45 Ans d'Âge
46 - 50 Ans d'Âge
51 - 55 Ans d'Âge
Plus de 55 Ans d'Âge
Aucune Préférence d'Âge
Sans objet
648. Si vous la nourriture confiante remarquez-vous une différence dans le goût ou la puissance de
l'énergie consommée ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Goût Est Différent (Plus jeune Ou Plus vieux)
Oui - l'Énergie Est Moins puissante (Concentré) Dans les Individus Plus jeunes
Oui - l'Énergie Est Plus puissante (Concentré) Dans les Individus Plus jeunes
Oui - l'Énergie Est Moins puissante (Concentré) Dans les Individus Plus vieux
Oui - l'Énergie Est Plus puissante (Concentré) Dans les Individus Plus vieux
Non
Sans objet
649. Avez-vous réservations morales de l'alimentation de ceux à l'extérieur de votre tranche d'âge
générale ?
Oui
Non
Sans objet
650. Si vous mangez à l'extérieur de votre tranche d'âge générale craignez-vous jamais qu'il puisse y
avoir des effets négatifs sur le donateur ou que l'action tel pourrait se mêler du cycle d'énergie naturel
dans votre propre corps ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - les Effets Physiques Négatifs Possibles Sur le Donateur
Oui - les Effets Psychologiques Négatifs Possibles Sur le Donateur
Oui - l'Interférence Possible Avec le Cycle d'Énergie Personnel
Non
Sans objet
651. Souffrez-vous jamais d'un surplus d'énergie à la suite du fait de suralimenter ?

Oui
Non
Sans objet
652. Si oui, qu'effets physiques connaissez-vous par conséquent de manger à l'excès ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Trou de mémoire
Vertige ou Nausée
Migraine
Hyperactivité
Concentration Diminuée
Coordination Diminuée
Insomnie
Saisie
D'autre : _________________
Aucun Effet Physique Déficitaire
Sans objet
653. Si oui, utilisez-vous de différents objets au composite cette énergie comme un moyen de débarrasser
l'énergie de votre corps ou mémoriser (charge) pour l'utilisation future ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Oui - Utilisent des Objets de Purger l'Énergie du Corps
Oui - Mémorisent l'Énergie Dans un Objet (Chargeant) Pour l'Utilisation Future
Oui - les Bases d'Énergie Dans la Terre
Non - Intériorisent l'Énergie d'Excès Au cours du Temps
D'Autre Méthode : _____________________________________________
Sans objet
654. Si vous accusez un objet de l'énergie pour la consommation dernière en fait partie plus grand
magick, sciences occultes, ou rite spirituel à l'extérieur du vampirisme normal ?
Oui
Non
Sans objet
655. Avez-vous un article particulier que vous chargez régulièrement pour l'utilisation dans le travail
d'énergie rituel ou personnel ?
Oui
Non
Sans objet
656. Si oui, quel type ou sorte d'objet ?
Amulette
Chandelle
Tissu
Dague
Pétrole

Vestige
Faux
Sigil
Personnel
Pierre
Symbole
Baguette
Eau
D'autre : ___________
Sans objet
657. Croyez-vous que les vampires partagent une signature d'énergie unique et reconnaissable qui est
évidente à d'autres vampires sans le besoin pour une manipulation directe du corps d'énergie ?
Oui - Tous les Vampires
Oui - Certains Vampires
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
658. Les mutations ou les déplacements dans les auras, le corps astral ou le corps de rêve, ou d'autres
corps non-corporels accentuent ou obscurcissent la reconnaissance de ce corps d'énergie unique parmi
d'autres vampires ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
659. Croyez-vous que cette signature d'énergie ou corps d'énergie (l'état normal ou modifié) peuvent être
vus{considérés} par la population la banale, therian, étaient, otherkin, ou d'autres ouvriers d'énergie ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Banal
Oui - Therian
Oui - Étaient
Oui - Otherkin
Oui - Ouvriers d'Énergie
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
660. Vous détectez jamais d'autres vampires en votre présence quand entouré par une foule des gens ?
Oui
Non
Sans objet
661. Si oui, décririez-vous ce sens d'énergie vampiric comme le fait d'attirer ou le fait de repousser ?
Le fait d'attirer
Le fait de repousser

Neutre
Variable
Sans objet
662. Êtes-vous psychiquement connectés à de certains individus sur une base permanente ou semipermanente ?
Oui - Permanent
Oui - Semi-Permanent
Non
Sans objet
Si oui, décrivez cette expérience :
_______________________________________________________________
663. Si oui, comment caractériseriez-vous cette liaison ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Facile d'Établir
Difficile d'Établir
Facile de Se casser
Difficile de Se casser
Sans objet
664. Constatez-vous que de différents formulaires d'alimentation de vampiric créent de différentes forces
de relier des obligations ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________
665. Vous considéreriez-vous pour avoir la capacité d'influencer d'autres par les techniques de
manipulation d'énergie ?
Oui
Non
Si oui, expliquez :
_____________________________________________________________________________
666. Si vous ne croyez pas que vous pouvez être affectés par psi ou l'énergie psychique alors vous ne serez
pas affectés.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
667. Vos aliments transforment-ils par métabolisme à un taux plus rapide ou plus lent après Sanguineou
à psi nourrissant ?

Plus vite
Plus lentement
Aucune Différence Discernable
Sans objet
668. Connaissez-vous jamais des changements d'humeur extrêmes qui pourraient potentiellement
affecter votre stabilité émotionnelle ou jugement en raison de l'absence prolongée ou irrégulière
d'alimentation ?
Oui
Non
Sans objet
669. Si vous êtes sensibles aux énergies empathic qu'effets physiques sentez-vous avec un état d'énergie
augmenté dans la proche proximité à un individu avec émotion saturé ou un groupe ou des personnes ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Anxiété
Confusion
Distraction
Le solin des Lumières / la Vision Tunnel
Migraine
Télépathie Augmentée
Irritabilité
Étourdissement / Vertige
Looping d'Énergie Par D'autres
De l'Expérience de Corps (OBE)
La Pression Sur la Caisse / la Respiration courte
Sonnerie Dans les Oreilles
Visions spontanées
La Gâchette de Préexister à la Condition Médicale
D'autre : ____________________________
Sans objet
670. Si vous êtes sensibles aux énergies empathic qu'effets physiques sentez-vous avec un état d'énergie
augmenté dans la proche proximité à un endroit avec émotion saturé ou à une région{un domaine}
géographique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Anxiété
Confusion
Distraction
Le solin des Lumières / la Vision Tunnel
Migraine
Télépathie Augmentée
Irritabilité
Étourdissement / Vertige
Looping d'Énergie Par D'autres
De l'Expérience de Corps (OBE)
La Pression Sur la Caisse / la Respiration courte
Sonnerie Dans les Oreilles

Visions spontanées
La Gâchette de Préexister à la Condition Médicale
D'autre : ____________________________
Sans objet
671. Si vous nourrissez l'hybride (tant Sanguineque psi) comment caractériseriez-vous la différence dans
l'énergie consommée du sang par opposition à cette d'énergie psi prise d'un donateur humain ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
L'Énergie du Sang Est Plus Concentrée
L'Énergie du Sang Est Moins Concentrée
L'Énergie de Psi Est Plus Concentrée
L'Énergie de Psi Est Moins Concentrée
Aucune Différence Discernable d'Énergies de L'une ou l'autre Source
D'autre : ________________________________________________________________________________
Sans objet
672. Connaissez-vous jamais une stagnation dans le besoin de manger, une période de besoin moindre ?
Oui
Non
Sans objet
673. Si oui, combien de temps fait cette période de besoin diminué d'une manière caractéristique dernier
?
Une Question{Affaire} de Jours
1 Semaine
2 Semaines
1 Mois
2 - 3 Mois
4 - 5 Mois
5 - 6 Mois
Plus de 6 Mois
Plus long que 1 An
Sans objet
674. Si vous connaissez des périodes de besoin moindre arrive-t-il avec la régularité ou au hasard ?
Régulièrement
Au hasard
Variable
Sans objet
675. Pouvez-vous corréler ce phénomène avec des stimulus de l'environnement, physiques, ou d'autre
circonstance dans votre vie ?
Oui
Non
Sans objet

Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
676. Connaissez-vous jamais une augmentation dans le besoin de manger, une période de plus grand
besoin ?
Oui
Non
Sans objet
677. Si oui, combien de temps fait cette période de besoin augmenté d'une manière caractéristique
dernier ?
Une Question{Affaire} de Jours
1 Semaine
2 Semaines
1 Mois
2 - 3 Mois
4 - 5 Mois
5 - 6 Mois
Plus de 6 Mois
Plus long que 1 An
Sans objet
678. Si vous connaissez des périodes de plus grand besoin arrive-t-il avec la régularité ou au hasard ?
Régulièrement
Au hasard
Variable
Sans objet
679. Pouvez-vous corréler ce phénomène avec des stimulus de l'environnement, physiques, ou d'autre
circonstance dans votre vie ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
680. Laquelle de la chose suivante affecte votre capacité de retenir l'énergie après le fait de nourrir ?
Température Ambiante
État émotionnel Ou Humeur
Santé En métal / Activité
Santé Physique / Activité
La Qualité d'Énergie Obtenue
État de Corps Etheric
Force du fait de Protéger
Temps de Jour
D'autre : ___________________________

Sans objet
681. Lequel des changements suivants dans l'énergie de l'environnement, planétaire, ou géologique
affecte votre fonction normale ou sensibilité psychique ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Au-dessous de l'Influence de Niveau Marine
L'Événement Céleste (l'Éclipse / la Comète / le Flamboiement Solaire)
L'Influence Geo-magnétique (les Pôles / les Hémisphères)
L'Événement Géothermique (le Magma / l'Éruption de Geyser)
Anomalies d'Ionospheric
Influence de Ligne de Pâturage
Changement Lunaire
La Planète Dans Rétrograde (le Mercure +)
Déplacement Tectonique (Séisme)
Changement de Marée
Phénomènes Météorologiques
D'autre : ___________________________
Je ne suis pas Sûr
Personne
Sans objet
682. Laquelle des structures artificielles suivantes ou des artifices affecte votre fonction normale ou
sensibilité psychique ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Tours de Téléphone cellulaire
Ordinateurs et Électronique Personnelle
Bâtiments Protégés Couleur cuivre / Pièces
Lignes de Rail Électriques
Digues Hydroélectriques / Stations
Sous-stations de Pouvoir Ou Hautes Lignes
Antenne Radio (RF) Tours
Télévision (UHF) Tours
Les RAYONS X / les Ultrasons / les Ordinateurs de MRI
D'autre : ___________________________
Je ne suis pas Sûr
Personne
Sans objet
683. Constatez-vous jamais qu'il est plus dur de percevoir l'énergie de certaines personnes que vous ne
soupçonnez pas d'être des ouvriers d'énergie ou vampires ?
Oui
Non
Sans objet
684. Croyez-vous que certains individus sont capables de protéger naturellement ou maintenir une
barrière permanente entre eux et d'autres ils rencontrent ?
Oui
Non
Sans objet

685. Si on devait caractériser des événements spécifiques (historique ou contemporain) perpétué par le
peuple humain où le travail d'énergie ou la manipulation ont été consciemment utilisés, quel les
événements seraient appropriés ou de valeur le notant à votre opinion ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Personne
686. Retenez-vous jamais à pranic la guérison (à base d'énergie) pour vos donateurs ou pour individus
sans rapport ?
Oui - Donateurs
Oui - D'autres
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
687. Les vampires qui possèdent l'énergie unique guérissant des capacités{compétences} devraient aider
d'autres en utilisant ces capacités{compétences}.
Soyez Fortement d'accord
Être d'accord
Être en désaccord
Soyez Fortement en désaccord
688. Combien de fois intégrez-vous le travail de sigil dans votre vampiric ou les rites spirituels ?
Un sigil dans ce sens peut ou être une matière graphique, audio, ou physique tirée par laquelle les propriétés
magickal et les sens spécifiques ont été alloués.
Très Souvent
Assez souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
689. Vous livrez-vous à protection ou à rites excluants par rapport à votre vampirisme ?
Oui - Protection
Oui - le fait d'Exclure
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
Si oui, décrivez :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
690. Qu'instruments utilisez-vous pendant votre propre travail d'énergie personnel ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
691. Comme une partie de vos pratiques de méditation vous livrez-vous jamais aux exercices pour aider
dans chakra équilibrant ?
Oui
Non
Sans objet
692. Indiquer la santé générale de vos sept primaires (la Tradition hindoue) chakra les points.
On dit que la Couronne chakra (Sahasrara) soit le chakra de conscience, le maître chakra qui contrôle tout les
autres. Son rôle serait très semblable à cette de la glande pituitaire, qui sécrète des hormones pour contrôler le
reste du système endocrine et communique aussi au système nerveux central via le hypothalamus. On pense que
le thalamus ait un rôle essentiel dans la base physique de conscience.
Le Troisième Oeil chakra (Ajna) est connecté à la glande pineal. Ajna est le chakra de temps et de conscience
et de la lumière. La glande pineal est une glande sensible claire qui produit le mélatonine d'hormone, qui
régule les instincts de coucher et de réveil
On dit que la Gorge chakra (Vishuddha) soit rattaché à la communication et à la croissance, la croissance
étant un formulaire d'expression. Ce chakra est égalé à la thyroïde, une glande qui est aussi dans la gorge et
qui produit l'hormone de thyroïde, responsable de la croissance et de la maturation.
Le Coeur / le Poumon chakra (Anahata) est rattaché pour aimer, l'équilibre et le bien-être. Il est rattaché au
thymus, trouvé dans la caisse. Cet organe fait partie du système immun, aussi bien que le fait de faire partie le
système endocrine. Il produit des cellules T responsables de vaincre la maladie et est affecté négativement par
la tension.
Plexus Solaire chakra (Manipura) est rattaché à l'énergie, l'assimilation et la digestion et est dit correspondre
aux rôles joués par le pancréas et les glandes surrénales extérieures, le cortex surrénal. Ceux-ci jouent un rôle
de valeur dans la digestion, la conversion de question{d'affaire} d'aliments dans l'énergie pour le corps.
Le Sacrum chakra (Swadhisthana) est trouvé dans l'aine et est rattaché à l'émotion, la sexualité et la créativité.
On dit que ce chakra corresponde aux testicules ou aux ovaires, qui produisent les hormones sexuelles
différentes impliquées dans le cycle reproducteur, qui peut provoquer{causer} des balancements d'humeur
dramatiques.
La Racine chakra (Muladhara) est rattachée à la sécurité, la survivance et aussi à la potentialité humaine
fondamentale. Ce centre est trouvé dans la région entre les organes sexuels et l'anus. Bien qu'aucun organe
endocrine ne soit placé ici, on dit que cela se rapporte aux glandes surrénales intérieures, la moelle surrénale,
responsable de la lutte et de la réponse de vol quand la survivance est sous la menace.
Chakra Point

Balanced

Unbalanced

Blocked

Damaged

Couronne
Troisième Oeil
Gorge
Coeur / Poumon
Plexus Solaire
Sacrum
Racine

Je ne suis pas Sûr
Sans objet
693. Sauf les méthodes sociales standard de construction mécanique, faites vous vous considérez pour
posséder la capacité d'influencer d'autres, spécialement, l'utilisation de techniques de mesmérisme
comme une influence permettant le mécanisme.
Le mesmérisme est une induction hypnotique crue impliquer le magnétisme d'animal où les pensées d'un
individu et les actions sont sous l'influence de l'hypnotiseur.
Oui
Non
Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
694. Duquel des formulaires suivants d'énergie vous êtes capables de l'alimentation efficacement pour
satisfaire les besoins de votre propre corps ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Positif (En bonne santé)
Négatif (Malfaisant)
Haute Intensité Énergie À motifs
Intensité Basse Énergie À motifs
Haute Intensité Énergie Non à motifs
Intensité Basse Énergie Non à motifs
Sans objet
695. Décrire les méthodes spécifiques que vous employez en retenant à l'alimentation de surface ?
L'alimentation de surface implique de manger de l'énergie de l'énergie astrale ou etheric d'une personne
spécifique.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
696. Décrire les méthodes spécifiques que vous employez en retenant à l'alimentation profonde ?
L'alimentation profonde implique de manger de l'énergie de l'énergie d'âme de base d'une personne spécifique.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

Sans objet
697. Décrire les méthodes spécifiques que vous employez en utilisant des exercices de visualisation ou des
techniques (image ou tactile comme la température, le son, le goût, l'odeur, ou la vitesse) comme
applicable aux bases, le fait de centrer, le fait de protéger, le fait de percevoir (détectant), la filtration, le
fait de charger, ou le fait d'échanger d'énergie ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
698. Comment décririez-vous l'énergie trouvée dans la majorité des cimetières que vous avez visités ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Colère
Confusion
Désespoir
Mal
Pressentiment
Pacifique
Reposant
Tristesse
Serein
Statique
Troubles
Non ajustement
D'autre : ________________
Sans objet
699. Selon votre propre perception, faites de certaines sections d'un cimetière émettent de différentes
énergies ?
(Exemples : la Bataille ou les ensevelissements de guerre, les parties graves, plus jeunes ou plus vieilles
d'enfant du cimetière, etc.)
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez les régions{domaines} spécifiques et leurs types correspondants d'énergie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
700. Si vous visitiez jamais un cimetière où un aimé n'a pas été enterré, sur une échelle 0 à 10 comment
caractériseriez-vous votre capacité d'exactement discerner le différent présent d'énergies ?
Non
0

Bien
1

2

3

4

Moyenne
5
6

7

8

Très
9

Bien
10

Sans objet
701. Comment important sont l'utilisation de chakras ou d'autres centres d'énergie comme décrit dans de
différents systèmes à ce que vous protégez ou les bases des techniques ?
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
702. Si vous vous livrez à la pratique du fait de protéger visualisez-vous consciemment vos boucliers ?
Oui
Non
Sans objet
703. Si oui, comment décririez-vous l'apparence de votre bouclier (s) primaire ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Objet Animé
Mur en brique
Bulle financière de Lumière
Bulle financière d'Énergie
Cape
Élémentaire
Revêtement
Énergie excitée
Feu
Vitreux
Objet Inanimé
Liquide
Guimauve
Miroir
Pensif
Mastic Bête
Énergie tourbillonnant
D'autre : ________________
Sans objet
704. Si vous vous livrez au fait de protéger sentez-vous souvent le bouclier entourant physiquement votre
corps ?
Oui
Non
Sans objet
705. Pendant que protégé trouvez-vous difficile de recevoir, échanger, ou filtrer l'énergie ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Reçoivent

Oui - Échange
Oui - Filtre
Non
Sans objet
706. Protégez-vous jamais inconsciemment ou maintenez le fait de protéger permanent ou à long terme ?
Oui - Inconsciemment
Oui - Permanent / le Bouclier À long terme
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
707. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous la force de votre bouclier quand autour des
individus les banals ou des ouvriers de non-énergie ?
Faible Bouclier
0
1
2

3

4

Moyenne
5
6

7

8

Fort
9

Bouclier
10

Sans objet
708. Sur une échelle de 0 à 10 comment caractériseriez-vous la force de votre bouclier quand autour des
vampires ou d'autres ouvriers d'énergie ?
Faible Bouclier
0
1
2

3

4

Moyenne
5
6

7

8

Fort
9

Bouclier
10

Sans objet
709. Est-ce que vous êtes capables de former des boucliers autour d'autres objets ou d'entités vivantes
autre que vous ?
Oui - Objecte Seulement
Oui - les Entités Vivantes Seulement
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
Si oui, décrivez qui objecte et-ou les entités : ____________________________________________________
710. Vous faire se livrent jamais à l'aura voulue scannante; c'est-à-dire l'observation active d'auras
d'autres ou de signatures d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
711. Vous considérez-vous pour être capables d'efficacement fonder l'énergie ?
Oui

Non
Sans objet
712. Si vous vous livrez aux bases votre technique implique-t-elle la visualisation ?
Oui
Non
Sans objet
713. Est-ce que vous êtes capables d'efficacement fonder par l'utilisation des éléments naturels ?
Oui
Non
Sans objet
714. Pendant les bases, imaginez-vous l'énergie d'excès coulant en bas par vos jambes et du fond de vos
pieds ?
Oui
Non
Sans objet
715. Décrire les techniques spécifiques et les méthodes que vous utilisez pour fonder l'énergie ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
716. Pendant les bases, si vous utilisez des régions{domaines} spécifiques du corps par quel expulser
l'énergie sentez-vous jamais une sensation dans cette partie de corps particulière ou région{domaine} ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
717. Vous considérez-vous pour être capables d'efficacement percevoir (le sens) l'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
718. Utilisez-vous des techniques de visualisation pour gagner des perceptions (détectantes) d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet

Si oui, décrivez votre technique : _______________________________________________________________
719. Est-ce que vous êtes capables de percevoir (détectent) l'énergie d'animaux et d'autres entités de vie
non-humaines ?
Oui
Non
Sans objet
720. En percevant l'énergie d'autres individus communiquent-ils jamais avec vous qu'ils sont conscients
de que vous faites ?
Oui
Non
Sans objet
721. Si vous êtes capables de détecter ou visualiser des auras, par quels les termes vous êtes capables de
les percevoir dans d'autres entités de vie ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Par la Coloration
Par l'État d'Énergie
En s'Abritant les yeux de la main
Par la Forme
Par la Température
Par la Texture / le Sens Tactile
D'autre : _________________
Sans objet
722. Environ à quelle distance de vous la peau fait votre aura personnelle ou champ d'énergie s'étendent
?
Moins de 1 pouce
Moins de 2 pouces
Moins de 6 pouces
Moins de 1 pied
Moins de 2 pieds
Moins de 6 pieds
Moins de 10 pieds
Plus grand que 10 pieds
Je Ne sais pas
Sans objet
723. L'énergie ambiante gravite-t-elle vers vous sans vous devant consciemment tirer une telle énergie ?
Oui
Non
Sans objet

724. De différentes énergies ambiantes ont-elles des goûts uniques, des textures, des couleurs, ou des
odeurs ?

(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Couleur
Oui - Odeur
Oui - Goût
Oui - Texture
Oui - d'Autre : _________________
Non
Sans objet
725. Vous activement ou mangez passivement de l'énergie ambiante ?
Activement
Passivement
Tous les deux
Sans objet
726. Combien de temps l'énergie ambiante se vous conserve-t-elle sated par rapport à d'autres
formulaires favorisés d'alimentation d'énergie ?
Plus long
Plus brusquement
Temps Égal
Sans objet
727. Si vous voyagez ou le projet astralement rencontrez-vous jamais d'autre être, entités, ou spiritueux
pendant que dans le royaume astral (l'avion) ?
Oui
Non
Sans objet
728. La communication audible transpire-t-elle jamais entre ces entités et vous-même ?
Oui - les Entités Vous parlent
Oui - Vous Parlez aux Entités
Oui - Tous les deux Se livrent à la Conversation
Non
Sans objet
729. Vous sentez-vous jamais inconfortables ou menacé de ces entités ?
Oui - Inconfortable
Oui - Menacé
Oui - Tous les deux
Non
730. Mangez-vous jamais des entités ou de d'autres énergies disponibles dans le royaume astral (l'avion) ?
Oui
Non
Sans objet

731. Estimez-vous qu'il est étique de manger dans le royaume astral (l'avion) ?
Oui
Non
Sans objet
732. Utilisez-vous des techniques de visualisation comme un moyen d'entrer dans le royaume astral
(l'avion) ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez votre technique : _______________________________________________________________
733. Quelle est la période la plus longue que vous êtes restés une fois dans le royaume astral (l'avion) ?
10 Minutes
20 Minutes
30 Minutes
Moins de 1 Heure
1 Heure
2 Heures
3 - 4 Heures
5 - 6 Heures
Plus long que 6 Heures
Plus long que 12 Heures
Plus long que 24 Heures
Sans objet
734. Comment souvent voyagez-vous dans ou visitez le royaume astral (l'avion) ?
Tous les jours
Chaque semaine
Mensuellement
Tous 2 - 3 Mois
Tous 4 - 6 Mois
Plus long que 6 Mois
Une fois par an Ou Plus long
Sans objet
735. Incitez-vous jamais intentionnellement des expériences de-corps (OBE) comme une extension du
travail d'énergie astral ou de la méditation profonde ?
Oui
Non
Sans objet
736. Si vous aviez jamais un OBE, avez-vous vu une "corde en argent” (ou d'autre couleur) qui agit
comme un cordon ombilical{un câble de liaison}, en attachant votre corps éthéré à votre corps physique
pendant la projection ?

Oui
Non
Sans objet
737. Si vous aviez jamais un OBE, a une entité non-corporelle ou astrale entrée ou a traversé votre corps
physique perpétuant une réaction hostile ou négative ou sentant ?
Oui
Non
Sans objet
738. Combien de fois vous souvenez-vous d'un état de rêve ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
739. Avez-vous des rêves où vous estimez que vous êtes impuissants (la force vous déplaçant) de contrôler
le résultat et le danger s'ensuivant ou la mort attend ?
Oui
Non
Sans objet - Ne se souviennent pas des Rêves
740. Si oui, sont ces rêves jamais reccuring ?
Oui
Non
Sans objet
741. Rêvez-vous dans la couleur complète ?
Oui
Non
Sans objet
742. Souffrez-vous du fait d'être daltonien ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Trichromacy Irrégulier :
Protanomaly (Faible Rouge), Deuteranomaly (le Faible Vert), Tritanomaly (le Faible Bleu)
Oui - Dichromacy :
Protanopia (Peu/Non Rouge), Deuteranopia (Peu/Non Vert), Tritanopia (Peu/Non Bleu)
Non
743. Avez-vous des rêves où le sujet est particulièrement violent ou agressif ?

Oui
Non
Sans objet
744. Vous réveilliez-vous jamais d'un rêve avec les dommages corporels, la douleur, ou le meurtrissant de
la caractéristique avec le sujet du rêve ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez le rêve et la mesure de vos dommages corporels, douleur, ou meurtrissant :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
745. Quand vous vous réveillez d'un cycle de rêve actif comment vous sentez-vous d'une manière
caractéristique? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Repos
Désorienté
Égoutté{Drainé}
Énervé
Stimulé
Effrayé
Normal
Réticent
D'autre : _______________
Sans objet
746. Sur le fait de réveiller vous êtes d'une manière caractéristique capables de vous souvenir des détails
de vos rêves pendant que vous dormiez ?
Oui - Pour une Courte période
Oui - Pendant un Long terme de Temps
Non
Sans objet
747. Vous conservez-vous un journal de rêve ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez un de vos rêves plus intéressants, symboliques, ou profonds :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
748. Investissez-vous d'une manière caractéristique le temps dans la tentative d'interpréter le symbolisme
ou analyser le sens de vos rêves ?

Oui
Non
Sans objet
Si oui, que les sources ou les références vous utilisez :
___________________________________________________
749. Rêvez-vous jamais le rôle de vampire et-ou des vampires ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Vampires Réels
Oui - Vampires Mythologiques
Oui - Vampires Fictifs Classiques
Non
750. Si oui, comment caractériseriez-vous généralement ces rencontres de rêve ?
Positif
Négatif
Neutre
Sans objet
751. Remarquez-vous jamais une augmentation dans l'intensité de rêve ou la fréquence après le travail
d'énergie prolongé et-ou vampiric nourrissant ?
Oui - Intensité Augmentée
Oui - Fréquence Augmentée
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
752. Rêvez-vous jamais des vies passées que vous avez auparavant été conscients de par une
rétrogradation de vie passée ?
Oui
Non
Sans objet
753. Entrez-vous jamais dans un état de royaume astral en dormant inconsciemment?
Oui
Non
Sans objet
754. Avec quelle fréquence vous font dreamwalk dans les rêves d'autre ?
Dreamwalking implique l'action physique (le contrôle lucide souvent conscient) du fait de communiquer avec
d'autres pendant qu'ils rêvent. Le promeneur de rêve peut ou être endormi ou dans quelques cas éveillés
pendant que cela se produit.
Très Souvent
Assez Souvent

De temps à autre
Rarement
Jamais
755. Avec quelle fréquence connaissez-vous d'autres dreamwalking dans vos rêves ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
756. Pendant que dreamwalking vous font jamais consciemment ou mangent inconsciemment de la
personne au rêve de whom vous entrez ?
Oui
Non
Sans objet
757. Vous êtes le plus souvent éveillés ou endormis pendant que dreamwalking ?
Éveillé
Endormi
Sans objet
758. Étiez-vous jamais capables de déplacer la conscience ou la perception de vous (la première personne)
à la région{au domaine} physique entourante ou à un autre individu (la troisième personne) ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez sous lesquelles les circonstances vous êtes capables de l'accomplir :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
759. Si vous vous livrez à psi ou l'alimentation de pranic, est-ce que vous êtes capables de manger plus
efficacement de certains individus qui affichent spécifique émotionnel, psychologique, ou lié d'énergie
qu'avec d'autres ?
Oui - Préfèrent Manger d'un Type Spécifique d'Individu
Non - Peut Efficacement Manger de Tous les Types d'Individus
Sans objet
Si oui, décrivez la variété favorisée de composantes d'un tel individu :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
760. Si vous préférez manger de certains types d'individus, que composantes ou traits apparents à cet
individu vous attirent à leur dessin d'énergie particulier, source, ou signature ?

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
761. Indiquez s'il vous plaît quel des épreuves suivantes ou des artifices vous aviez jamais utilisé sur votre
personne ou avez reçu d'un examen médical ou par la participation de volontaire. (Vérifiez Tout qui Font
une demande)
Électroencéphalogramme (EEG)
Résonance Magnétique Fonctionnelle Reflétant (fMRI)
La Réponse Galvanique de Peau (GSR) / la Réponse de Conductance de Peau (SCR)
Magnetoencephalogram (MEG)
Plethysmograph
Tomographie d'Émission de positron (ANIMAL DE COMPAGNIE)
Émission de Photon Simple Tomographie Calculée (SPECT)
Personne
762. N'importe laquelle de ces épreuves a-t-elle été accomplie ou les artifices utilisés en réponse à un
examen de capacités{compétences} psi ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez tant possibilité de l'examen que des résultats faciles à évaluer obtenus :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
763. Participiez-vous jamais à psi en ligne, le médium, ou les exercices de mise à l'essai paranormaux, les
jeux, ou les expériences ?
Oui
Non
764. Si oui, auquel des exercices suivants, les jeux, ou les expériences avez-vous participé ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Carte Ou Télépathie Numérique
Carte Ou Préconnaissance Numérique
Carte Ou Psychokinésie Numérique
Télépathie de Distance d'Objet
Série de Photographie Observation À distance
Observation de Photo Paranormale Ou Interprétation
D'autre : _____________________________
Sans objet
765. Si ces activités ont impliqué des évaluations de chances basées sur la cote statistique, les chances, ou
ont mesuré des résultats d'au moins 50 essais (de préférence 100) indiquez s'il vous plaît votre rapport de

score en pourcentage moyen "d'impact" et "de coups manqués" dans l'exercice, le jeu, ou l'expérience
que vous avez exécutée avec le plus haut taux de succès.
(Escaladez 1 % à 100 % - l'Échelle d'Affacturage de Chances - 1:1 : Autour à l'Augmentation la Plus proche
de 5)
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Décrivez s'il vous plaît cet exercice, jeu, ou expérience :
________________________________________________
Indiquez s'il vous plaît le nombre d'essais accomplis : ________
766. Participiez-vous jamais à psi autonome, le médium, ou les exercices de mise à l'essai paranormaux,
les jeux, ou les expériences ?
Oui
Non
767. Si oui, auquel des exercices suivants, les jeux, ou les expériences avez-vous participé ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Carte Ou Télépathie Numérique
Carte Ou Préconnaissance Numérique
Carte Ou Psychokinésie Numérique
Énergie Détectant l'Exercice
Objet Caché Détectant
L'Humain Caché Ou l'Animal Détectant
Dirigez l'Exercice de Télépathie Humain
Exercice de Télépathie Humain À distance
Énergie paranormale Détectante
Série de Photographie Observation À distance
Manipulation Électronique
Manipulation Élémentaire
Manipulation de Temps
D'autre : _____________________________
Sans objet
768. Si ces activités ont impliqué des évaluations de chances basées sur la cote statistique, les chances, ou
ont mesuré des résultats d'au moins 50 essais (de préférence 100) indiquez s'il vous plaît votre rapport de
score en pourcentage moyen "d'impact" et "de coups manqués" dans l'exercice, le jeu, ou l'expérience
que vous avez exécutée avec le plus haut taux de succès.
(Escaladez 1 % à 100 % - l'Échelle d'Affacturage de Chances - 1:1 : Autour à l'Augmentation la Plus proche
de 5)
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Décrivez s'il vous plaît cet exercice, jeu, ou expérience :
________________________________________________
Indiquez s'il vous plaît le nombre d'essais accomplis : ________
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769. Quand deux personnes avec fonctions de signe{vague} presque identiques sont placées dans la
proche proximité entre eux alors l'interférence constructive s'ensuivant provoque{cause} une majoration
dans les deux champs biologiques ou une prédominance augmentée dans les connexions télépathiques ou
empathic.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
770. La projection astrale avec d'autres états changés concernant-astraux semblables de conscience peut
avoir plus pour faire avec les constructions créées des régions{domaines} encore inconnues l'esprit
qu'avec les distorsions spatiales de temps réelles ou les dimensions alternantes.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
771. Une vraie explication scientifique de Psi, appliqué à paranormal ou les sensibilités d'énergie aussi
bien que la Perception Sensorielle Supplémentaire (PARTICULIÈREMENT) et la Psychokinésie (PK),
peut un jour être dans notre exploration continuée de l'esprit humain dans les régions{domaines} de
neuroscience cognitif avancé et par l'étude de plus de l'activité de synapse dans les régions{domaines} du
cerveau où de certaines fonctions doivent encore être complètement comprises ou découvertes peut-être
même .
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord

Le fait de Défaire la Complexité de Définitions : les Formulaires, les
Convictions et les Pratiques
772. Les vampires de Psi mangent psychiquement d'un formulaire d'énergie.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
773. Les vampires de Psi peuvent se nourrir des types différents ou des sources d'énergie, en
incluant l'énergie associée à la nature ou les événements naturels, l'énergie humaine, ou d'autres
sources.
Soyez Complètement d'accord

Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
774. C'est utile pour la compréhension de communauté de vampire de vampirisme de faire une
distinction entre les types de vampires psi selon leur méthode ou acquisition de source d'énergie.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Reconsidérez s'il vous plaît les définitions suivantes associées au vampirisme et indiquez si vous êtes d'accord
ou êtes en désaccord avec ces déclarations. Si vous êtes en désaccord s'il vous plaît fournissez-vous la propre
interprétation aux sous-classes suivantes de vampirisme ou de méthodes mangeantes. Notez s'il vous plaît
que les termes suivants ont été recueillis de nombreuses sources dans la communauté de vampire et pas toute
la conviction ou les systèmes de chemin utilisent la même terminologie.
775. Les Vampires de Psi se nourrissent de pranic, chi, le pâturage, le médium, ou les énergies spirituelles.
L'alimentation de Psi est d'une manière caractéristique réalisée avec d'autres individus (les donateurs),
les sources d'énergie (élémentaires), ou artificielles naturelles.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
776. Les Vampires Sanguine mangent par le boire de sang - humain ou animal. L'énergie de force de vie
ou “prana” contenu dans le sang sont la source dont ils mangent.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
777. Les Vampires Hybrides sont ceux qui sont capables de nourrir l'utilisation méthodes tant psychiques
que confiantes. Les vampires d'une manière caractéristique hybrides exposent une tendance ou une
préférence pour manger plus d'une méthode plus ainsi qu'un autre.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________

778. Les Vampires Éclectiques sont ceux qui sont capables de nourrir l'utilisation de toutes les méthodes
psychiques et confiantes, mais qui incorporent aussi d'autres méthodes nourrissantes et astrales,
élémentaires dans leur vampirisme.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
779. Les Vampires Ambiants sont ceux qui sont capables de manger des énergies psi ambiantes d'un
groupe ou d'une foule d'individus.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
780. L'Ascension Vampyres sont ceux qui ont la capacité de manger de psi ou les énergies pranic, mais
faire si par choix plutôt que la nécessité d'une condition a incité l'exigence. Ils adhèrent d'une manière
caractéristique à la plus haute capacité à base de croissance et innée ou innée spirituelle des points de vue
philosophiques.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
781. Les Vampires Astraux sont ceux qui mangent des énergies de force de vie d'entités dans le royaume
astral ou la réalité subtile.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
782. Les Vampires Chaotiques incitent d'une manière caractéristique aux énergies négatives ou hostiles
dans un individu ou dans une situation de groupe provoquant{causant} une augmentation dans les
énergies émotionnelles dont ils sont capables de manger. De tels vampires sont capables de sans hésiter
manger de l'énergie frénétique ou non à motifs.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme

Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
783. Les Vampires de Dreamwalking sont capables d'entrer dans le rêve d'une personne et la nourriture
des énergies psi dans le rêve. Ils peuvent être des observateurs invisibles dans le rêve, ou ils peuvent se
manifester dans le rêve.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
784. Les Vampires Élémentaires sont ceux qui sont capables de se nourrir des énergies naturelles des
éléments ou des événements naturellement se produisant comme les phénomènes météorologiques (c'està-dire : les tempêtes, etc.)
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
785. Les Vampires Émotionnels sont ceux qui se nourrissent des énergies psi des émotions d'entre d'autres
par souvent résolument l'ensemble artificiellement construit des circonstances. De tels vampires sont
attirés aux situations extrêmement émotionnelles ou chargées, en égouttant{drainant} ceux avec qui ils
entrent en contact.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
786. Les Vampires d'Empathic sont ceux qui se nourrissent des énergies psi émotionnelles existantes
d'entourer des individus en passant ou par conséquent du contact direct.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
787. Vampyres de Vie sont ceux qui croient que vampyrism réside dans le bloodline d'humains et par
l'alimentation de pranic ou la communion certains peuvent subir une transformation divine spirituelle.
De tels vampyres ne se classifient pas comme les vampires Sanguine ou psi, mais croient dans les talents
naturels, la séduction et réincarnent des attributs de leur sorte.

Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
788. Les Vampires de Magickal sont ceux qui sont capables de se nourrir et manipuler les énergies a levé
dans les rites magickal en incluant, mais pas a limité au sang, noir, occulte, païen, wiccan, sexuel, etc.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
789. Les Vampires de Pranic sont une autre extension des vampires tant Sanguine que psi qui implique de
manger du psi ou de prana d'une personne.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
790. Les Vampires d'Âme sont capables de manger directement de l'énergie de l'âme d'une personne. Les
vampires d'âme gagneront quelquefois certains ou toutes les capacités{compétences} de la personne de
qui ils mangent.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
791. Les Vampires Tactiles sont ceux qui mangent de l'attouchement direct ou de la prise de contact avec
une autre personne.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________

792. Tantric Ou les Vampires Sexuels sont ceux qui se nourrissent de l'énergie psi produite de se livrer au
sexe ou au désire avec l'attention spéciale faite à l'énergie libérée au moment d'orgasme ou utiliser des
principes tantric.
Être d'accord
Être en désaccord
Je Ne le reconnais pas Comme une Sous-catégorie de Vampirisme
Si sont en désaccord, expliquez :
_________________________________________________________________________
793. Si vous savez d'ou pratiquez un différent formulaire de vampirisme que cela énuméré ci-dessus
énumérez s'il vous plaît votre terminologie choisie et description dans l'espace fourni ci-dessous :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
794. Lequel des types suivants de sources d'énergie ou de méthodes mangeantes utilisez-vous pour
distinguer des types de vampirisme psi ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Énergie de Formulaires de Vie Astraux
L'Énergie d'Éléments Naturels, Endroits, Ou Événements
Empathic Ou Énergie Émotionnelle
L'Énergie Levée Dans le Rite Magickal Ou la Pratique
Pranic Ou Énergie de Vie Humaine
L'Alimentation Par le Contact Physique Direct
L'Alimentation Par le Contact Sexuel
D'autre : _______________________________________
Je Ne fais pas de Distinction Ou Admets des Sous-catégories de Vampirisme Psi
Sans objet
795. Lequel des termes suivants utilisez-vous pour distinguer des types ou des combinaisons de
vampirisme psi ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Vampirisme Ambiant
Ascension Vampyrism
Vampirisme Astral
Vampirisme Chaotique
Vampirisme de Dreamwalking
Vampirisme Éclectique
Vampirisme Élémentaire
Vampirisme Émotionnel
Vampirisme d'Empathic
Vampirisme Hybride
Vie Vampyrism
Vampirisme de Magickal
Vampirisme de Pranic
Vampirisme d'Âme
Vampirisme Tactile
Tantric / Vampirisme Sexuel

D'autre : _______________________________________________________
Je Ne fais pas de Distinction Ou Admets des Sous-catégories de Vampirisme Psi
Sans objet
796. Indiquez s'il vous plaît quel des méthodes nourrissantes suivantes ou des catégories vampiric avec
lesquelles vous personnellement auparavant, actuellement, ou ne vous êtes jamais livrés ou vous entendez
: (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Auparavant Retenu

Actuellement Engageant

Jamais Retenu

Psi
Sanguine
Ambiant
Ascension
Astral
Chaotique
Dreamwalking
Élémentaire
Émotionnel
Empathic
Vie
Magickal
Pranic
Âme
Tactile
Tantric / Sexuel
_________ :Other
Sans objet
797. Trouvez-vous une méthode nourrissante particulière d'être plus efficaces qu'un autre dans la
satisfaction de votre besoin à la nourriture de vampirically ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, que la méthode :
_______________________________________________________________________
798. Quand vous utilisez l'alternative ou les méthodes de produit de substitution pour manger sauf votre
méthode primaire ou favorisée constatez-vous que vous exigez des plus grands ou niveaux supérieurs
d'énergie de satisfaire votre besoin ?
Oui
Non
Sans objet
799. Si vous avez changé ou avez inversé votre méthode nourrissante primaire (c'est-à-dire : a Chanté à
Psi / Psi à a Chanté) expliquez s'il vous plaît votre raison et les répercussions physiques ou
psychologiques que vous attribuez à ce changement.

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
800. Indiquez s'il vous plaît pour combien de temps les énergies des méthodes nourrissantes
suivantes vous gardent d'une manière caractéristique sated : (Vérifiez Tout qui Font une demande)
La méthode / les Heures Sated 1

2

4

6

12

24

48

72

96

120

144 +

Psi
Sanguine
Ambiant
Ascension
Astral
Chaotique
Dreamwalking
Élémentaire
Émotionnel
Empathic
Vie
Magickal
Pranic
Âme
Tactile
Tantric / Sexuel
_________ :Other
Sans objet
801. Admettez-vous le concept ou l'existence de vampirisme sympathique ?
Le vampirisme sympathique implique souvent de manger d'un donateur faisant trop souvent les ressources du
donateur devenir si réduit qu'ils doivent recourir au vampirisme eux-mêmes pour les reconstituer. Ils peuvent
aussi manifester des symptômes communément associés au vampirisme réel, comme les sensibilités augmentées.
Cette condition se corrige souvent dans une question{affaire} de jours ou de semaines, mais peut durer des
mois ou des années.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
802. Admettez-vous le concept ou l'existence de vampirisme de résonance ?
Le vampirisme de résonance implique l'utilisation de son comme un médium par quel temporairement retarder
le besoin pour l'alimentation d'énergie.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr

803. Les ondes acoustiques pourraient hypothétiquement être un catalyseur ou un foyer pour
l'alimentation d'énergie, le fait de modifier des éclats de génie ou le fait d'établir des dessins tenant
compte de la consommation d'énergie psi plus efficace.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
804. Vous livrez-vous jamais à l'alimentation bidirectionnelle avec d'autres vampires ?
L'alimentation bidirectionnelle implique l'échange d'énergie entre deux vampires et peut varier quant au
formulaire d'énergie étant partagée ou contribué par chacun. C'est aussi fait pour accomplir un homeostasis de
niveaux d'énergie.

Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
805. Vous livrez-vous jamais à l'alimentation continue avec d'autres vampires ?
L'alimentation continue implique l'échange ou le débit d'énergie émanant d'une source centralisée par les
vampires multiples le long d'une ligne ou "d'une chaîne"; chaque vampire les éléments prenants d'énergie psi
contribuante à leurs besoins spécifiques ou interprétant simplement comme un conduit d'écoulement pour une
telle énergie dite.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
806. Vous livrez-vous jamais au vampirisme de dessin avec les donateurs ?
Le vampirisme de dessin est l'alimentation d'un donateur se reproduisant de l'intérieur la "tension de surface”
de leur “auric l'interface shell”.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
807. Participiez-vous jamais à une attaque de médium d'effort collectif sur un autre individu (s) avec
d'autres vampires ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - A participé à une Attaque Psychique Sur un Individu (s) le Banal
Oui - A participé à une Attaque Psychique Sur un Individu (s) Vampiric
Oui - A participé à une Attaque Psychique Sur une Énergie Travaillant l'Individu (s)
Non
Sans objet

Si oui, expliquez pourquoi :
_________________________________________________________________________
808. Certains “vampires Sanguine déclarés” peuvent souffrir du Syndrome de Renfield; comme est
quelquefois perpétué parmi la communauté de psychologie en réponse au désir de consommer le sang ?
Le Syndrome de Renfield est composé de quatre stades : un trauma ou "l'incident critique" dans l'enfance dans
laquelle le patient découvre que le goût et la vue de sang sont "excitants" ou attrayants; "l'autovampirisme", le
boire de son propre sang; “zoophagia”, ou la consommation de sang des animaux; et enfin "le vrai
vampirisme", dans lequel le patient doit avoir le sang humain et peut recourir au vol du sang de l'équipement
médical ou du meurtre série.
Notez : le Syndrome de Renfield n'est pas inclus dans le "Manuel Diagnostique et Statistique de l'Association
Psychiatrique américaine d'Aliénations mentales” (la mémoire-distribuée-partagée-IV)
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
809. Avoir vous participiez jamais à une discussion querelleuse sur l'utilisation "nécessaire" du mot
vampi (y) le ré pour définir la chose suivante : un ivrogne de sang ou un mangeur d'énergie psychique ?
Oui
Non
Si oui, décrivez le résultat :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
810. C'est hypocrite pour les vampires d'un chemin particulier ou d'une conviction pour critiquer ou
prosélyter d'autres dans le fait de perpétuer l'exclusion ou l'incrédulité dans l'existence d'autres
vampires qui partagent de différentes vues de vampirisme (mortel) moderne que leur propre.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
811. Les vampires Sanguine ont tendance à être plus de materialistically orientés que psi ou les vampires
pranic.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
812. Psi ou les vampires pranic ont tendance à être plus métaphysiquement orientés que les vampires
Sanguine.

Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
813. Estimez-vous qu'un type de vampire est généralement supérieur à un autre ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, qui tapent et pourquoi :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
814. Y a-il un juron ou communauté de vampire autrement négative les termes spécifiques dont
l'utilisation vous maintenez personnellement une forte objection à ?
Oui
Non
Si oui, qui appelle : _________________________________________________________________________
815. Indiquez s'il vous plaît numériquement l'ordre de préférence personnelle dans la terminologie à être
utilisée en renvoyant à vampiric "nourrissant" - Sanguineou à psi.
(Allouez des Nombres de 1 = le Plus favorable à 12 + = le Moins favorable)
_____ Communion
_____ Consommation
_____ Drainage
_____ Dessin
_____ Alimentation
_____ Pâturage
_____ le fait de Récolter
_____ Chasse
_____ Lessivage
_____ Traînement
_____ le fait de Siphonner
_____ Vol
_____ d'Autre : ________________
Sans objet

816. Quand vous la nourriture de vampirically lequel des termes suivants décrit le mieux la conséquence
sentant ?
Répondez s'il vous plaît pour les méthodes tant nourrissantes primaires que secondaires si applicable.
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Indiquez la Méthode Nourrissante Primaire :
Psi SanguineAutre : _____________
Attention
Appelé au bip
Calme
Chargé
Apaisement
Confiance
Dominance
Extasié
Joie
Stimulé
Euphorie
Joie au coeur
Bonheur
Fait d'être puissant
Rajeunissement
Satisfaction
Émollient
D'autre : ________________
Sans objet
Indiquez la Méthode Nourrissante Secondaire :
Psi SanguineAutre : _____________
Attention
Appelé au bip
Calme
Chargé
Apaisement
Confiance
Dominance
Extasié
Joie
Stimulé
Euphorie
Joie au coeur
Bonheur
Fait d'être puissant
Rajeunissement
Satisfaction
Émollient
D'autre : ________________
Sans objet

817. Avec lequel des termes suivants utilisez-vous personnellement en discutant ou en renvoyant à la
communauté de vampire ? Notez s'il vous plaît que certains de ces termes sont largement utilisés à
l'extérieur du Chemin différent, et d'autres. structures. Quelques termes ont aussi été tirés des influences
sémantiques des convictions de gens{parents} vampiric qui ont depuis traversé dans la langue vulgaire de la
communauté de vampire moderne. Les termes comme ils se rapportent à votre chemin spécifique ou
ensemble des convictions peuvent être entrés dans les "Autres Termes” l'option à la fin de cette question.
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Abani
Abbon
Acolyte
Adja
Adra
Autel
Anciens
Apprenti
Ardetha
Asarai
Astral
Aura
Réveil
Azra
Battes de Bébé
Balise
Bête
Bellah
Cygne Noir
Voile Noir
Clignotement
Obligation de Sang
Poupée de Sang
Ivrogne de Sang
Fétichiste de Sang
Drogué de Sang
Désire de Sang
Jeu de Sang
Ruée de Sang
Séductrice de Sang
Bloodist
Saignée
Bloodline
Né - sur
Cabale
Calmae
Caste
Le fait de centrer
Chi
Cercle
Clan
Prise
Communion
Concubine

Époux
Conseiller
Compte
Comtesse
Cour de justice
Cousin
Réunion de sorcières
Cygne Cramoisi
Cygne En cristal
Dayside
Dedicant
Dhampir
Dhampyri
Dominus
Donateur
Dragon
Aîné
Elorath
Étreinte
Excommunication
Famille
Crochets à venin
Fangsmith
Alimentation
Festival
Filtration
Fledgling
Fruitbat
Gaja
Réunion
Gevanma
Cadeau
Glyph
Cercle D'or
Pâturage
Grimoire
Grotte
Bases
Le fait de récolter
Refuge
Guérisseur
Maison
Faim
Chasseur
Hybride
Immortel
Incube
Héritiers
Initié
Cercle Intérieur
Enseignements Intérieurs
Invisibles

Jahira
Jhatyet
Baiser
Kith
Kithal
Kitra
Klavasi
Lady
Lamia
Sangsue
Legs
Pâturage
Lilitu
Seigneur
Lowing
Madada
Magnus
Magus
Mara
Femme chef de famille
Mentor
Moraj
Moroi
Mortel
Mradu
Mulo
Le banal
Nadja
Besoin
Neovampire
Nightside
Noctum
Nomaj
Ordre
Otherkin
Du Cercueil
Cercle Extérieur
Paquet
Pandémonium
Parasite
Chemin
Patriarche
Poseur
Potentiel
Prana
Prédateur
Proie
Prêtre
Primus
Psi
Psionics
Psy

Médium
Chiot
Quabal
Raja
Régnant
Rite
Route
Coquin
Ronin
Rosette
Sanctuaire
Sangomancy
Sanguinarian
Sanguinarium
Confiant
Sanguivore
Chercheur
Setians
Bouclier
Sigil
Péché Nomine
Sire
Meurtrier
Solitaire
Somnusium
Sponsor
Strigoi
Strigoi Morte
StrigoiVii
Succubus
Fournisseur
Soif
Tradition
Tournant
Le fait de tordre
Déclin du jour
Twoofing
Vampdar
Vamping Dehors
Vampire
Vampling
Vampyre
Wannabe
Guerrier
Cygne Blanc
WorldVeil
Xeper
D'Autres Termes :
__________________________________________________________________________
Sans objet

818. Si la chose suivante est votre chemin choisi, définissez dans vos propres mots le fondement
fondamental et l'essence philosophique de ce chemin reconnu ou d'ordre de la communauté de vampire
utilisant seulement votre expérience personnelle directe ou actions réciproques avec cette structure de
conviction.
Eclipsan :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Illuminati (c'est-à-dire : Cimmerian) :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Kheprian :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Quinotaur :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
L'Ordre du Vampire (TOS) :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Pranism :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sanguinarium :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sekhrian :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Strigoi Vii (OSV) :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Le Temple du Vampire (TOV) :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Église de Vampire :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Xanastasian :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
D'autre : __________________ ::
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
819. Comme une extension de question 198 des VEWRS, indiquez s'il vous plaît quel des conditions
symptomatiques suivantes vous avez connu pendant un réveil, l'expérience à la suite pas vampirically
l'alimentation, ou l'expérience sur une base régulière sans tenir compte de la fréquence mangeante. Si ces
symptômes font partie de sequelae connu (la condition pathologique provenant d'une maladie, une
blessure, ou d'autre trauma) indiquez s'il vous plaît en vérifiant la boîte dans la colonne finale. (Vérifiez
Tout qui Font une demande)
Symptôme / Condition

Réveil

Agoraphobie
Vision trouble
Les Changements Dans les Aliments Cravings
Claustrophobie
Dépression
Développement de Nouvelles Habitudes
Désorientation
Dreamwalking
Bouche Sèche
Fatigue
Migraines
Augmentation Dans général Sensitivity
Augmentation Dans la Sensibilité Psychique
Appétit Augmenté
Créativité Augmentée
PRE Augmenté / PARTICULIÈREMENT
Insomnie
Changements d'Humeur / Balancements
Cauchemars
Photosensibilité
Rêves se Reproduisant
Vue des Auras
La vue des Signatures d'Énergie
Le fait de Dénicher des Individus Semblables
Renversement de Dessin de Sommeil
Sensibilité de Température
D'autre : ____________________

En n'en Mangeant pas Sur la Base Régulière Sequelae

Sans objet
820. D'une perspective vampiric comment définiriez-vous un individu réveillé ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
821. D'un ouvrier d'énergie ou d'une perspective de manipulateur comment définiriez-vous un individu
réveillé ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
822. Faire vous avez l'impression que les personnes réveillées jouent un rôle plus proéminent dans la
société (c'est-à-dire : les leaders naturels par opposition aux individus uniquement charismatiques); et
sont par la suite remarqués par ceux qu'ils communiquent avec la prédominance augmentée ? (Vérifiez
Tout qui Font une demande)
Oui - Jouent un Rôle Plus proéminent Dans la Société
Oui - Remarqué Avec la Prédominance Augmentée
Oui - Tous les deux
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
823. Projetiez-vous jamais consciemment votre signature d'énergie ou "balise" pour trouver d'autres
vampires dans une foule ou une réunion sociale ?
Oui
Non
Sans objet
824. Constatez-vous que vous embauchez des traits ou des excentricités de personnalité d'entre ceux vous
mangez de ?
Oui
Non
Sans objet
825. Si on mange de l'âme ou évider profondément l'énergie, l'âme de l'individu peut être nuie pendant ce
processus.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord

826. Comment caractériseriez-vous le niveau de conscience parmi les donateurs que vous rencontrez
spécialement? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les Donateurs Comprennent D'une manière caractéristique des Principes Fondamentaux de Travail d'Énergie
Ou de Manipulation
Les Donateurs Comprennent D'une manière caractéristique des Principes Avancés de Travail d'Énergie Ou de
Manipulation
Les Donateurs Comprennent D'une manière caractéristique la Nature Vampiric
Les Donateurs Sont D'une manière caractéristique l'Offre Confortable de Leur Sang
Les Donateurs Sont D'une manière caractéristique l'Offre Confortable d'Énergie Psi
Les Donateurs Sont D'une manière caractéristique Réveillés Dans Un Formulaire
Les Donateurs Voient{Considèrent} D'une manière caractéristique des Vampires Comme l'Établissement d'un
Service À son tour
D'autre : _____________________________________________________________
Sans objet
827. Quelle est votre méthode favorisée pour trouver un donateur potentiel ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Bars Ou Clubs
Petites annonces
Referral Direct
Ami Ou Groupe Social
Maison, et d'autres. Autorisé
Forum Internet Ou En ligne
Rapport de Romanic
Rapport Sexuel
Bouche-à-oreille
D'autre : ________________
Sans objet
828. Lequel des facteurs suivants est important pour vous en accomplissant la projection de donateur ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Âge
Histoire Criminelle
Utilisation de Médicament{Drogue}
Ethnicity
Expérience Comme le Donateur
Milieu familial
Style de vie
Histoire Médicale
Personnalité
Histoire Psychologique
Religion / Spiritualité
Sexe
D'autre : ________________
Sans objet
829. Pendant que vous êtes vampirically nourrissant du donateur ils sont généralement :
(Vérifiez Tout qui Font une demande)

Alerte / Cohérent
Drogué
Avec émotion Susceptible
Retenu Dans les Activités BDSM
Retenu Dans les Activités Sexuelles
Enivré / Bu
Fatigué / Incohérent
Disposé / Désireux
D'autre : ________________
Sans objet
830. Mangiez-vous jamais délibérément du sang d'un individu que vous saviez qu'un sang avait-il porté
la maladie ou pathogen ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez pourquoi :
_________________________________________________________________________
831. L'énergie psi contenue dans le sang lui-même est la source dont les vampires Sanguine
mangent.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
832. Vous faire retenir jamais dans les rites de sang l'un ou l'autre par vous, dans une Maison, et
d'autres., ou un cadre de groupe ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Seul
Oui - la Maison, et d'autres.
Oui - le Groupe (les Amis / le Partenaire)
Non
Sans objet
833. Vous livriez-vous jamais aux rites de sang avec d'autres personnes impliquant l'ingestion de sang ?
Oui
Non
Sans objet
834. Si vous appartenez à une Maison, et d'autres. faites ils vous exigent de soumettre le sang actuel
évaluant des résultats si vous vous livrez ouvertement à l'alimentation confiante de la Maison, et d'autres.
donateurs ou d'autres membres ?
Oui - Mensuellement
Oui - tous les 3 mois
Oui - tous les 6 mois
Oui - chaque année

Optionnel Ou Suggéré Seulement
Non
Sans objet
835. Si vous utilisez des aiguilles hypodermiques, des seringues, des lancettes, des scalpels, ou d'autres
instruments de saignée médicaux spécifiques pour l'alimentation confiante par quelles les méthodes
obtenez-vous ces articles ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Hôpital Ou Clinique
Maison de Vampire Locale, et d'autres.
Ami Professionnel Médical / Associé
Compagnie de Réserves Médicale
Vente aux enchères En ligne (c'est-à-dire : eBay)
BDSM en ligne Storefront
Storefront Médical En ligne
D'autre : ___________________________
Sans objet
836. Combien de fois adhérez-vous à SHARPS, OSHA, ou qui a suggéré des directives en se débarrassant
des instruments de saignée utilisés pendant l'alimentation confiante ?
Toujours
D'habitude
Quelquefois
Rarement
Jamais
Sans objet
837. Si vous vous livrez à l'alimentation confiante que des méthodes suivantes utilisez-vous pour tirer le
sang du corps pour la consommation ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Drainage Dans le Récipient
Le fait de Tomber goutte à goutte de la Blessure
Raclée de la Blessure
Succion de la Blessure
Seringue / Extraction d'Aiguille
D'autre : ___________________________
Sans objet
838. Avez-vous l'expérience ou entraînant dans l'utilisation des aiguilles pour bien tirer le sang
directement des veines ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, que le niveau d'expérience ou d'entraînement vous possédez et où a fait vous obtenez cette instruction :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

839. Si vous vous livrez à l'alimentation confiante, de quelles les parties du corps obtenez-vous le sang ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
En arrière
En arrière des Bras{Armes}
En arrière des Jambes
Sein
Bout du doigt
Avant-bras
À l'intérieur des Bras{Armes}
À l'intérieur de la Cuisse
Caisse Gauche
Cou
Caisse Droit
Estomac
Poignet
D'autre : ________________
Sans objet
840. Est-ce que vous êtes capables de manger par l'imprégnation transdermal, ou l'alimentation de
l'énergie contenue dans le sang quand il est apporté à la surface de la peau, mais le non brisement de la
peau ?
Oui
Non
Sans objet
841. Avez-vous un certain signal physique spécifique ou indiquez que vous alerte à votre besoin de se
livrer à vampiric (psi ou confiant) nourrissant ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez :
____________________________________________________________________________
842. Le besoin à vampirically (psi ou confiant) la nourriture est souvent exacerbé par le manque de
contact humain ou d'action réciproque.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
843. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre force physique etou vitesse est plus grande que normal en comparaison d'un non-vampire moyen ?
Oui
Non

Sans objet
844. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre raison physique est
plus aiguë que normal en comparaison d'un non-vampire moyen ?
Oui
Non
Sans objet
845. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre force physique etou augmentations de vitesse après le fait de nourrir ?
Oui
Non
Sans objet
846. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre augmentation de
raison physique après le fait de nourrir ?
Oui
Non
Sans objet
847. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre force physique etou vitesse est plus grande diurnement (le jour) ou nocturnement (nocturne) ?
Plus fort Diurnement
Plus fort Nocturnement
Aucune Différence Discernable
Sans objet
848. Si vous vous identifiez comme étant un vampire Sanguineestimez-vous que votre raison physique est
plus aiguë diurnement ou nocturnement ?
Plus fort Diurnement
Plus fort Nocturnement
Aucune Différence Discernable
Sans objet
849. Formez-vous jamais psi ou des rapports de donateur-vampire Sanguine avec les membres de la
communauté Otherkin ?
Oui
Non
Sans objet
850. Comme une extension de question 236 des VEWRS, indiquez s'il vous plaît votre propre petite
annonce personnelle interpretive les descriptions des théories suggérées suivantes quant aux causes de
vampirisme comme applicable à vos convictions individuelles. Si vous n'approuvez pas la théorie
particulière présentée ne vérifient pas la boîte correspondante. (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Chakra / l'Égarement d'Énergie de Corps d'Etheric Ou la Théorie de Dommage

Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie d'Influence de Divinité Ou de Possession Diabolique
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie de Gène Dormante
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie de Développement Évolutive
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie d'Inhabitation d'Âme d'Otherkin
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie de Gène Récessive
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie de Spouleur
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Théorie d'Infection Virale
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
D'autre : _______________________________________________________________________________________________
Décrivez vos convictions en soutien de cette théorie :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet

La Spiritualité et les Idéaux Philosophiques de Vampires
851. Dans quelle foi, la discipline, ou le fond religieux avez-vous été élevés comme un adulte d'enfant ou
jeune ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Agnostic/Atheist/Secular/Humanist/Irreligious
Africain Syncretic
(Voodoo/Vodoun/Hoodoo/Santeria/
Lukumi/Candomble/Palo Mayombe)
Bouddhisme - Theravada
Bouddhisme - Mahayana
Cao Dai
Christianisme
Anabaptiste
Anglican
Baptiste
Catholique
Charismatique
Orthodoxe de L'est
Évangélique
Le Témoin de Jéhovah
Luthérien
Méthodiste
Mormon
Orthodoxe Oriental
De la Pentecôte
Presbytérien
Protestant
Protestant Réformé
Adventiste du Septième jour
Unitarien
Confucianisme
Daoism / Taoïsme
Déisme
Demonolatry
Discordianism
Divination

Gnosticisme
Hermeticism
Hindouisme
Islam
Jainism
Juche
Judaïsme
Luciferianism
Magick (le Chaos / Enochian / Grimoire / Goetic)
Le mysticisme (Kabbalah / le Rosicrucien / Sufism)
Mythologie américaine natale
Néo-Druidism
Néo-paganisme
Occultisme
Rastafarianism
Satanisme (LaVayen)
Scientology
Shintoïsme
Sikhism
Spiritisme
Tenrikyo
Thelema
Théosophie
Universalisme d'Unitarien
Wicca
Zoroastrianism / Mazdaism
D'autre : ________________________
Sans objet
852. Comment décririez-vous l'intensité de votre éducation religieuse ou spirituelle dans la foi
particulière ou la discipline dans laquelle vous avez été élevés ?
Dévot
Fort
Moyenne
Faible
Sans objet
853. Comment décririez-vous l'intensité actuelle de votre conviction religieuse ou spirituelle en foi
particulière ou discipline dans laquelle vous avez été élevés ?
Dévot
Fort
Moyenne
Faible
Sans objet
854. Les éléments de vos convictions ont-ils changé depuis l'âge adulte d'enfant ou jeune ?
Oui
Non

855. Si oui, dans quelle la manière vos convictions ont-elles changé ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Mes Convictions d'Enfance de Base Se sont Solidifiées Au cours du Temps
Mes Convictions d'Enfance de Base Se sont Affaiblies Au cours du Temps
Le Soutien de Religion Organisée A Augmenté
Le Soutien de Religion Organisée A Diminué
Ma Religion Ou Chemin Spirituel Ont Changé
Je Me suis Maintenant Intégré Dans Mes Éléments de Convictions de Religions Multiples Ou de Chemins
Spirituels
Je Ne tiens Plus des Convictions Religieuses qui Impliquent Dieu ou d'Autre Plus haute Divinité
Je Suis Troublé Sur les Éditions{Questions} Quant à la Religion et à la Spiritualité
D'autre : ____________________________________________________________________
Sans objet
856. Si la fondation de vos convictions religieuses ou spirituelles a changé radicalement, avec lequel de la
chose suivante attribuez-vous cette cause ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Croyez que la Spiritualité Ou Dieu / Dieu (x) Résident Dans l'Homme Et Pas l'Église, et d'autres.
A Voulu Créer Mon Propre Ensemble Individuel des Convictions et de la Spiritualité
Le Manque de Rapport Proche Avec Dieu / Dieu (x) Ou Divinité
Le Manque de Foi En But Plus haut Étant Ou Divin
Aucune Réponse Pour Appeler Ou Prière de Dieu / Dieu (x) Ou Divinité
Le Vampirisme Personnel A causé un Cessation Dans les Convictions Religieuses Ou Spirituelles
Le Vampirisme Personnel A causé une Modification Dans les Convictions Religieuses Ou Spirituelles
Hypocrisie Été témoin Dans l'Expression Religieuse Ou Spirituelle Organisée
D'autre : ____________________________________________________________________
Sans objet
857. Appartenez-vous à un ordre fraternel religieux ou spirituel particulier, une organisation, ou d'autre
paradigme semblable ?
Oui
Non
Optionnel : Si oui, indiquez qu'et pourquoi vous avez voulu adhérer :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
858. Sentez-vous jamais le besoin de vous permettre de bouger librement ou vous promener surmené
intellectuellement ou physiquement dans un chemin qui n'est pas connu à vous à l'avance ?
Oui
Non
859. En prenant une décision de vie importante que de la chose suivante utilisez-vous d'une manière
caractéristique comme les conseils ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Conseil D'entre D'autres
Intuition
Expérience Personnelle
Spiritualité

None860. Quand vous avez un moral, étique, spirituel, religieux, et-ou un vampire ou une énergie liée de
travail ou un problème à qui ou quelles sources recherchez-vous des conseils ou une direction ?
Moi / Méditation Pensive
Enseignant / Mentor
Corps Religieux
Corps Séculaire
D'autre : _____________________
Personne
861. Avez-vous un modèle historique que vous vous sentez les meilleurs reflète vos convictions spirituelles
ou philosophiques ?
Oui
Non
Si oui, qui : ______________________________________________________________________________
862. Assistez-vous "au courant dominant" ou aux services religieux organisés en pratiquant activement
un formulaire moins en société acceptable d'expression religieuse ?
Oui
Non
863. Constatez-vous qu'il est plus facile de communiquer sur le plan spirituel dans la journée ou le soir ?
Journée
Soir
Tous les deux Tout aussi
Sans objet
864. Avez-vous des anges gardiens, des guides d'esprit, ou des totems ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Oui - Anges gardiens
Oui - Guides d'Esprit
Oui - Totems
Oui - d'Autre : ___________________
Personne
865. Vous considérez-vous comme le fait de révérer des qualités par la plupart des religions de chemin du
côté droit ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
866. Si oui, à laquelle des qualités suivantes vous identifiez-vous ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Charité
Compassion
Culpabilité

Humilité
Intégrité
Introspection
Longue souffrance
Obéissance
Respect
Révérence
Sacrifice
Autodiscipline
D'autre : _______________
Sans objet
867. Priez-vous ?
Oui
Non
868. Si oui, définissez "s'il vous plaît la prière" comme applicable à vos convictions individuelles ou
pratiques :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
869. Votre Dieu personnel / Dieu (x) ou divinité vous parlent ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - de la Voix (Externe) Audible
Oui - de la Voix (Intérieure) Inaudible
Oui - Par la Prière / la Méditation
Oui - Par les Signes Ou les Travaux
D'autre : _____________________
Non
Sans objet
870. Estimez-vous que votre vampirisme est le résultat du fait d'hériter le trait spirituel ?
Oui
Non
Sans objet
871. Votre vampirisme augmente-t-il ou diminue la perception de la validité de vos convictions religieuses
ou spirituelles actuelles ?
Augmentation
Diminution
Aucun Effet
Sans objet
872. Vous la pratique, s'entraînent, ou reçoivent l'entraînement dans une expression spirituelle
concernant le vampire ?

Oui
Non
Sans objet
Si oui, décrivez :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
873. Admettez-vous le concept ou l'existence de Réalité Subtile ?
La réalité subtile est la contrepartie spirituelle au royaume physique et s'étend devant la cinq raison. Ce niveau
de réalité, quelquefois connue comme le royaume astral, se compose de l'énergie pure, les entités noncorporelles et les échos énergiques du royaume physique.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
874. Admettez-vous le concept ou l'existence de Karma ?
Le karma est un terme qui comprend le cycle entier de cause et d'effet. C'est la somme de tout qu'un individu a
fait, fait actuellement et fera. Les effets de tous les actes créent activement des expériences présentes et futures,
en faisant ainsi un responsable de sa propre vie et de la douleur dans d'autres.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
875. Admettez-vous le concept ou l'existence d'une Vie future ?
Une vie future fait allusion à une continuation d'existence, d'une manière caractéristique spirituelle et
expérimentale, au-delà de ce monde, ou après la mort.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
876. Admettez-vous le concept ou l'existence de Prédictions ?
La prédiction, dans un sens spirituel ou religieux, est la prédiction d'événements futurs passés en forme de la
connaissance par Dieux ou d'autres agents surnaturels, à l'individu connu comme les prophètes.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
877. Admettez-vous le concept ou l'existence de Destin ?
Le destin fait allusion aux circonstances prédéterminées. Il peut être conçu comme le pouvoir irrésistible ou
l'agence qui détermine l'avenir, ou en général ou d'un individu. C'est un concept basé sur la conviction qu'il y a
un ordre naturel à l'univers.

Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
878. Admettez-vous le concept ou l'existence de l'Âme ?
L'âme, selon beaucoup de traditions religieuses et philosophiques, est un moi la substance éthérée consciente
particulière à une créature unique. Dans ces traditions on pense que l'âme incorpore l'essence intérieure dans
chaque créature et soit la vraie base pour la sensibilité.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
879. Admettez-vous et-ou vous identifiez au "Moroi" ?
Un Moroi est un type de vampire ou de spectre dans le folklore roumain. Dans quelques versions, un Moroi est
un fantôme d'une personne morte qui laisse{quitte} la tombe pour tirer l'énergie de la vie. Supplémentairement
: Sanguinarium / StrigoiVii - fait allusion à un vampire vivant
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
880. Admettez-vous et-ou vous identifiez au "Strigoi" ?
Dans la mythologie roumaine, Strigoi sont les méchantes âmes du fait de monter mort des tombeaux (ou le fait
de vivre) qui transforment dans un animal ou une apparition phantomatic pendant la nuit pour hanter la
campagne, troubleing qui que ce soit qui il rencontre. Supplémentairement : Sanguinarium / StrigoiVii - les
Vampires Vivants / StrigoiMort - les Vampires (Non morts) Morts
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
881. Admettez-vous le concept ou l'existence de possession diabolique ou spirituelle ?
La possession diabolique est un formulaire de possession spirituelle; spécialement, on dit qu'un ou plusieurs
démons entrent dans un humain vivant ou mort, un corps d'animal, ou un objet avec l'intention de l'utiliser d'un
but, normalement le mal, mais quelquefois plutôt comme une punition ou une épreuve. Il est dit par plusieurs
systèmes de conviction spirituels qu'une possession diabolique peut être "guérie" par un exorcisme qui permet à
l'exorciste d'expulser le démon ou les démons du sujet possédé ou de l'objet.
Oui - Diabolique
Oui - Spirituel
Oui - Tous les deux
Non
Je ne suis pas Sûr
882. Connaissiez-vous jamais une attaque d'entité diabolique, spirituelle, ou astrale et-ou une possession
?

(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Attaque Diabolique
Oui - Possession Diabolique
Oui - Attaque Spirituelle
Oui - Possession Spirituelle
Oui - Attaque d'Entité Astrale
Oui - Possession d'Entité Astrale
Je ne suis pas Sûr
Non
Sans objet
Si oui, décrivez cette expérience :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
883. Vous la pratique un formulaire de magick comme une expression spirituelle ?
Oui
Non
884. Si oui, que formulaires de magick vous font la pratique ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Alchimique
Akashic
Noir
Sang
Celtique
Cérémoniel
Chaos
Élémentaire
Enochian
Goetic
Gris
Hermétiste
Poisse
Huna
Norrois / Runes
Diabolique
Sexuel
Shugendo
Sigil
Spellcraft
Tantric
Taoist
Teuton
Thelemic
Vaudou
Blanc
Sorcellerie

D'autre : _______________
Sans objet
885. Croyez-vous que ceux-là qui pratiquent “le vampire magick”, mais ne connaissent pas autrement ou
s'identifient aux caractéristiques de la vampiric de la condition (la banale) les vrais vampires sont comme
définis par la communauté de vampire moderne ?
Oui
Non
Sans objet
886. Admettez-vous le concept ou l'existence de volonté ?
Va faire être la qualité ou le cas qui produit des actions conscientes et voulues{projetées}. C'est l'intention
consciente de gagner ou accomplir son désir par le foyer d'énergie, suggestion et vitesse générale dans la
région{le domaine} de résultat favorisé.
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
887. Comment important est ira faire comme une composante de l'un ou l'autre votre magick, travail
d'énergie, et-ou vampirisme ?
Magick :
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
Travail d'Énergie :
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
Vampirisme :
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet

888. Discuter le rôle de volonté dans votre vie en adressant les quatre thèmes suivants :
I. Expert au fait de Manifester Votre volonté
II. Expert à l'Accomplissement de Vos Résultats Désirés Par la volonté
III. Expert au fait d'Exercer Votre volonté Sur D'autres
IV. La Susceptibilité à Être Sous l'influence de la volonté D'entre D'autres
I.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
II.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
III.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
IV.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
889. Les chemins vampiric remarquables différents et la Maison, et d'autres. les structures de conviction
sont sous l'influence de la religion.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
890. Le vampirisme et la religion devraient être entrelacés comme ils sont tous les deux essentiellement le
même.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
891. A une église ou d'autre corps institutionnel de vénération jamais soupçonnée ou vous a cachés pour
les capacités{compétences} précognitives ou psi-concernant ?
Oui - Soupçonné
Oui - Caché / Évalué
Oui - Tous les deux
Non

892. Est-ce que vous êtes familiers avec la désignation de l'Église catholique de "Charisms" ou les
cadeaux de l'esprit comme ils se rapportent spirituel ou les capacités{compétences} personnelles
autrement surnaturelles ou les traits ?
Oui
Non
893. Lequel "des cadeaux" suivants donnés par l'Esprit Saint comme exposé dans moi les Corinthiens
12:4-14 et d'autres passages Bibliques considérez-vous vous-même pour posséder ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Discernement de Spiritueux
Exorcisme
Foi
Guérison
Interprétation de Langues
Prédiction
Le fait de Parler Dans les Langues (Glossolalia)
Le Mot de Bon sens / la Direction
Le Mot de Connaissance / l'Enseignement
Travail de Miracles
Personne
894. Les religions utilisent quelquefois des techniques de manipulation d'énergie pour influencer ou
affecter leurs disciples.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
895. La pose de mains, le fait de parler ou parole{expression} d'autres langues et de guérison est
directement rattachée au travail d'énergie.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
896. L'apparence physique d'anges, démons, ou d'autres corps spirituels non-corporels est un résultat
d'une imagination suractive ou moi a incité la manifestation psychologique.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
897. Le vampirisme est une punition de Dieu / Dieu (x) pour wrongs commis dans les vies préalables ou à
la suite "du péché" ou “le mauvais karma”.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord

Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
898. Beaucoup de messages spirituels livrés par la religion organisée ont perdu leur pertinence au jour
moderne les croyants respectifs.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
899. La religion organisée a été établie pour contrôler le peuple sans éducation, en garantissant la
stabilité de pouvoir des peu plutôt que la révolte de risque par beaucoup.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
900. Comment caractériseriez-vous le rapport de la communauté de vampire avec la majorité
d'organisations religieuses principales ou de dénominations ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
901. Trouvez-vous un corps religieux principal particulier plus tolérant et acceptant que d'autres ?
Oui
Non
Si oui, que le corps religieux :
__________________________________________________________________

902. Reconsidérez s'il vous plaît les symboles ci-dessous et allouez la lettre appropriée à la description de
chaque symbole. Utilisez votre connaissance existante de ces symboles sans matière de référence
extérieure en correspondant à leurs descriptions correspondantes. Notez s'il vous plaît qu'il y a plus de
descriptions qu'il y a des symboles représentés aussi bien que la possibilité pour les descriptions correctes
multiples pour quelques symboles.
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_____ Nœud Celtique
_____ Étoile de Chaos
_____ Chi-Rho
_____ Croix chrétienne
_____ la Croix de Lorraine
_____ Traversent Fitchy
_____ Traversent Pattee
_____ Dagon
_____ Étoile de L'est
_____ Égyptien Ankh
_____ l'Oeil de Horus / Ra
_____ la Roue d'Hecate
_____ la Barre de Crainte révérencielle
_____ Scellement Saint
_____ je Ching - Bien
_____ Ichthus
_____ Croissant Islamique
_____ Kali
_____ Labrynth
_____ Mangi
_____ Monad
_____ Ouroboros

_____ Pentacle
_____ Pontos Riscados
_____ est Monté de Sharon
_____ Chèvre de Sabbatic
_____ Roue de Serpent
_____ Protègent le Nœud
_____ Shiva
_____ Croix Solaire
_____ l'Étoile de David
_____ Roue de Soleil
_____ Swastika
_____ Tiamat
_____ l'Arbre de Vie
_____ Triskelion
_____ Triplent la Déesse
_____ Trisula
_____ Valknut
_____ la Roue de Dharma
_____ la Roue de Loi
_____ la Roue de Taranis
_____ Disk
903 Ailé. Il est plus important de garantir la sécurité de que risquer sa vie aidant un étranger :
Soyez Fortement d'accord
Être d'accord
Être en désaccord
Soyez Fortement en désaccord
904. Le mal pur existe et habite quelquefois dans le vaisseau vivant d'humanité :
Soyez Fortement d'accord
Être d'accord
Être en désaccord
Soyez Fortement en désaccord
905. La punition devrait venir à ceux qui violent l'innocent :
Soyez Fortement d'accord
Être d'accord
Être en désaccord
Soyez Fortement en désaccord
906. Il est mieux de savoir que la vérité dans toutes les choses que subit l'ignorance de même une chose :
Soyez Fortement d'accord
Être d'accord
Être en désaccord
Soyez Fortement en désaccord
907. Décrire la méthode par laquelle vous appliquez vos propres valeurs morales à votre vampirisme
personnel et si applicable expliquez comment vous avez avec succès atteint une balance entre les deux ?

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
908. Faire vous croyez que le vrai vampirisme ne peut pas prendre la forme unique d'une capacité
apprise; c'est doit être potentiel latent dans l'individu ou une capacité innée ?
Oui
Non
Sans objet
909. Auquel des concepts philosophiques suivants, les théories, ou les convictions vous entendez-vous
personnellement? Explorez s'il vous plaît la terminologie suivante comme nécessaire de vous appliquer à
votre situation particulière.
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Absolutisme
Absolutisme Moral
Absolutisme Politique
Abstractionism
Absurdism
Accidentalism
Acosmism
Esthétisme
Agnosticisme
Athéisme Agnostique
Fort Agnosticisme
Faible Agnosticisme
Aiheuism
Altruisme
Anarchisme
Anarcho-syndicalisme
Animisme
Anthropocentrism
Anthropomorphisme
Antinomianism
Antiréalisme
Apriorisme
Aristotelianism
Néo-Aristotelianism
Ascétisme
Ascriptivism
Associationalism
Athéisme
Athéisme Agnostique
Fort Athéisme
Faible Athéisme
Atomisme
Atomisme Social
Atomisme Logique
Autoritarisme
Automatisme
Béhaviorisme
Bouddhisme
Aapitalism
Anarcho-capitalisme
Careerism

Cartesianism
Christianism
Classicisme
Cognitivism
Coherentism
Collectivisme
Esprit de communauté
Communisme
Communitarianism
Compatibilism
Comtism
Conceptualism
Concretism
Confucianisme
Néo-confucianisme
Nouveau confucianisme
Consequentialism
Consilience
Constructivism
Consumérisme
Contextualism
Conventionalism
Cosmotheism
Creationism
Âge de jour Creationism
Creationism Évolutif
Trou Creationism
Vieux Creationism de Terre
Jeune Creationism de Terre
Cynisme
Darwinisme
Deconstructionism
Défaitisme
Déisme
Deontologism
Descriptivism
Déterminisme
Déterminisme Historique
Dogmatisme
Dualisme
Dualisme de Substance
Dynamisme
Éclectisme
Égalitarisme
Égoïsme
Emanationism
Émotivité
Emotivism
Empirisme
Écologisme
Epicureanism
Epiphenomenalism
Equalitarianism
Essentialism
Eternalism
Égoïsme Étique
Ethnocentrism
Eudaimonism
Existentialisme
Existentialisme chrétien
Experientialism
Experimentalism

Expressionnisme
Externalism
Extropianism
Fallibilism
Falsificationism
Fascisme
Féminisme
Fatalisme
Fideism
Finalism
Formalisme
Foundationalism
Freudianism
Fonctionnalisme
Gnosticisme
Hédonisme
Hegelianism
Méthode historique
Holism
Humanisme
Post-humanisme
Humanisme Séculaire
Transhumanism
Transhumanism Démocratique
Humanisme Religieux
Humanisme chrétien
Humanisme Existentiel chrétien

Hylozoism
Idéalisme
Idéalisme Objectif
Idéalisme allemand
Idéalisme Subjectif
Idéalisme Transcendantal
Ignosticism
Illusionism
Immaterialism
Immoralism
Immortalism
Imperativism
Incompatibilism
Indeterminism
Individualisme
Inductionism
Innatism
Inductivism
Instrumentalism
Intellectualisme
Internalism
Intentionalism
Interactionism
Interpretivism
Intrinsicism
Intuitionism
Irrationalism
Irrealism
Islamisme
Jainism
Judaïsme
Kantianism
Kathenotheism
Legalism
Libéralisme

Libertarianism
Positivisme Logique
Logicism
Manichaeism
Marxisme
Néo-marxisme
Matérialisme
Matérialisme chrétien
Matérialisme Dialectique
Matérialisme Historique
Matérialisme d'Eliminative
Matérialisme Jeune
Matérialisme Évolutif
Matérialisme français
Matérialisme Réducteur
Mécanisme
Musicism
Mentalism
Meliorism
Mentalism
Modernisme
Monism Monolatrism
Absolutisme Moral
Réalisme Moral
Relativisme Moral
Universalisme Moral
Mysticisme
Nativism
Naturalisme
Naturalisme Humaniste
Necessitarianism
Nihilisme
Nominalisme
Non-Cognitivism
Nonthéisme
Objectivism
Néo-Objectivism
Occasionalism
Ontologism
Operationalism
Optimisme
Organicism
Pacifisme
Pandeism
Panendeism
Panpsychism
Particularism
Perfectionism
Personalism
Perspectivism
Pessimisme
Conservatisme Phénoménal
Phenomenalism
Physicalism
Platonism
Néo-Platonism
Pluralisme
Polylogism
Positivisme
Post-modernisme
Pragmatisme
Prescriptivism

Probabilism
Égoïsme Psychologique
Psychologism
Pyrrhonism
Pythagoreanism
Randianism
Rationalisme
Rationalisme Continental
Rationalisme Critique
Rationalisme de Pancritical
Réalisme
Réalisme Moral
Réalisme Platonique
Reconstructivism
Réductionnisme
Réductionnisme Ontologique
Réductionnisme Méthodologique

Réductionnisme Théorique
Réductionnisme Scientifique
Réductionnisme Linguistique
Réductionnisme Cupide
Réductionnisme Analytique
Relationalism
Relativisme
Relativisme Moral
Relativisme Linguistique
Relativisme Méthodologique
Reliabilism
Representationalism
Romantisme
Scolastique
Scientism
Scotism
Libre pensée
Sikkhism
Sensualism
Singularitarianism
Situationalism
Scepticisme
Scepticisme de Pyrrhonian
Darwinisme social
Socialisme
Socraticism
Solipsism
Sophisme
Spiritisme
Étatisme
Stoïcisme
Structuralisme
Post-structuralisme
Subjectivism
Substantialism
Surréalisme
Symbolisme
Syncretism
Taoïsme
Teleologism
Théisme
Monothéisme
Déisme
Cosmotheism
Théisme de Monistic

Panthéisme
Panentheism
Monothéisme de Substance
Transtheism
Polythéisme
Henotheism
Théisme Classique
Théisme Ouvert
Théisme Philosophique
Noncognitivism Théologique
Thomism
Totalitarisme
Idéalisme Transcendantal
Transcendantalisme
Transtheism
Universalisme de Tychism
Utilitarisme
Utopisme
Pluralisme de Valeur
Verificationism
Vitalism
Voluntarism
Voluntaryism
Bouddhisme de Zen
Zoroastrianism
D'autre : ________________
Personne

910. Appliquez-vous n'importe lequel des susdits concepts philosophiques, les théories, ou les convictions
à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
911. Dans vos propres mots décrivent la gamme d'émotions ou perceptions connues et le degré général
d'impression faite sur votre vie à la suite de votre première expérience de vampiric.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
912. Auquel des écoles philosophiques ésotériques suivantes de pensée vous entendez-vous
personnellement?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Abdul Qadir Jelani
Alchimie
Anthroposophy
Astrologie

Boulanger de Douglas
Batiniyya
Caducée
Cathar
Daoism / Taoïsme
Esotericism
Gnositicism
Grande Chaîne d'Être
Lièvre Krishna
Hermes Trismegistus
Hierophant
Je Ching
Kabbalah
Cachemire Shaivism
Palmer Hall viril
Mohra Sharif
Pythagoreanism
Amitié de Rosicrucien
Scientology
Shugendo
Sufism
Surat Shabd Yoga
Syed Ibrahim
Théosophie
Theurgy
D'autre : ________________
Personne
913. Appliquez-vous n'importe lequel de susdits philosophies ésotériques à votre vampirisme personnel ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, expliquez :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
914. Laquelle des structures de conviction spirituelles suivantes a influencé votre chemin vampiric choisi
ou individuel ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Africain
Akkadian / Sumerian
Grec ancien Ou romain
Angélique
L'asiatique (Daoist, le Shintoïsme, etc.)
Bouddhiste
Celtique
Chrétien
Égyptien
Enochian

Hindou
Musulman
Américain natal
Norrois
Shamanistic
Zoroastrien
D'autre : _________________________
Personne
915. Décrire les éléments particuliers, leurs fonctions et le symbolisme des convictions spirituelles
anciennes ou modernes que vous voulez incorporer dans votre vampirisme personnel.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
916. Lequel des philosophes suivants avez-vous étudié ou avez lu abondamment à l'extérieur d'une étude
théorique superficielle ? Dans un effort de conserver l'espace se sent libres d'énumérer chacun médiéval,
contemporain, etc. les philosophes dans "l'Autre" section. (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Theodor Adorno
Albert le Grand
Anselm de Cantorbéry
Thomas Aquinas
Aristotle
Augustine d'Hippopotame
Averroes
Avicenna
Francis Bacon
Roger Bacon
Mikhail Bakhtin
Jeremy Bentham
Henri-Louis Bergson
George Berkeley
M d'Anicius. S. Boethius
Bernard Bolzano
Bonaventure
Bernard Bosanquet
Francis Herbert Bradley
Franz Clemens Brentano
Edmund Burke
Joseph Butler
Rudolf Carnap
Noam Chomsky
R. G. Collingwood
Auguste Comte
Benedetto Croce
Donald Davidson
Democritus
Rene Descartes
John Dewey

Wilhelm Dilthey
John Duns Scotus
Jonathan Edwards
Albert Einstein
Ralph Waldo Emerson
Ludwig Andreas Feuerbach
Johann Gottlieb Fichte
Gottlob Frege
Sigmund Freud
Hans-Georg Gadamer
Saadiah Gaon
Al-Ghazali
Robert Grosseteste
Jurgen Habermas
Georg W. Friedrich Hegel
Martin Heidegger
Heraclitus d'Ephesus
Thomas Hobbes
L. Ron Hubbard
David Hume
Edmund Husserl
Francis Hutcheson
Guillaume James
Immanuel Kant
Soren Kierkegaard
J. Krishnamurti
Gottfried W. von Leibniz
Gotthold Ephraim Lessing
C. Je. Lewis
John Locke
Georg Lukacs
Niccolo Machiavelli
Moses Maimonides
Nicolas Malebranche
Karl Marx
Alexius Meinong
Maurice Merleau-Ponty
John Stuart Moud
G. E. Moore
Isaac Newton
Nicholas de Cusa
Friedrich Nietzsche
Parmenides d'Elea
Blaise Pascal
Charles Peirce
Plato
Karl Popper
Hilary Putnam
W. V. O. Quine
Ayn Rand
John Rawls
Thomas Reid

Jean-Jacques Rousseau
Bertrand Russell
Gilbert Ryle
George Santayana
Jean-Paul Sartre
Friedrich J. von Schelling
Arthur Schopenhauer
Wilfrid Sellars
Socrates
Baruch Spinoza
P. F. Strawson
Francisco Suarez
Giambattista Vico
Max Weber
Alfred North Whitehead
Guillaume d'Ockham
Ludwig Wittgenstein
Christian Wolff
D'autre : ________________
Personne
917. "... tous les phénomènes sont transitoires, sont illusionary, sont irréels et non-existant sauvent dans
l'esprit du sangsaric les percevoir... Cela en réalité il n'y a aucun tel être n'importe où comme Dieux, ou
démons, ou spiritueux, ou créatures douées de sensations - tous être pareillement la personne à charge de
phénomènes sur une cause... Cette cette cause est désir ardent{aspirations} ou un thirsting après la
sensation, après l'existence sangsaric instable." Source : Livre Tibétain des Morts
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
918. Vous trouvez-vous jamais questionnant le bon sens conventionnel dans la situation de pair ou un
groupe ?
Oui
Non
919. Sentez-vous une plus grande responsabilité à moi ou à un plus haut but sauf vous ?
Moi
Plus haut But
Aucun
920. Dans vos propres mots décrivent la perspective dont vous vous voyez{vous considérez}; votre rôle,
but et responsabilité, par rapport au monde lui-même.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
921. Supposiez-vous jamais le rôle d'un conseiller (les conseils), le protecteur (la sécurité), ou l'enseignant
(le mentor) dans la communauté de vampire ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)

Oui - Conseiller
Oui - Protecteur
Oui - Enseignant
Non
Sans objet
922. Respectez-vous d'autres points de vue sur la religion et la spiritualité s'ils diffèrent radicalement de
vos propres convictions ?
Oui
Non
923. Croyez-vous que votre vampirisme est le résultat d'une vie passée ?
Oui
Non
Sans objet
924. Croyez-vous que votre vampirisme vous garantit la vie éternelle ?
Oui
Non
Sans objet
925. Participiez-vous jamais à une rétrogradation de vie passée ?
Oui - Une fois
Oui - Plus qu'Une fois
Non
926. Si oui, la rétrogradation de vie passée a-t-elle exercé le résultat dans une vision fugitive, une vision,
ou une mémoire d'une vie passée ?
Oui
Non
Sans objet
927. Décrire les méthodes et les pas que vous avez été menés par pendant la rétrogradation de vie passée.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
928. Décrire la gamme d'émotions, sentiments, environs visuels, gâchettes subconscientes, énergie et
description exposée en détail de la vision fugitive, la vision, ou la mémoire de la rétrogradation de vie
passée.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

Sans objet
929. Comment caractériseriez-vous cette expérience ?
Positif
Négatif
Neutre
Sans objet
930. Aviez-vous une connexion ou d'autre hypersensibilité aux émotions de la personne accomplissant la
rétrogradation de vie passée ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
931. Après que le fait de connaître une rétrogradation de vie passée a fait des visions fugitives, visions, ou
les souvenirs sont en corrélation avec des rêves que vous pouvez avoir eus comme l'enfant ?
Oui
Non
Sans objet
932. Si oui, au meilleur de votre connaissance comment est probablement cela que vous avez été exposés
comme un enfant aux images visuelles (la télévision, les films, le voyage, etc.) qui se rapportent aux
expériences dans votre rétrogradation de vie passée ?
Très Probablement
Probablement
Un peu Probablement
Pas Probablement
Sans objet
933. Est-ce que vos souvenirs étaient une réflexion de vous dans un formulaire autre qu'un corps humain
?
(Vérifiez Tout qui Appliquent et Fournissent la Description)
Oui - Animal : ______________________
Oui - Usine : ______________________
Oui - Objet : ______________________
Oui - Otherkin : ______________________
Oui - Esprit : ______________________
Oui - d'Autre : ______________________
Non
Sans objet
934. Est-ce que vos souvenirs étaient une réflexion d'un avion Terrestre ou ailleurs ?
(Vérifiez Tout qui Appliquent et Fournissent la Description)
Avion Astral : ______________________________________________
Avion Terrestre : ______________________________________________

Avion Spirituel : ______________________________________________
Avion Inconnu : ______________________________________________
Sans objet
935. Si vous avez rencontré une espèce peu familière ou une différente entité de formulaire de corps
pendant votre rétrogradation de vie passée comment caractériseriez-vous cette rencontre ? (Vérifiez Tout
qui Font une demande)
Actif
Apaisement
Déconcertant
Le fait d'éclaircir
Pressentiment
Amicalement
Hostile
Neutre
Passif
Pacifique
D'autre : ____________________
Sans objet
936. Étaient vos souvenirs d'une vie passée d'entre vous seul, avec un autre individu, ou avec un groupe
ou une communauté ?
Seul
Individu
Groupe / Communauté
Aucun
Sans objet
937. Croyez-vous qu'une âme réincarnée ou un esprit restent dans sa culture, famille, ou géographie ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Culture
Famille
Géographie
Je ne suis pas Sûr
Non
Sans objet
938. Avec lequel de la chose suivante adhérez-vous à un code personnel d'éthique ou de normes étiques
personnelles ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Le fait de Communiquer avec les Individus Généralement Inconnus à Vous
En Communiquant avec la Famille, les Amis et les Aimés
L'Attraction Dans le Travail D'affaires et Professionnel
Le Choix de Psi Sources Mangeantes
Le Choix des Sources Nourrissantes Confiantes
D'autre : ______________________________________________
Personne - je n'Adhère à un Code Personnel d'Éthique / les Normes
939. Comment important estimez-vous qu'il doit pratiquer et développer votre empathic, le médium, ou

l'énergie travaillant des adresses ?
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
940. Estimez-vous qu'il est important de pratiquer et développer des adresses les banales ou physiques ?
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
941. Quelles étaient les influences importantes dans la décision pour vos normes étiques personnelles ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Spiritualité Choisie
Compréhension d'Empathic D'entre D'autres
Idéaux de Justice Sociale
Mentor Ou Modèle
Conscience Personnelle
Philosophie
Éducation Religieuse
D'autre : _______________________
Sans objet
942. Estimez-vous là que les répercussions morales doivent à l'alimentation de prana ou l'énergie dans
d'autres personnes ?
Oui
Non
943. Les vampires peuvent réaliser un rôle dans la société qui profite à d'autres le fait d'utiliser
spécialement les adresses uniques de vampires et la perspective.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
944. Le vampirisme et ceux-là qui le connaissent sont exactement associés à une connotation sombre,
lugubre et tabou.
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord

945. Si donné l'opportunité de converser avec quelqu'un exprimant l'intérêt "de vouloir" être un
vampire que voudriez-vous leur transmettre ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet
946. Si vous avez été donnés les moyens d'en permanence{de façon permanente} mettre fin à votre
condition vampiric et pourriez plutôt mener une vie non-vampiric normale poursuivriez-vous avec
passion cette opportunité ?
Oui
Non
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
Si oui ou pas, expliquez pourquoi :
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

Intercohérence Sousculturelle Avec la Communauté de Vampire
947. Participiez-vous jamais aux réunions orientées de Païen ou aux événements ?
Oui - 1 Fois
Oui - 2 à 4 Fois
Oui - 5 à 7 Fois
Oui - 8 à 10 Fois
Oui - plus de 10 Fois
Non
948. Participiez-vous jamais aux réunions orientées de Wiccan ou aux événements ?
Oui - 1 Fois
Oui - 2 à 4 Fois
Oui - 5 à 7 Fois
Oui - 8 à 10 Fois
Oui - plus de 10 Fois
Non
949. Participiez-vous jamais à ont Été orientés des réunions ou des événements ?
Oui - 1 Fois
Oui - 2 à 4 Fois
Oui - 5 à 7 Fois
Oui - 8 à 10 Fois
Oui - plus de 10 Fois

Non
950. Participiez-vous jamais aux réunions orientées d'Ouvrier d'Énergie ou aux événements ?
Oui - 1 Fois
Oui - 2 à 4 Fois
Oui - 5 à 7 Fois
Oui - 8 à 10 Fois
Oui - plus de 10 Fois
Non
951. Participiez-vous jamais aux réunions orientées d'Otherkin ou aux événements ?
Oui - 1 Fois
Oui - 2 à 4 Fois
Oui - 5 à 7 Fois
Oui - 8 à 10 Fois
Oui - plus de 10 Fois
Non
952. Socialisez-vous avec les membres des groupes culturels suivants à l'extérieur des réunions formelles
sur une base mensuelle ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Wiccans
Oui - Neopagans
Oui - Therians / Weres
Oui - Ouvriers d'Énergie
Oui - Otherkin : ________________
Non
953. Vous considérez-vous pour avoir de fortes amitiés avec les individus dans les groupes suivants ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Wiccans
Oui - Neopagans
Oui - Therians / Weres
Oui - Ouvriers d'Énergie
Oui - Otherkin : ________________
Non
954. Participez-vous activement aux communautés en ligne (les forum, les groupes de discussion, les
conseils{planches} de discussion, etc.) à qui l'adhésion est essentiellement Therian, le Païen, le Travail
d'Énergie, Otherkin, ou éclectique ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Membre Actif d'Un Ou Plusieurs Groupes Païens En ligne
Oui - le Membre Actif d'Un Ou Plusieurs Groupe Thrianthrope En ligne Ou Étaient le Paquet
Oui - le Membre Actif d'Un Ou Plusieurs Groupes d'Ouvrier d'Énergie En ligne
Oui - le Membre Actif d'Un Ou Plusieurs Groupes Otherkin En ligne
Oui - le Membre Actif d'Un Ou Plus En ligne Avec l'Adhésion Éclectique
Non - je Ne participe à Aucune des Susdites Communautés En ligne

955. Comment caractériseriez-vous le niveau de conscience dans ces communautés en ligne de
vampirisme (votre propre interprétation) ?
Très Conscient
Un peu Conscient
Un peu Ignorant
Très Ignorant
956. Estimez-vous que ces communautés en ligne encouragent la discussion ouverte de vampirisme ?
Oui
Non
Sans objet
957. Estimez-vous que les participants à ces communautés en ligne expriment le fait d'accepter ou le fait
de non-accepter l'attitude vers les vampires ou le vampirisme ?
Le fait d'accepter
Le fait de non-accepter
Neutre
Sans objet
958. Étiez-vous jamais personnellement la cible de sentiment d'antivampire par les membres de ces
communautés en ligne ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, que la communauté en ligne spécifique : ______________________________________
959. Tenez-vous adhésion formelle dans les groupes de travail magickal autonomes, les organisations
religieuses, les groupes de Therianthrope ou Étiez des paquets, un Ouvrier d'Énergie, ou des groupes
Otherkin ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Membre d'un Cercle Wiccan
Oui - le Membre d'un Cercle Païen Éclectique
Oui - le Membre d'un Groupe Therianthrope Ou Étaient le Paquet
Oui - le Membre d'un Groupe d'Ouvrier d'Énergie
Oui - le Membre d'un Groupe Otherkin
Oui - d'Autre : ___________________________
Non
960. Comment caractériseriez-vous le niveau de conscience dans ces communautés autonomes de
vampirisme (votre propre interprétation) ?
Très Conscient
Un peu Conscient
Un peu Ignorant
Très Ignorant
961. Estimez-vous que ces communautés autonomes encouragent la discussion ouverte de vampirisme ?

Oui
Non
Sans objet
962. Estimez-vous que les participants à ces communautés autonomes expriment le fait d'accepter ou le
fait de non-accepter l'attitude vers les vampires ou le vampirisme ?
Le fait d'accepter
Le fait de non-accepter
Neutre
Sans objet
963. Étiez-vous jamais personnellement la cible de sentiment d'antivampire par les membres de ces
communautés autonomes ?
Oui
Non
Sans objet
Si oui, que la communauté autonome spécifique : ______________________________________
964. Connaissez-vous personnellement des vampires qui tiennent les adhésions formelles dans les groupes
de travail magickal autonomes, les organisations religieuses, les groupes de Therianthrope ou Étaient des
paquets, ou des groupes Otherkin ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - le Membre d'un Cercle Wiccan
Oui - le Membre d'un Cercle Païen Éclectique
Oui - le Membre d'un Groupe Therianthrope Ou Étaient le Paquet
Oui - le Membre d'un Groupe d'Ouvrier d'Énergie
Oui - le Membre d'un Groupe Otherkin
Oui - d'Autre : ___________________________
Non
965. Comment caractériseriez-vous l'opinion tenue par la majorité de Wiccans quant au vampirisme ?
Très Positif
Un peu Positif
Neutre
Un peu Négatif
Très Négatif
Je Ne sais pas
966. Comment caractériseriez-vous l'opinion tenue par la majorité de Neopagans quant au vampirisme ?
Très Positif
Un peu Positif
Neutre
Un peu Négatif
Très Négatif
Je Ne sais pas

967. Comment caractériseriez-vous l'opinion tenue par la majorité de Therianthropes quant au
vampirisme ?
Très Positif
Un peu Positif
Neutre
Un peu Négatif
Très Négatif
Je Ne sais pas
968. Comment caractériseriez-vous l'opinion tenue par la majorité d'Ouvriers d'Énergie quant au
vampirisme ?
Très Positif
Un peu Positif
Neutre
Un peu Négatif
Très Négatif
Je Ne sais pas
969. Comment caractériseriez-vous l'opinion tenue par la majorité d'Otherkin quant au vampirisme ?
Très Positif
Un peu Positif
Neutre
Un peu Négatif
Très Négatif
Je Ne sais pas
970. Il vaut la peine à la communauté de vampire pour encourager la discussion plus ouverte avec la
communauté Neopagan :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
971. Il vaut la peine à la communauté de vampire pour encourager la discussion plus ouverte avec la
communauté Therianthrope :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
972. Il vaut la peine à la communauté de vampire pour encourager la discussion plus ouverte avec la
communauté d'Ouvrier d'Énergie :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord

Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
973. Il vaut la peine à la communauté de vampire pour encourager la discussion plus ouverte avec la
communauté Otherkin :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
974. La communauté de vampire devrait chercher à former de plus forts liens avec la communauté
Neopagan :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
975. La communauté de vampire devrait chercher à former de plus forts liens avec la communauté
Therianthrope :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
976. La communauté de vampire devrait chercher à former de plus forts liens avec la communauté
d'Ouvrier d'Énergie :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
977. La communauté de vampire devrait chercher à former de plus forts liens avec la communauté
Otherkin :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
Aucune Opinion
978. Comment classifieriez-vous le fait d'être raccordé des communautés de vampire et de Goth ?
Très Près

Généralement Près
Pas Très Près
Je Ne sais pas
979. Comment classifieriez-vous le rapport entre les communautés de vampire et de Goth ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
Je Ne sais pas
980. Que rôle l'image Gothique joue-t-elle dans l'influence de la communauté de vampire ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les Vampires d'Influences Pour Affecter une Humeur Dépressive Ou Sombre
Les Vampires d'Influences Pour Apprécier le Goth, Industriel, la Trace, Techno, etc. Musique
Les Vampires d'Influences Pour Habiller Dans Noir Ou le Haut Goth la Mode
Les Vampires d'Influences Pour Recevoir les Tatouages Ou Porter les Grandes Quantités{Montants} de Solde
des comptes
Les Vampires d'Influences Pour Avoir une Tendance de Se livrer aux Activités BSDM
D'autre : _______________________________________________________________
Je Ne sais pas
981. Que rôle l'image de vampire suppose-t-elle dans l'influence de la communauté de Goth ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les Goths d'Influences Pour Boire Leur Propre Ou D'autres le Sang
Les Goths d'Influences Pour Retenir Dans la Coupure Ou Moi les Activités de Mutilation
Les Goths d'Influences Pour Embaucher une Personnalité Sombre Ou Mystérieuse
Les Goths d'Influences Pour Embaucher un Aire de Supériorité Ou d'Immortalité
Les Goths d'Influences Pour Porter les Crochets à venin Ou les Contacts Colorés
D'autre : _______________________________________________________________
Je Ne sais pas
Les questions suivantes représentent une des portions qualitatives de cette étude. Répondez s'il vous plaît à
ces questions dans l'espace pourvu que, en gardant des réponses aussi courtes et concises que possible.
N'incluez pas de réponses d'une nature personnellement identifiable ou citez entités de communauté
historiques ou spécifiques ou personnes comme une base pour votre réponse.
982. Si vous vous admettez comme étant Otherkin décrivent vos expériences personnelles et
caractéristiques dans les régions{domaines} suivantes : (Note : Vérifiez "S'il vous plaît le Vampire" si
Applicable)
I. Réveil et Conscience
II. Traits physiques, Mentaux et Psychiques
III. Exigences et Faiblesses
IV. Communauté Structure Sociale
V. Distinction : Spirituel Ou Métaphysique ?
Indiquez le Type (s) d'Otherkin Auquel Vous Vous identifiez Personnellement:

Ancien / Réincarnent
Angélique / Ange
Diabolique / Démon
Dragon
Elfe
Fae / Fée
Gargouille
Griffon
Gardien
Lightworker / Oracle
La nymphe (le Terrain / l'Eau +)
Pegasus
Phoenix{Phénix}
Graine d'Étoile / Andromedian
Therian
Licorne
Vampire
Observateur
Loup-garou
Animal : _________________
D'autre : ________________
I.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
II.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
III.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>

IV.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
V.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Sans objet

983. Comment décririez-vous la possibilité générale et la qualité d'actions réciproques perpétuées par la
communauté de vampire avec d'autres subcultures semblables inclusion tant en ligne qu'autonome, mais
non limités aux fonctions sociales concernant le vampire partagées, les échanges verbaux et les projets de
communauté collectifs ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
984. Comment décririez-vous la possibilité générale et la qualité d'actions réciproques perpétuées par
d'autres subcultures semblables tant en ligne qu'autonomes avec la communauté de vampire en incluant,
mais non limités aux fonctions sociales éclectiques partagées, les échanges verbaux et les projets de
communauté collectifs ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
985. Discuter les vampires de rôle devrait supposer tant dans leur dayside que dans les activités nightside
par rapport à la propagation de conscience, la tolérance acceptable par ou l'association avec, le
vampirisme par d'autres subcultures et-ou la communauté la banale en général.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Je ne suis pas Sûr
Sans objet
986. Comment répondriez-vous aux revendications faites par quelques mass-média, application de la loi,
les organisations religieuses, ou sociales que les vampires sont un culte dangereux qui se livrent
quelquefois aux actes cannibalesques de boire du sang ou des actes moralement répréhensibles
d'exploiter les énergies émotionnelles d'entre d'autres comme le résultat d'une condition psychologique
anormale ?
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Aucune Opinion
Sans objet
987. Discuter votre accord ou désaccord avec la déclaration suivante, en fournissant une base à votre
raisonnement et marquage des répercussions potentielles d'une telle décision.
La communauté de vampire devrait adopter une position isolationniste vers la population la banale, en restant
cachée à l'examen rigoureux public et en se retenant de recommander le vampirisme comme une subculture
acceptable. Tel est nécessaire pour la santé de notre Communauté et sécurité de nos membres.

______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Aucune Opinion
Sans objet
988. S'il y a des thèmes, les concepts, ou d'autres informations liées que vous sentez sont directement
pertinents à la communauté de vampire qui n'est pas incluse dans le VEWRS ou dans AVEWRS
indiquez s'il vous plaît tel dans l'espace fourni.
______________________________________________________________________< Champ de Ligne
Multiple>
Personne

Option d'Exclusion :
Fournissez un 7 Code de Combinaison de Lettre et de Nombre aléatoire de Chiffre : ________
Notez s'il vous plaît ce code avant le fait de soumettre cette enquête. Vous pouvez fournir ce code dans l'avenir
à ceux accomplissant cette étude comme un moyen d'enlever vos réponses de l'inclusion dans l'analyse de
recherche finale. Ce pas est inclus comme une formalité de conduite de recherche étique, vous fournir le droit à
être enlevé de l'étude d'un moment à l'autre.

Désaveu :
L'Alliance de Vampire d'Atlanta [AVA] libère le Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie et de Vampirisme
Avancé et toutes les informations contenues ici sans garantie, exprimée ou implicite et n'est pas responsable
pour son exactitude, ou pour aucune perte personnelle ou indirecte encourue de la participation. Les
déclarations, les questions, ou les opinions offertes dans cette enquête ne sont pas nécessairement ceux des
membres [d'AVA], ni représentent les convictions d'entre tous ceux dans la communauté de vampire. Les
informations présentées dans cette enquête sont pour le général éducatif et les buts de recherche seulement.
Aucune de ces informations ne devrait être considérée un produit de substitution pour la diagnose médicale ou
le traitement nous ne recommandons non plus de conduites potentiellement malfaisantes ou de pratiques. Il est à
la hauteur{est en haut} de l'individu pour déterminer pour eux dans lequel la manière de participer à ce suivi
d'enquêtes.
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