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But et Signification :
Le Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie et de Vampire est accompli par l'Alliance de Vampire d'Atlanta [AVA]
avec le soutien des Maisons différentes et des anciens de la communauté de vampire. Cette enquête adressera
des questions à propos de l'expérience de vampiric qui ont systématiquement été présentées en ce qui concerne,
par les membres de la Communauté ou par les chercheurs extérieurs dans les secteurs professionnels ou
théoriques. Nous avons divisé ces inquiétudes en onze thèmes qui comprennent le foyer de cette enquête. Nous
voyons ces questions se reproduisant comme l'évidence d'un besoin, estimé par les chercheurs extérieurs et les
membres de Communauté pareillement, pour un plus grand corps de connaissance sûre de comment les
vampires décrivent leurs expériences personnelles de s'occuper de leur condition. Nous essaierons de cueillir
des données quant à ces éditions{questions} en explorant des conditions culturelles, physiques, psychologiques
et émotionnelles spécifiques qui existent vraiment comme écrit et annoncé d'une perspective de vampire. À
cette fin, nous avons l'intention de directement adresser ces inquiétudes : nous examinerons les différents traits
associés à la condition vampiric de nourrir des habitudes aux capacités{compétences} psychiques; nous
examinerons qui les vampires sont, leurs fonds, éducations et choix religieux ou spirituels; nous cueillerons des
données sur comment les individus connaissent leur vampirisme personnel et comment ils connaissent la
communauté de vampire; et nous distinguerons les différences du vampirisme réel et du rôle en jouant le
phénomène.
Notre but 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 une forte base de fait et de cadre théorique de quel dissiper les
conceptions erronées populaires tenues par la communauté publique et accentuer les défauts dans les théories
conventionnelles des communautés scientifiques et théoriques quant à leur traitement fréquent de vampirisme
tant comme culte qu'une pratique dangereuse. Nous espérons qu'avec les données se rassemblaient dans cette
étude disponible pour la communauté intellectuelle aussi bien que la communauté de vampire, les questions que
les professionnels intellectuels ont posé de nous peuvent être adressées d'une base factuelle solide - les
expériences annoncées par les membres réels de la Communauté. En outre, nous avons l'intention d'appliquer
les données brutes recueillies de cette enquête à plusieurs études en cours. Les résultats nous fourniront une
pénétration statistique dans les communautés partagées parmi les vampires réels et aideront aux traits
s'identifiant qui peuvent communément se produire dans la population publique, mais sont misdiagnosed ou
écarté. En utilisant l'aspect de recensement de cette étude nous serons capables d'évaluer la concentration de
vampires dans les régions{domaines} métropolitaines importantes et à travers le monde entier. Cela nous
autorisera à accentuer des poches de vampires qui existent, mais peuvent être insuffisamment représentés dans
la Communauté. Nous recueillerons aussi des informations d'hérédité personnelles de famille qui aideront dans
l'établissement de la fréquence de vampirisme partout dans de différentes générations et une considération
possible de théories de succession génétiques. Pendant que cette étude emploie une stratégie de triangulation
simultanée, les aspects qualitatifs de notre recherche tiendront compte d'un examen d'étude de cas qui couvre le
spectre primaire de convictions et d'opinions tenues par la communauté de vampire. 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.
Dans la poursuite de ce but, nous croyons que nous suivons dans la tradition d'et construisons sur, les premiers
efforts de membres de notre Communauté pour partager leurs expériences l'un avec l'autre en ligne, sur les sites

Internet, les forum et en personne les discussions. Le but alors, comme c'est maintenant, était avant tout de
s'aider comprendre nos expériences et enrichir la compréhension de notre Communauté de lui. 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. 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.

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.
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 gardés via un rondin en ligne. Les participants peuvent aussi vouloir bien soumettre cette enquête d'un email 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.

Si l'enquête est soumise en ligne le participant recevra un sept code de chiffre unique qui peut être utilisé pour
enlever leur enquête de l'analyse de données finale si choisi par le participant. 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 même considération 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 - Statistique et Démographique
- 02 - la Petite annonce personnelle et le Milieu familial
- 03 - la Culture Personnelle et l'Environnement
- 04 - Convictions Spirituelles
- 05 - Réveil
- 06 - Connaissance
- 07 - les Convictions de Vampire et les Chemins
- 08 - Rôle de Communauté
- 09 - l'Alimentation et le Donateur
- 10 - Éthique de Communauté
- 11 - l'Avenir

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 consiste “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.
Le surnaturel, mythique, ou le vampire de littérature romantique populaire ne sera pas examiné dans cette étude.
Pendant que nous discuterons les autres applications plus métaphoriques du terme "le vampire",
(psychologique, clinique, criminel, les fétichistes de sang, l'autovampirisme, les sangsues d'énergie, le nonvampire lifestylers, ou roleplayers), ceux-ci ne sont pas le foyer central, ni devraient être utilisés comme une
base par quel répondre à la majorité de ces questions d'étude.
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.
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. Pendant que nous respectons les choix
d'individus de description de soi, en démêlant les problèmes definitional entourant ces distinctions est au-delà
de la possibilité de cette étude et pour nos buts, seulement les distinctions entre les ivrognes de sang et les
mangeurs d'énergie seront adressées, avec un peu d'attention prêtée à la source psychique primaire
d'alimentation de psi.

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. 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. 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 votre Maison
locale, et d'autres. dans le formulaire imprimé en revenant à l'adresse fournie ci-dessous. 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

Vampire et Suivi d'enquêtes de Travail d'Énergie
Un Examen Introspectif de la Communauté de Vampire Réelle
________________________________________________________
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.

Statistique et Démographique
001. Sexe :
Mâle
Femelle
002. Âge :
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
003. Endroit de Résidence Actuelle :
Ville/Ville : ___________________________
État/Province/Région : ___________________________
Pays : ___________________________
004. Ethnicity :
Descente asiatique
Noir / Descente africaine
Descente indienne est
Latino / Descente hispanique
Descente de L'est du Milieu
Américain natal Décent
Descente d'Insulaire Pacifique
Blanc / Descente européenne
D'autre : ___________________________
005. Situation de famille Actuelle :

Simple - Jamais Marié
Simple - Auparavant Marié
Retenu / Rapport À long terme
Marié / l'Union Civile / le Partenariat
Divorce Dans le Processus
Veuf
006. Orientation Sexuelle Primaire :
Hétérosexuel
Homosexuel
Bisexuel
Pansexual

Petite annonce personnelle et Milieu familial
007. Où avez-vous été nés ?
Ville/Ville : ___________________________
État/Province/Région : ___________________________
Pays : ___________________________
008. Quelle année avez-vous été nés ? (Limitez S'il vous plaît des Réponses au 20ème siècle)
Année : _________
009. Quel jour du mois avez-vous été nés ?
Le jour (1 - 31) : _________
010. Quel mois avez-vous été nés ?
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
011. Quel jour de la semaine avez-vous été nés ?
Dimanche
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Je Ne sais pas
012. Quel temps général du jour avez-vous été nés ?
Matin
Après-midi
Soir
Je Ne sais pas
013. Si connu, sous que la phase de lune avez-vous été nés ?
Lune Sombre
Nouvelle Lune
Le fait de Cirer la Lune En croissant
Lune de Premier trimestre
Gibbous Cirant
Lune Complète
Gibbous Diminuant
Troisième Quart de Lune
Lune En croissant Diminuant
Je Ne sais pas
014. Votre conduite change-t-elle basé sur la phase de la lune ?
Oui
Non
015. Si oui, quel la phase (s) ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Lune Sombre
Nouvelle Lune
Le fait de Cirer la Lune En croissant
Lune de Premier trimestre
Gibbous Cirant
Lune Complète
Gibbous Diminuant
Troisième Quart de Lune
Lune En croissant Diminuant
Je Ne sais pas
Sans objet
016. Avez-vous un siblings ?
Oui
Non
017. Si oui, indiquez s'il vous plaît combien de frères et-ou soeurs :

Frère (s) * Quantité : ________
Soeurs (s) * Quantité : ________
Sans objet
018. Si vous avez siblings quel est l'ordre de votre naissance ?
1e Né
2ème Né
3ème Né
4ème Né
D'autre : ________
Sans objet
019. Avez-vous des enfants biologiques ?
Oui
Non
020. Quel pays d'origine ou "le fond ethnique" votre famille biologique serait-il considéré ?
Famille Ethnicity : ___________________________
021. Quelle couleur sont vos yeux ?
Noir
Bleu
Vert-bleu
Marron
Vert
Gris
Noisetier
Rouge / Albinos
Heterochromia (Tous les deux Différents)
022. La couleur de vos yeux changent par rapport à votre humeur ?
Oui
Non
023. Classifieriez-vous votre personnalité comme introvertie ou extroverted ?
Dans l'attitude introvertie l'écoulement d'énergie est intérieur et le foyer favorisé est sur les pensées et les
idées. Les introvertis ont tendance à être silencieux, clé-bas, délibérés et dégagé du monde social.
Dans l'attitude extroverted l'écoulement d'énergie est outward et le foyer favorisé est sur les gens et les choses.
Les extravertis ont tendance à être énergiques, exaltés, orienté d'action, loquaces et assurés.
Introverti
Extroverted
024. Preniez-vous jamais l'Indicateur de Type de Myers-Briggs (MBTI) l'épreuve de personnalité ?

Oui
Non
025. Si oui, à quel le type avez-vous été classifiés ?
ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ
Je Ne me souviens pas
Sans objet
026. Faisiez-vous mesurer jamais votre Q.I. par une institution professionnellement accréditée ou par
avez administré dans un cadre contrôlé ?
Oui
Non
027. Si oui, quel était votre score ?
Ci-dessous 74
74 à 89
89 à 100
100 à 111
111 à 120
120 à 125
125 à 132
132 à 137
137 à 150
150 à 164
164 à 176
Ci-dessus 176
Je Ne me souviens pas
Sans objet
028. Preniez-vous jamais ou été administrés une intelligence émotionnelle (EQ) l'épreuve ?
Oui
Non

029. Laquelle des épreuves d'EQ suivantes avez-vous pris ?
(Vérifiez Tout qui Appliquent et Indiquent le Score si Connu)
Mayer-Salovey-Caruso E.I. Épreuve (MSCEIT)
Inventaire de Compétence Émotionnel (ECI)
Inventaire de Quotient Émotionnel (EQ-i)
D'autre : ___________________________
* Score : _______
* Score : _______
* Score : _______
* Score : _______
Sans objet
030. Quel est votre niveau éducatif ?
Un Collège - Actuellement l'Achèvement
Un Collège - Jamais Accompli
Bachelier / GED
Un Collège - Actuellement l'Achèvement
Un Collège - Jamais Accompli
Licencié
Sortez de l'École / le doctorat
D'autre : ___________________________
031. Quel est votre niveau de revenu annuel individuel ?
Moins de 20,000 USD / 17,000 EUR
20,000 - 30,000 USD / 17,000 - 25,000 EUR
30,000 - 40,000 USD / 25,000 - 33,000 EUR
40,000 - 50,000 USD / 33,000 - 42,000 EUR
50,000 - 60,000 USD / 42,000 - 50,000 EUR
60,000 - 70,000 USD / 50,000 - 59,000 EUR
70,000 - 80,000 USD / 59,000 - 67,000 EUR
80,000 - 90,000 USD / 67,000 - 75,000 EUR
90,000 - 100,000 USD / 75,000 - 84,000 EUR
100,000 - 150,000 USD / 84,000 - 126,000 EUR
150,000 - 200,000 USD / 126,000 - 168,000 EUR
Plus de 200,000 USD / 168,000 EUR
032. Laquelle de la chose suivante évaluez-vous plus dans votre vie ?
Autorité et Systèmes Ordonnés
Individualité et Expression Créatrice
033. Comme un enfant, comment auriez-vous le mieux classifié votre santé générale ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre

034. Comme un adulte, comment classifieriez-vous maintenant le mieux votre santé générale ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
035. Ayez-vous jamais été diagnostiqué avec n'importe quelles conditions médicales sérieuses ce l'un ou
l'autre long terme voulu le traitement et-ou est autrement une maladie permanente ou incurable ?
Physique :
Oui
Non
Mental :
Oui
Non
036. Si oui, recevez-vous actuellement des traitements pour cette condition ?
Oui
Non
Sans objet
037. Avec laquelle des conditions suivantes avez-vous été diagnostiqués ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Physique :
Mental :
Anémie
Artériosclérose
Asthme
Maladies Autoimmunisées
Lié de sang
Fractures d'Os
Cancer
Fibrosis Cystique
Syndrome de Fatigue Chronique
Diabète
Endocrine lié de système
Maladie du Cœur
Hémophilie
Hépatite
Hypertension
Haut Cholestérol
VIH / SIDA
Hypoglycémie
Hypothyroidism
Désordres de Système immun
Infertilité

AJOUTER / ADHD
Amnésie
Anorexie mentale
Autisme
Désordre Bipolaire
Co-dépendance
Démence
Désordre de Depersonalization
La dépression (Clinique / Aigu)
Désordres de Disassociative
Kleptomanie
Maniaco-dépressif Dépressif
Désordre Compulsif Obsessif
Attaques de Panique
Poster le Syndrome de Tension Traumatique
Insomnie Primaire
Schizophrénie
Désordre de Personnalité de Schizotypal
Désordre de Terreur de Sommeil
Désordre d'Anxiété Social
Le Syndrome de Tourette

Lupus
Migraines / Migraines Sévères
Sclérose en plaques
Porphyria
Arthrite Rhumatoïde
Anémie de Cellule de Faucille
Méningite Spinale
Tuberculose
D'autre : ___________________________
Sans objet

D'autre : ___________________________
Sans objet

038. Étiez-vous jamais sous la garde ou le traitement d'un psychiatre ou d'un psychologue ?
Oui - Psychiatre
Oui - Psychologue
Oui - Tous les deux
Non
039. Êtes-vous actuellement prescrits et-ou prenez la médication psychiatrique ?
Oui
Non
040. Si oui, laquelle de la médication psychiatrique suivante est votre actuellement prescrite et-ou
prenant ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Abilify
Adapin
Anafranil
Asendin
Ativan
Aventyl
Azene
BuSpar
Celexa
Centrax
Cibalith-S
Clozaril
Depakote
Desyrel
Effexor
Elavil
Eskalith
Geodon
Haldol
Klonopin
Lamictal
Lexapro
Librax
Libritabs
Librium

Lidone
Lithane
Lithobid
Loxitane
Ludiomil
Luvox
Marplan
Mellaril
Moban
Nardil
Navane
Neurontin
Norpramin
Orap
Pamelor
Parnate
Paxil
Paxipam
Permitil
Pertofrane
Prolixin
Prozac
Remeron
Risperdal
Serax
Serentil
Seroquel
Serzone
Sinequan
Stelazine
Surmontil
Taractan
Tegretol
Thorazine
Tofranil
Topamax
Tranxene
Trilafon
Valium
Vesprin
Vivactil
Wellbutrin
Xanax
Zoloft
Zyprexa
D'autre : _____________
041. Si vous prenez des médications psychiatriques ou vous affectent-ils déficitairement du point de vue
de leur résultat voulu{projeté} ou manquent d'affecter votre condition psychiatrique ou mentale du tout?
Oui - Déficitaire Affectent
Oui - n'Affectent Non du Tout

Non - Travaillent Le plus souvent Comme Voulu{Projeté}
Sans objet
042. Laquelle de la chose suivante avez-vous donné ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Sang
Plaquettes
Plasma
Tissu / Organes
Personne
043. Étiez-vous jamais disqualifiés de donner des produits de sang ou de sang ?
Oui
Non
Jamais Essayé Pour Donner le Sang
044. Si oui, pour quelle raison avez-vous été disqualifiés de donner ?
Anémie
Lié de sang
Né À l'étranger
Utilisation de Médicament{Drogue}
Médicalement Disqualifié
Préférence Sexuelle
Les tatouages / le Corps Piercings
Voyage À l'étranger
Sans objet
045. Étiez-vous jamais diagnostiqués avec lié de plaquette ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Thrombocytopenia
Oui - Thrombocytosis
Oui - Tous les deux
Non
046. Vous disait-on jamais que vous étiez déficients dans la vitamine B12 ?
Oui
Non
047. Avec lequel des types suivants d'allergies avez-vous été diagnostiqués ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Allergies d'Aliments
Allergies de Peau
Allergies Respiratoires
Allergies de Médecine
D'Autres Allergies
Personne
* Allergène (s) Spécifique : ___________________________
* Allergène (s) Spécifique : ___________________________

* Allergène (s) Spécifique : ___________________________
* Allergène (s) Spécifique : ___________________________
* Allergène (s) Spécifique : ___________________________
048. Croyez-vous que vous avez une allergie non diagnostiquée ?
Oui
Non
049. Si oui, que réactions allergiques affichez-vous ?
Décrivez : ___________________________
Sans objet
050. Quel est votre groupe sanguin ?
O+
Un +
B+
AB +
O"Un "
BABJe Ne sais pas
051. Souffriez-vous jamais de l'hypersensibilité ?
L'hypersensibilité est une réponse immunisée qui nuit aux propres tissus du corps.
Oui
Non
052. Si oui, que type (s) d'hypersensibilité avez-vous subi ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Le TYPE 1 - Immédiat (Atopic ou Anaphylactic) - c'est-à-dire : les Réactions Allergiques, l'Asthme
Allergique, les Essaims, ou
Choc d'Anaphylactic
Le TYPE 2 - Sousaigu (Cytotoxic) - c'est-à-dire : l'Anémie, le Refus de Transfusion sanguine/Transplant, ou le
Cancer
Le TYPE 3 - le Complexe Immunisé - c'est-à-dire : les Infections de Persistant, Lupus, Arthitis Rhumatoïde,
ou Glomerulonephritis
(Rénal)
Le TYPE 4 - Retardé (Arbitré de cellule) - c'est-à-dire : le Diabète I ou la Dermatite de Contact
Le TYPE 5 - Stimulatory - c'est-à-dire : la Maladie de Tombes ou Hyperthyroidism
Le TYPE 6 - Congénital - c'est-à-dire : Syndromes Immunodefiencency Combinés Sévères (SCID)
Sans objet
053. Souffrez-vous des maladies mineures fréquentes ?

Oui
Non
054. Guérissez-vous d'une manière caractéristique plus vite ou plus lentement que d'autres autour de
vous souffrant des conditions semblables ?
Plus lentement
Plus vite
Aucune Différence Discernable
055. Que programme de fait de mang suivez-vous ?
Routine
Varié
056. Quelle heure du jour vous attribueriez-vous comme étant le plus actif ou alerteriez surmené
intellectuellement?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Au début du Matin (3h00 - 8h00)
Le Milieu le 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 - 3h00)
057. Combien d'heures de sommeil recevez-vous d'une manière caractéristique dans une période de 24
heure ?
1 - 2 Heures
3 - 4 Heures
5 - 6 Heures
7 - 8 Heures
9 - 10 Heures
11 - 12 Heures
Plus de 12 Heures
058. Connaissez-vous jamais une perte de conscience ou de passage rapidement perçu de plus de 24
heures de temps sinon sous l'influence de substance illégale ou contrôlée ?
Oui
Non
059. Quel est votre niveau typique de performance quand placé dans les situations de haute pression ou
avec émotion stressante ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre

060. Souffriez-vous jamais d'un manque de sensation de nerf ?
Oui
Non
061. Avez-vous été nés avec une anomalie physique ?
Oui
Non
062. Est-ce que vous êtes ambidextres ?
Ambidexterity est la capacité d'être tout aussi expert avec chaque main (ou, à un degré limité, les pieds).
Oui
Non
063. Que main utilisez-vous le plus souvent pour écrire avec ?
Droit
Quitté{Laissé}
064. Vous êtes doubles découpé ?
Oui
Non
065. Est-ce que votre deuxième orteil est plus long que votre premier ?
Oui
Non
066. Avez-vous une envie ?
Oui
Non
067. Est-ce que vous êtes photosensibles ?
Les gens qui sont le manque de confort d'expérience photosensible ou deviennent facilement brûlés par le
soleil{facilement bronzés} quand exposé à la lumière d'UV, qui peut venir de la lumière du soleil ou d'autres
sources en incluant sunbeds.
Oui - Peau
Oui - Sensibilité Visuelle
Oui - Tous les deux
Non
068. Avez-vous la sensibilité visuelle pour prendre à la cécité nocturne ou nocturne ?
Oui - Sensibilité Visuelle

Oui - Cécité Nocturne
Oui - Tous les deux
Non
069. Votre audition était-elle jamais évaluée ?
Oui * Entendant Évaluant (si Connu) : __________
Non
070. Décririez-vous votre audition comme "ci-dessus normale" ou "mieux que la moyenne" ?
Oui
Non
071. Votre vision était-elle jamais évaluée ?
Oui * l'Estimation de Vision (si Connu) : __________
Non
072. Avez-vous une prescription de vision corrective ?
Oui
Non
073. Avez-vous une mémoire (eidetic) photographique ?
Oui
Non
074. Souffrez-vous de la dyslexie ?
Oui
Non
075. Souffrez-vous souvent des migraines persistantes ou sévères ?
Oui
Non
076. Si donné un choix de climats tempérés vers lesquels graviteriez-vous ?
Plus chaud
Plus froid
077. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de capacités{compétences} paranormales
inexpliquées, aptitudes, ou sensibilités ?
Oui
Non
078. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille d'être capable de reconnaître, attirer, ou de
canaliser de spiritueux, de spectres, ou d'entités licenciées ?

Oui
Non
079. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de clairvoyance ?
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 les 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.
Oui
Non
080. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu la clairvoyance ?
(Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle
081. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de clairaudience ?
Clairaudience est la capacité d'entendre des choses non audibles dans les gammes d'audition normales. C'est
un exemple de perception extrasensorielle (PARTICULIÈREMENT).
Oui
Non
082. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu clairaudience ?
(Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle
083. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de projection astrale ?
La projection astrale (le voyage astral) est une interprétation d'expériences de-corps (OOBEs) accompli
consciemment ou via la méditation rêveuse, profonde lucide, ou l'utilisation de psychotropics. Les partisans de
projection astrale maintiennent que leur conscience ou âme ont changé dans un corps astral (ou "double"), qui
bouge dans le tandem avec le corps physique dans un monde parallèle connu comme l'avion astral.
Oui
Non
084. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu la projection astrale ?

(Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle
085. Au meilleur de votre souvenir, aviez-vous jamais une expérience de-corps ?
Une expérience de-corps (OBE) implique d'une manière caractéristique une sensation de flotter à l'extérieur de
son corps et, dans certains cas, en voyant son corps physique de l'extérieur de
Oui
Non
086. Est-ce que vous êtes conscients de parents dans votre famille qui s'identifient comme les
manipulateurs d'énergie naturels ou s'exerçant ?
Oui
Non
087. Est-ce que vous êtes conscients de parents dans votre famille qui s'identifient comme pratiquant
shamans ou des sorcières ?
Oui
Non
088. Y a-il des parents dans votre famille que vous croyez peut être des sorcières naturelles ou des
manipulateurs d'énergie ?
Oui
Non
089. Est-ce que vous êtes conscients de parents dans votre famille qui s'identifient comme les vampires ?
Oui
Non

090. Y a-il des parents dans votre famille que vous croyez peut être des vampires ?
Oui
Non
091. Si oui à une question de 086 à 090, que côté de votre famille a le plus grand nombre de parents
identifiés de soi ou soupçonnés ?
Paternel (Père)
Maternel (Mère)
092. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de psychokinésie ou de télékinésie ?

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.
Oui
Non
093. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu la psychokinésie ou la
télékinésie ? (Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle
094. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de psychometry ?
Psychometry est un psi (ou le médium) la capacité dans laquelle l'utilisateur est capable de rattacher des
détails de la condition passée d'un objet ou d'une région{un domaine}, d'habitude étant en contact proche avec
cela.
Oui
Non
095. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu psychometry ?
(Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle
096. Est-ce que vous êtes conscients d'une histoire de famille de pyrokinesis ?
Pyrokinesis est la capacité psi posée en principe d'exciter les atomes dans un objet, en créant peut-être assez
d'énergie d'enflammer l'objet.
Oui
Non
097. Possédez-vous personnellement la capacité de, ou avez personnellement connu pyrokinesis ?
(Répondez S'il vous plaît aux Deux Parties)
Oui - Capacité Personnelle
Non - Capacité Personnelle
Oui - Expérience Personnelle
Non - Expérience Personnelle

098. Pouvez-vous percevoir des auras d'autre ?
Une aura est un champ d'énergie autour d'un objet, une usine, un animal, ou une personne. Il contient des
informations sur la santé d'un organisme, son état émotionnel et mental et beaucoup d'autres choses. La
couleur, la texture, la forme, la taille et le mouvement de l'aura tous fournissent des informations sur
l'organisme ou l'objet.
Oui - Certaines Personnes
Oui - la Plupart des Personnes
Oui - Toutes les Personnes
Non
099. Vous considérez-vous un empath ?
L'empathie dans ce contexte est définie comme une capacité paranormale ou psychique de détecter les
émotions d'entre d'autres, en manifestant souvent ces émotions dans les changements physiques ou
psychologiques dans ou en transmettant même des émotions choisies à d'autres.
Oui
Non
100. Combien de fois êtes-vous dits par quelqu'un d'autre que vous avez “lu leur esprit” après une
révélation dernière de coïncidence ou une action de copier dans l'idée / l'action ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
101. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais lucide rêveur ?
Lucide rêveur est la perception consciente de son état en rêvant, en permettant un plus persuasif ("lucide") le
contrôle sur le contenu et la qualité de l'expérience. L'expérience complète est d'un bout à l'autre un rêve
lucide.
Oui
Non
102. Au meilleur de votre souvenir, ayez-vous rêvent jamais a marché ?
Les promenades à pied de rêve impliquent l'action physique 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.
Oui
Non
103. Au meilleur de votre souvenir, souffriez-vous jamais de la paralysie de sommeil (“le Vieil Effet de
Vieille sorcière”) ?

La paralysie de sommeil se produit quand le cerveau est réveillé d'un état de REM dans essentiellement un
complètement éveillé normal l'état, mais la paralysie physique se produit toujours . Cela fait la personne être
complètement consciente, mais incapable de bouger. En plus, cet état est d'habitude accompagné par de
certaines sortes spécifiques d'hallucinations. Cet état dure d'habitude pas plus que deux minutes avant qu'une
personne est capable de revenir au sommeil de REM complet ou devenir complètement éveillée, bien que le sens
de combien de temps a passé soit souvent dénaturé pendant la paralysie de sommeil.
Oui
Non
104. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais des rêves prophétiques ?
Prophétique rêveur sont des rêves qui impliquent la prédiction ou l'expérience d'événements futurs.
Oui
Non
105. N'importe laquelle de la chose suivante vous a-t-elle apparu dans les visions ou dans les rêves
personnels ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Symboles Astrologiques
Sang
Les chats (Grand Ou Petit)
Symboles Cunéiformes
Les Symboles de Goetic (les Clés de Solomon)
Symboles Hermétiques
Symboles Hiéroglyphiques
D'Autres Symboles Peu familiers
Peintures Sur les Murs
Aucun des Susdits
106. Si oui, ayez n'importe laquelle de ces visions ou de rêves été en vous reproduisant ?
Oui
Non
Sans objet
107. Vous réveilliez-vous jamais du sommeil avec le goût de sang dans votre bouche sans trouver évidence
physique de présent de sang ou de coupes ?
Oui
Non
108. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais une connexion psychique avec quelqu'un l'un
ou l'autre vivant ou mort ?
Oui
Non
109. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais un esprit frappeur ?

Un esprit frappeur est largement décrit comme un spectre invisible qui communique avec d'autres en bougeant
et en influençant des objets inanimés. Les histoires présentant des esprits frappeurs se concentrent d'une
manière caractéristique lourdement sur les coups sec, les coups, les coups, les pas et la secouée de lit, tous sans
un point de discernable d'origine.
Oui
Non
110. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais une rencontre avec une entité spirituelle nonvivante ?
Oui
Non
111. Vous livriez-vous jamais dans les attaques psychiques sur d'autres ?
N'importe quel type d'intrusion paranormale ou éthérée importune a eu l'intention de provoquer{causer} le mal
ou la perturbation au destinataire. Le vampire psychique feedings est considéré par certains un formulaire
d'attaque psychique, surtout quand forcé sur une victime peu disposée.
Oui
Non
112. Vous la pratique protégeant des techniques ?
Un bouclier est une bulle financière d'énergie qui travaille comme une clôture ou un bouclier physique
traditionnel. Il peut être utilisé pour cacher l'énergie qui bouge par cela, empêcher l'énergie superflue
d'entrer{non souhaitée d'entrer}, se conserver dans l'énergie et défendre contre de quelqu'un énergie négative.
Oui
Non
113. Vous la pratique fondant des techniques ?
Les bases des moyens raccordant votre énergie et écoulement d'énergie à la terre d'une façon ferme{stable},
sûre. Il vous permet de vous débarrasser de l'énergie superflue{non souhaitée}, en prenant dans l'énergie
propre, équilibrée.
Oui
Non
114. Vous la pratique en centrant des techniques ?
En centrant des moyens trouvant votre propre identité et essence, séparez-vous des influences d'attentes
sociétales et de pressions. Il peut augmenter le fait de protéger et si fait bien, peut enlever le besoin pour les
boucliers entièrement. Il vous permet de percevoir votre propre énergie, énergie d'autres et l'énergie de votre
environnement clairement.
Oui
Non

115. Au meilleur de votre souvenir, connaissiez-vous jamais déjà vu ?
Le terme déjà vu décrit l'expérience de sentiment que l'on a été témoin ou a connu une nouvelle situation
auparavant.
Oui
Non
116. Combien de fois connaissez-vous déjà vu ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
117. Croyez-vous dans magick ?
La magie / Magick (comme forgé par Aleister Crowley) ou la sorcellerie est des termes faisant allusion à
l'influence alléguée d'événements et de phénomènes physiques par les moyens surnaturels, mystiques, ou
paranormaux.
Oui
Non
118. Croyez-vous dans la réincarnation ?
La réincarnation, littéralement pour s'incarner de nouveau, comme une doctrine ou une conviction mystique,
tient la notion que son 'Esprit' ('l'Âme' selon l'interprétation), 'Plus haute ou Vrai Moi', 'l'Étincelle Divine', 'je'
ou 'l'Ego' (pour ne pas être troublée avec l'ego comme défini par la psychologie) ou les parties critiques de ces
retours au monde matériel après la mort physique pour être née à nouveau dans un nouveau corps.
Oui
Non
119. Croyez-vous que votre esprit a existé dans une ancienne vie ?
Oui
Non
120. Si oui, à quelle la période (s) de temps historique attribuez-vous ce passé la vie ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Préhistorique
Âge de pierre
Âge Couleur cuivre
Âge de fer
L'Egypte ancienne (3200 BC)
La Grèce ancienne (1000 BC)
Pax Romana (la Dynastie d'Antonine 96 - 180)
Trois Royaumes (la Chine 220 - 280)

Les Âges mûrs (l'Europe 5ème - le 15ème siècle)
L'Âge de Viking (Scandinavie 793 - 1066)
La Période de Nara (le Japon 709 - 795)
Cinq Dynasties et Dix Royaumes (la Chine 907 - 960)
La Période de Sengoku (le Japon 1478 - 1605)
La Période de La Renaissance (l'Europe 14ème - le 16ème siècle)
Tôt Moderne (l'Europe 14ème - le 18ème siècle)
La Période élisabéthaine (le Royaume-Uni 1558 - 1603)
La Réforme (le 16ème siècle d'Europe)
L'Âge d'Éclaircissement (le 18ème siècle d'Europe)
Moderne (l'Europe 18ème - le 20ème siècle)
La Période française et indienne de guerre (1754 - 1763)
La Période Révolutionnaire américaine de guerre (1775 - 1783)
La Révolution industrielle (l'Europe 18ème - le 19ème siècle)
L'Ère Napoléonienne (1799 - 1815)
L'Ère Victorienne (le Royaume-Uni 1837 - 1901)
La Période de l'époque d'Edouard VII (le Royaume-Uni 1901 - 1910)
La Frontière Occidentale américaine / l'Ère de Ruée vers l'or (1865 - 1889)
L'Ère de Meiji (le Japon 1868 - 1912)
La Première Guerre mondiale (1914 - 1918)
La Période interde guerre (1918 - 1937)
La Seconde Guerre mondiale (1937 - 1945)
Poste 1945
D'autre : _______________________________________________
Sans objet
121. Si vous avez connu des visions fugitives ou les visions d'une vie passée décrivent s'il vous plaît
brièvement les détails de cette vie passée et l'environnement environnant ou thèmes se reproduisant.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Sans objet

Culture Personnelle et Environnement
122. Dans quel le secteur êtes-vous actuellement employés ?
La publicité / Commercialisant / PR
Espace aérien
Agriculture
Automoteur
Ordinateurs / Électronique
Construction
Biens de consommation
Éducation / Étudiant
Énergie / Exploitation minière
Finance / Assurance
Gouvernement / Service public
Hospitalité / Loisirs
Fabrication

Les mass-média / Publiant / l'Amusement
Médical / Services de la santé
Militaires
Produits pharmaceutiques
Biens immobiliers
Vente au détail
Services
Télécommunications / Gestion de réseaux
Voyage / Transport
D'autre : ________________________
Je Ne travaille pas
Sans emploi
123. Quels types de musique écoutez-vous ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Alternative
Ambiant / Faux-bourdon
Américana
Baroque
Big Band / Balancement
Métal Noir
Herbe Bleue
Blues
Celtique
Chambre
Classique R&B
Roche Classique
Classique
Pays
Métal Mortel
Années quatre-vingt
Electronica / EBM
EMO
Gens{Parents}
Froussard
Gothique
Métal lourd
Bond de Gratte-cul
Industriel
Jazz
Nouvel Âge
Nouveau Signe{Vague}
Années quatre-vingt-dix
Vieux succès
Opéra
Opérette
Piano / Instrumental
Pop
Roche de Punk
R&B
Coup sec
Reggae

Roche
Années soixante-dises
Airs de Spectacle
Spirituel / Inspirational
D'autre : ________________________
124. Que types de vêtements portez-vous d'une manière caractéristique dans un cadre social avec les
pairs (à l'extérieur de l'endroit de travail) ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Athlétique / Sueurs
Noir / Couleurs Sombres
Affaires Décontractées
Robe / Costume
L'amulette / le Caoutchouc / le Cuir
Jean / T-Shirt
Style Médiéval
Style Néo-gothique
Style de La Renaissance
Style Romantique
Blanc / Couleurs Brillantes
D'autre : ________________________
125. Lequel des animaux de compagnie suivants possédez-vous ou avez possédé dans les 10 ans passés ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oiseau
Chat
Chien
Poisson
Cheval
Insectes
Reptile
Rongeurs
Exotique / d'Autre : ________________________
Personne
126. Combien de fois vous livrez-vous à l'exercice à l'extérieur du travail ou des sports de récréation ?
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
Rarement si Jamais
127. Auquel des sports suivants ou des activités avez-vous personnellement modéré aux adresses
hautement développées ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Tir à l'arc

Billiards
Échecs
Fléchettes
Clôture
Arts Martiaux
Bagarre d'Épée
Meurtre Prévu
Personne
128. Jouez-vous d'un instrument de musique ?
Oui
Non
129. Combien de langues ou parlez-vous, comprenez parlé, et-ou écrivez avec compétence ?
1
2
3
4
5
Plus de 5
130. Comment classifieriez-vous votre tempérament politique social général ?
Conservateur
Modéré
Libéral
131. Dans quel le cadre vous pour se sentir plus confortable ?
Grandes Actions réciproques de Groupe Ou Discours Social
Un sur un les Actions réciproques Ou le Discours Social
Tout aussi Confortable Dans Les deux Cadres
132. Consacriez-vous jamais une portion significative de votre temps à l'étude de magick, la démonologie,
ou les sciences occultes ?
Oui
Non
133. Avez-vous des tatouages ?
Oui
Non
134. Si oui, quel est le thème de la majorité de vos tatouages ?
Surtout Artistique
Surtout Spirituel
Sans objet

135. Avez-vous un piercings (autre que vos oreilles) ?
Oui
Non
136. Avez-vous modifications de corps importantes artificiellement incitées ?
Oui
Non
137. Vous considérez-vous le Goth ?
Oui
Non
138. Assistiez-vous jamais à une Société pour l'Anachronisme Créateur (SCA), le Rôle d'Action Vivant en
Jouant (LARP), la Renaissance, ou d'autre événement culturel de la même façon lié ou le festival ?
Oui
Non
139. Si oui, combien de fois assistez-vous à ces événements ?
Une fois toutes les 2 années
Une fois Annuellement
2 - 4 fois Annuellement
4 - 8 fois Annuellement
8 - 12 fois Annuellement
Plus de 12 fois Annuellement
Très Rarement
Sans objet
140. Assistiez-vous jamais à la science-fiction, la fantaisie, le comique, ou les conventions jouant rôle ?
Oui
Non
141. Si oui, combien de fois assistez-vous à ces conventions ?
Une fois toutes les 2 années
Une fois Annuellement
2 - 4 fois Annuellement
4 - 8 fois Annuellement
8 - 12 fois Annuellement
Plus de 12 fois Annuellement
Très Rarement
Sans objet
142. Vous livrez-vous à Sadomasochiste (S&M) les activités ?
Oui
Non

143. Êtes-vous impliqués dans un club qui se livre au jeu de sang ?
Oui
Non
144. Étiez-vous jamais condamnés d'un crime violent ?
Oui
Non
145. Si oui, quelle sorte ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Attaque Aggravée
Meurtre
Viol
Vol
Batterie Simple
D'autre : ________________________
Sans objet
146. Étiez-vous jamais une victime d'un crime violent ?
Oui
Non
147. Si oui, quelle sorte ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Attaque Aggravée
Tentative de meurtre
Viol
Vol
Batterie Simple
D'autre : ________________________
Sans objet
148. Exposiez-vous jamais des tendances violentes vers les animaux à l'extérieur de la chasse ou de
l'autodéfense ?
Oui
Non
149. Si oui, cette violence s'est-elle ensuivie dans la mort de l'animal ?
Oui
Non
Sans objet
150. Étiez-vous jamais une victime de discrimination basée sur votre style de vie personnel ?
Oui
Non

151. Au meilleur de votre souvenir, subissiez-vous jamais abus physique ou sexuel comme un enfant ?
Oui - Physique
Oui - Sexuel
Oui - Tous les deux
Non
152. Comment votre classifier la qualité collective de vos rapports de romantique d'âge adulte ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
153. Dans la majorité de rapports de romantique d'âge adulte ou de mariages qui ont mis fin à la
personne primaire lançant le fractionnement était …
Moi-même
Mon Partenaire
Tout aussi Mélangé
Sans objet

Convictions Spirituelles
154. Vous associez-vous à foi particulière, discipline, le paradigme (spirituel / fraternel), ou la religion ?
Oui
Non
155. Si oui, à que foi, discipline, le paradigme (spirituel / fraternel), ou la religion vous identifiez-vous ?
(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
Cainus Lupus
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
Dragon Rouge
Franc-maçonnerie / Templier de Chevaliers
Gnosticisme
Hermeticism
Hindouisme
Islam
Jainism
Juche
Judaïsme
Kheprianism
Luciferianism
Magick (le Chaos / Enochian / Grimoire / Goetic)
Mithrianism / Kalistree
Le mysticisme (Kabbalah / le Rosicrucien / Sufism)
Mythologie américaine natale
Néo-Druidism
Néo-paganisme
Occultisme
Rastafarianism
Reiki
Satanisme (LaVayen)
Scientology
Sekhrian
Setianism / le Temple de Jeu
Shamanism
Shintoïsme
Sikhism
Spiritisme
Temple du Vampire
Tenrikyo
Thelema (O.T.O / Argenteum Astrum)
Théosophie
Tiamantis
Universalisme d'Unitarien
Wicca

Zoroastrianism / Mazdaism
D'autre : ________________________
Sans objet
156. Que foi, discipline, le paradigme (spirituel / fraternel), ou la religion identifiez-vous au plus ?
(Vérifiez Seulement Un)
Agnostic/Atheist/Secular/Humanist/Irreligious
L'Africain Syncretic (Voodoo/Vodoun/Hoodoo/Santeria/Lukumi/Candomble/Palo Mayombe)
Bouddhisme - Theravada
Bouddhisme - Mahayana
Cainus Lupus
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
Dragon Rouge
Franc-maçonnerie / Templier de Chevaliers
Gnosticisme
Hermeticism
Hindouisme
Islam
Jainism
Juche
Judaïsme
Kheprianism
Luciferianism
Magick (le Chaos / Enochian / Grimoire / Goetic)
Mithrianism / Kalistree
Le mysticisme (Kabbalah / le Rosicrucien / Sufism)

Mythologie américaine natale
Néo-Druidism
Néo-paganisme
Occultisme
Rastafarianism
Reiki
Satanisme (LaVayen)
Scientology
Sekhrian
Setianism / le Temple de Jeu
Shamanism
Shintoïsme
Sikhism
Spiritisme
Temple du Vampire
Tenrikyo
Thelema (O.T.O / Argenteum Astrum)
Théosophie
Tiamantis
Universalisme d'Unitarien
Wicca
Zoroastrianism / Mazdaism
D'autre : ________________________
Sans objet
157. Si vous vous identifiez aux fois multiples, les disciplines, les paradigmes (spirituel / fraternel), ou les
religions décrivez s'il vous plaît le synchronicity ou le fait de mélanger philosophique de vos convictions
ci-dessous :
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Sans objet
158. Tenez-vous personnellement une conviction de pluralisme religieux ?
Les gens avec les convictions pluralist ne font aucune distinction entre les systèmes de foi, en
voyant{considérant} chacun comme valide dans une culture particulière
Oui
Non
159. Tenez-vous personnellement une conviction d'exclusivisme religieux ?
Les gens avec les convictions exclusivist expliquent d'une manière caractéristique d'autres religions comme par
erreur, ou comme les corruptions ou les contrefaçons de la vraie foi.
Oui
Non
160. Tenez-vous personnellement une conviction d'inclusivism religieux ?

Les gens avec les convictions inclusivist reconnaissent une vérité dans tous les systèmes de foi, en accentuant
des accords et en minimisant des différences, mais voient leur propre foi comme d'une certaine façon la limite.
Oui
Non
161. Tenez-vous personnellement une conviction de syncretism religieux ?
Les gens avec les vues de syncretistic mélangent les vues d'une variété de différentes religions ou de convictions
traditionnelles dans une fusion unique qui va à leur expérience particulière et contexte.
Oui
Non
162. Êtes-vous présents formel ou informel religieux ou les services de foi ?
Oui
Non
163. Si oui, combien de fois assistez-vous aux services ?
Plus qu'Une fois Tous les jours
Une fois Tous les jours
Plus qu'Une fois Chaque semaine
Une fois Chaque semaine
Mensuellement
Moins de 6 fois Annuellement
Seulement Dans les Occasions Spéciales ou les Vacances
Sans objet
164. Si oui, à que services assistez-vous ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
L'église / la Chapelle / la Vénération
Masse
Étude de Prière / Enseignement
Rites / Cérémonies
Synagogue
Temple
D'autre : ________________________
Sans objet
165. Êtes-vous descendus dans trois générations des gens de tribu comme les Tribus américaines ou sudaméricaines Natales, l'Inde, Celtique, africaine, arabe, ou une tribu asiatique qu'actuellement toujours la
pratique la douane de tribu ?
Oui
Non
166. Faire vous assistez à n'importe quelle vénération de tribu ou faites vous suivez la foi d'une tribu
particulière comme : Massai, le Cherokee, Blackfoot/Kickapoo, Carribean, ou l'Africain ?
Oui

Non
167. Croyez-vous dans l'existence d'une divinité monothéiste ou d'un Dieu (Dieu) ?
Oui
Non
168. Vous battez-vous jamais avec votre propre spiritualité et système de conviction comme il s'entend à
la nature de votre vampirisme ?
Oui
Non
Sans objet
169. Vous considérez-vous pour avoir une nature sombre prononcée ?
Oui
Non
170. Admettez-vous l'existence d'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. La plupart des 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.
Oui
Non
* Optionnel : Si oui, laquelle des susdites explications d'Otherkin approuvez-vous ?
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

171. Si oui, que les types d'Otherkin et d'autres sous-classes différentes vous croyez existent ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les anciens / Réincarnent
Angelics / Anges
Demonics / Démons
Dragons
Elfes
Fae / Fées
Gargouilles
Griffons
Gardiens
Lightworkers / Oracles
Pegasus
Phoenix{Phénix}
Graines d'Étoile / Andromedians

Therians
Licornes
Vampires
Observateurs
Loups-garous
D'autre : ________________________
Sans objet
172. Quel les types d'Otherkin vous considérez-vous pour être ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Ancien / Réincarnent
Angélique / Ange
Diabolique / Démon
Dragon
Elfe
Fae / Fée
Gargouille
Griffon
Gardien
Lightworker / Oracle
Pegasus
Phoenix{Phénix}
Graine d'Étoile / Andromedian
Therian
Licorne
Vampire
Observateur
Loup-garou
D'autre : ________________________
Personne
173. Croyez-vous dans l'existence de l'Indigo ou des Enfants En cristal / les Adultes ?
Les Enfants d'Indigo sont un terme utilisé pour faire allusion à un ensemble d'enfants ayant de certains
attributs psychologiques et spirituels spéciaux. Le concept d'enfant d'indigo a été d'abord annoncé à la lettre les
Enfants d'Indigo, écrits par Lee Carroll et Jan Tober. L'adjectif "l'indigo" est utilisé parce qu'il est réclamé ces
enfants ont l'air d'avoir une aura d'indigo-hued.
Caractéristiques d'Enfants d'Indigo :
- Ils entrent du monde avec un sentiment de redevance (et agissez souvent comme cela)
- Ils ont un sentiment "de mérite d'être ici" et sont surpris quand d'autres ne le partagent pas.
- La valeur de soi n'est pas une question grave. Ils disent souvent aux parents "qui ils sont."
- Ils ont la difficulté avec l'autorité absolue (l'autorité sans explication ou choix).
- Ils ne feront pas simplement de certaines choses; par exemple, l'attente à la ligne est difficile pour eux.
- Ils sont énervés{réduits à néant} avec les systèmes qui sont rituellement orientés et n'exigent pas de pensée
créatrice.
- Ils voient souvent de meilleures façons de faire des choses, tant à la maison que dans l'école, qui les fait avoir
l'air "les dresseurs de système" (nonconformant à n'importe quel système).
- Ils semblent asociaux à moins qu'ils ne soient avec leur propre sorte. S'il n'y a aucuns de conscience pareille
autour d'eux, ils tournent souvent intérieurs, en ayant l'impression que nul autre humain les comprend. L'école
est souvent extrêmement difficile pour eux en société.

- Ils ne répondront pas à la discipline "de culpabilité" ("Attendent avant que votre père ne revienne à la maison
et découvre que vous avez fait").
- Ils ne sont pas réservés dans le fait de permettre à vous de savoir{connaître} qu'ils ont besoin.
Source : les Enfants d'Indigo; Lee Carroll et Jan Tober

Les Enfants En cristal sont un terme semblable à ce d'enfants d'indigo mais ces enfants sont prétendus pour
être des médiums extrêmement puissants dont le but principal est de prendre l'humanité au niveau suivant de
notre évolution, nous révéler notre pouvoir intérieur et divinité. Ils fonctionnent souvent dans les groupes plutôt
que comme les individus et partagent une conscience d'unité aussi bien qu'étant réveillé de la naissance. On
prétend que les enfants en cristal aient une aura opalescente de clameurs pastelles multicolores.
Oui - Indigo
Oui - Cristal
Oui - Tous les deux
Non

Réveil
Un Réveil est les changements physiques, spirituels et mentaux qui se produisent quand quelqu'un prend
conscience (pour le but de cette étude) de leur nature de vampire latente.
174. Croyez-vous que chacun est capable du réveil ou que de seulement certaines personnes peuvent
jamais l'accomplir ?
Chacun
Individus Limités
Sans objet
175. Un réveil est un processus qui se produit partout dans sa vie; pas un état temporaire de transition :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
176. Vous considérez-vous ayant été réveillé ou partiellement réveillé de la naissance ?
Oui
Non
Sans objet
177. Au meilleur de votre souvenir, avez-vous connu des sensibilités psychiques augmentées comme un
enfant ?
Oui
Non
178. Au meilleur de votre souvenir, a fait vous avez rêve des vies passées comme un enfant ?
Oui

Non
179. Au meilleur de votre souvenir, aviez-vous une conscience d'être un vampire comme un enfant ?
Oui
Non
Sans objet
180. À quel âge êtes-vous devenus physiquement réveillés ?
Âge Spécifique : _________
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
34 - 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
Sans objet
181. Environ quelle année s'est-il produit ?
Année : ____________
Sans objet
182. À quel âge êtes-vous devenus avec émotion / surmené intellectuellement réveillés ?
Âge Spécifique : _________
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
Sans objet
183. Environ quelle année s'est-il produit ?
Année : ____________

Sans objet
184. À quel âge êtes-vous devenus sur le plan spirituel réveillés ?
Âge Spécifique : _________
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
Sans objet
185. Environ quelle année s'est-il produit ?
Année : ____________
Sans objet
186. Émotionnel / le réveil mental et spirituel se produisent en même temps ?
Oui
Non
Sans objet
187. Si pas, à quelle distance à part se sont-ils produits ?
Semaines
Mois
1 An
2 Ans
3 Ans
4 Ans
5 ou plus Ans
Sans objet
188. S'ils ne se sont pas produits en même temps, qui s'est produit d'abord ?
Émotionnel / Réveil Mental
Réveil Spirituel
Sans objet
189. Aviez-vous l'accès à d'autres individus réveillés ou à communauté de vampire les articles pertinents
écrits / les ressources pendant le temps de votre réveil ?
Oui - Individus Réveillés

Oui - les Articles se Réveillant / les Ressources
Oui - Tous les deux
Non
Sans objet
190. Un autre vampire a-t-il été impliqué dans vous le réveil ?
Oui
Non
Sans objet
191. Si oui, était cela quelqu'un vous vous êtes rencontrés dans le processus ou quelqu'un vous saviez au
préalable pendant que vous étiez toujours dans un état latent ?
Quelqu'un s'est rencontré pendant le réveil
Quelqu'un su{connu} avant le réveil
Sans objet
192. À quelle distance dans votre réveil était cela avant que vous avez communiqué avec un autre
vampire ?
Immédiatement
Jours
Semaines
Mois
1 An
2 Ans
3 Ans Ou Plus
Sans objet
193. Vous sentiez-vous jamais tirés à une autre personne à qui vous avez estimé que leur énergie
psychique était semblable à votre propre ?

Oui
Non
194. Si oui, cette personne s'est-elle plus tard identifiée comme un vampire à la suite de cette réunion ?
Oui
Non
Sans objet
195. Vous sentiez-vous jamais tirés à une autre personne à qui vous avez estimé que leur énergie
psychique était différente à votre propre ?
Oui
Non
196. Si oui, cette personne s'est-elle plus tard identifiée comme un vampire à la suite de cette réunion ?
Oui
Non

Sans objet
197. Croyez-vous dans le concept de capacité psi innée ou innée dans les humains (les humains supportés
le médium naturel ou les capacités{compétences} psi) ?
Oui
Non
198. Que, si symptômes physiques ou psychologiques avez-vous manifesté pendant votre réveil ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Agoraphobie
Les Changements Dans les Aliments Cravings
Claustrophobie
Dépression
Le Désir de Dénicher les Individus Semblables
Nouvelles Habitudes Développées
Désorientation
Promenades à pied de Rêve
Migraines
Appétit Augmenté
Créativité Augmentée
Expériences Paranormales Augmentées
Insomnie
Changements d'Humeur
Cauchemars
En tout l'Augmentation Dans la Sensibilité
Photosensibilité
Sensibilités Psychiques
Vue des Auras
Vue des Signatures d'Énergie
Renversement de Dessin de Sommeil (Nuit/Jour)
Sensibilité de Température
D'autre : ________________________
Sans objet
199. Comment souvent avez-vous connu des pensées suicidaires ou des tendances avant votre réveil ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
200. Comment souvent avez-vous connu des pensées suicidaires ou des tendances après votre réveil ?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais

Sans objet
201. Votre réveil a-t-il été provoqué{causé} ou catalysé par un traumatique ou près de l'expérience
mortelle ?
Oui
Non
Sans objet
202. Dans l'espace fourni décrivez s'il vous plaît les détails de votre réveil. 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.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Sans objet

Connaissance
203. À votre opinion, la communauté de vampire a-t-elle une obligation orale d'offrir des classes, des
exercices, ou une instruction personnelle pour nouvellement réveillé ?
Oui
Non
Sans l'aide de matériel de référence ou à l'extérieur de l'assistance répondez s'il vous plaît aux six questions
suivantes au meilleur de votre capacité : (Vérifiez Seulement Un Par Question)
204. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| LE FAIT DE PROTEGER / ASTRAL / FONDANT / PRANA / L'AURA / L'EMPATHIE |
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi
Style de vie de Vampire / Communauté
205. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| LE CYGNE NOIR / VAMPING / TWOOFING / LA BETE / LA COMMUNION |
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi

Style de vie de Vampire / Communauté
206. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| LE VOILE NOIR / 13 COLONNES / LE PECHE NOMINE / LE BANAL / LE CHOEUR INTERIEUR
|
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi
Style de vie de Vampire / Communauté
207. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| LA FAMILLE{PARENTE} / LE BAL MASQUÉ / L'ÉTREINTE / CAÏN / LE LIVRE DE SIGNE DE
TETE |
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi
Style de vie de Vampire / Communauté
208. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| CROWLEY / GEOMANCY / THELEMA / MAGICK / AGRIPPA |
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi
Style de vie de Vampire / Communauté
209. Le groupe suivant de termes fait le plus aptement allusion à :
| LE DECLIN DU JOUR / NIGHTSIDE / LA BALISE / L'AUREOLE / QUABAL |
Alimentation Directe / Donateur
Les directives / les Règles / la Structure
La mythologie / la Fiction / Roleplay
Sciences occultes / Nouvel Âge
Capacités{Compétences} de Psi
Style de vie de Vampire / Communauté
210. Par quelles les méthodes avez-vous appris que vous savez jusqu'au présent de votre nature vampiric
ou condition ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Instruction de Maison

Mentor
Recherche En ligne
Moi Enseigné
D'autre : ________________________
Sans objet
211. Comment vous estimer la qualité générale d'informations sur la nature de vampirisme réel qui est
disponible en ligne au grand public ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
212. Comment vous estimer la qualité générale de dans-caractères (les livres, les articles de magazine, les
journaux intellectuels, etc.) les informations sur la nature de vampirisme réel qui est écrit par les
membres de non-communauté ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
213. Comment vous estimer la qualité générale d'informations sur la nature de vampirisme réel qui est
disponible dans le format de caractères qui est écrit directement par les membres de la communauté de
vampire ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
214. Comment vous estimer la qualité générale d'informations sur la nature de vampirisme réel qui est
disponible pour ceux qui ont choisi un chemin solitaire dans la communauté de vampire ?
Excellent
Très Bon
Bon
Foire
Pauvre
215. Savez-vous qui Elizabeth Bathory était ?
Oui
Non
216. Savez-vous qui Vlad Tepes était ?
Oui

Non
217. Comment familier sont vous avec le Livre d'Enoch ?
Très Familier
Un peu Familier
Titre Seulement
Pas du tout
218. Comment familier sont vous avec le travail, De Nugis Curialium par Walter Map ?
Très Familier
Un peu Familier
Le titre / l'Auteur Seulement
Pas du tout
219. Possédez-vous une littérature de vampire fictive ?
Oui
Non
220. Possédez-vous une littérature de vampire non-fictive ?
Oui
Non
221. Avec lequel des auteurs suivants de travaux de vampire vous êtes familiers ? (Vérifiez Tout qui Font
une demande)
Albert J. Bernstein
Arlene Russo
Barbara E. Hort
Christoph F. Demelius
Collin de Plancy
Corvus Noctumum
Daniel Cohen
David Farrant
Dion Fortune
Dom Augustin Calmet
Dorothy Harbour
Maître de Dudley
Elizabeth Miller
Père Sebastian
Gerard Van Swieten
Giuseppe Davanzati
Janvier L. Perkowski
J.CH. Harenberg
Jeff Guinn
J. Gordon Melton
Joe H. Ardoise
John Heinrich Zopft
Katherine Ramsland

Konstantinos
CENTRE DE GRAVITÉ de Lady
Martin V. Riccardo
Michael Ranft
Michelle Belanger
Montague Summers
Habilleur de Norine
Paul Barber
Kaldera de Corbeau
Rosemary Ellen Guiley
Ross Nichols
Monsieur Richard F. Burton
Sondra Londres
Stephen Kaplan
Tony Thorne
Viola Johnson
D'autre : ________________________
222. Avec lequel des travaux suivants concernant les vampires vous êtes familiers ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Vampires américains : les Fans, les Victimes, les Praticiens
Enfants de la Nuit
Dhampir, l'Enfant du Sang
Pénétration de l'Obscurité
Vampyrism Pratique Pour Vampyres Moderne
Manuscrit de Vampire Psychique
Sanguinomicon
Quelque chose Dans le Sang
Le Vampire de Roumain Folkloric
Le Vampire : Son Kith et Famille
La Bible de Vampire
V
Vampires : la Vérité Occulte
Almanach de Vampyre
Vampires Parmi Nous
Les Vampires Sont
Nation de Vampire
D'autre : ________________________
223. Avec laquelle des ressources de vampire en ligne suivantes vous êtes familiers ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Bloodlines international
Courant de Forum Elorath
L'Obscurité le Vampire Étreint et la Société Occulte
La Boisson Profondément et le Rêve
Davantage En bas le Terrier de lapin
Forum de Kheprian
Sentier à l'Obscurité
Sanguinarius : la Page de Soutien de Vampire
Forum de Vampire de Sanguinox

ShadowLore
Communauté de Vampire de Ténèbres satinée
Fumée et Babillard électronique de Miroirs
La Page de Soutien de Vampire Réelle de SpynxCat
L'Ordre des Langues Cramoisies
La Société Pranism
La Guilde Psion
Le Vampire Don Henrie
Forum de Vampire
Vampires de Nuit Éternelle
D'autre : ________________________

Convictions de Vampire et Chemins
224. Avec lequel des chemins de vampire suivants vous êtes familiers ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Illuminati
Kheprian
Sanguinarium
Quinotaur
Strigoi Vii
Temple du Vampire
Église de Vampire
D'autre : ________________________
Personne
225. Auquel des chemins de vampire suivants vous identifiez-vous le plus de près ? (Vérifiez Seulement
Un)
Illuminati
Kheprian
Sanguinarium
Quinotaur
Strigoi Vii
Temple du Vampire
Église de Vampire
Un Solitaire / Chemin de Ronin
D'autre : ________________________
Personne
226. De laquelle des Maisons de vampire suivantes, les Clans, les Réunions de sorcières, les Refuges, les
Ordres, ou les Cours de justice avez-vous été auparavant conscients ? (Note : les entités tant actives
qu'inactives aussi bien que quelques actions de copier et les orthographes de nom alternantes sont
énumérées.) (Vérifient Tout qui Font une demande)
Alliance de Vampire d'Atlanta
Dragons de Sang
Bloodlines international
Réunions de sorcières de Carcus
CERC

Église du Vampire
Clan Dragonetti
Clan Ténèbres Cachées
Clan de Lilith
Clan (Maison) Sabretooth
La Réunion de sorcières de Vampire de comtesse Elizabeth (CEVC)
Cour de justice d'Amen-Khepera
Cour de justice de Gotham
Cour de justice de Lazarus
Cour de justice de Baie de Foudre
Cour de justice de Mendes
Cour de justice de Déclin du jour du Sud
Cour de justice du Barrens
Cour de justice du Corbeau Noir
Cour de justice du Jardin En fer
Cour de justice de Déclin du jour Occidental
Réunion de sorcières d'Obscurité
Mercure de Refuge
Refuge de Spiritueux Apparentés{Semblables}
Maison Aeterno
Maison Amotah
Maison Anmazti
Maison Colombe Noire
Maison Veuve Noire
Cabale de Maison
Chrysalide de Maison
Maison Clessidra Ligamentum
Lune de Maison En croissant
Maison Lame Cramoisie
Maison Cyprean
Maison Consolation Sombre
Maison Dakkem
Maison DarkHaven
Maison DarkStar
Maison Della Noir
Maison DeSalerian
Maison Diva
Maison Draconis
Maison Drakco
Éclipse de Maison
Maison Ek Tranos Dianoia
Maison Éternelle
Maison Helvenore
Maison Ténèbres Cachées
Maison Khepera
Maison Kheperu
Maison Lilitu
Maison Refuge Perdu
Maison Maidenfear
Maison Malech
Maison Mavenlore
Maison Miketh

La Maison Mystere et les Frères de Nomaj
Maison Negoth
Maison Nephilim
Race de Nuit de Maison
Maison d'Annunaki
La Maison d'Anpu (Anubis)
Maison de Bathory
Maison de Sang
Maison de Réflexions Cassées
Maison de Caelen
Maison de Chandelle
Maison de Caomhn ó Ir-an-Eolas
Maison de Cyril
Maison de Syns Sombre
Maison de Bois Tombés
Maison de Hadattu
Maison de La Bella Oscuridad
La Maison de Lamia Sectae
Maison de Vie
Maison de Lunazure
Maison de Ma'at
Maison de Madadh-Alluidh
Maison de Mancinni
Maison de Melanelios
Maison d'Échos Mystiques
Maison de Nephilim
Maison de NightRealm
Maison de Châtiment Nocturne
Maison de Novek
Maison de Divinité Obscure
Maison d'Osiris
Maison d'Ottawa
Maison de Douleur
Maison de Vampires de Phoenix{Phénix}
Maison de Couronne
La Maison d'est Montée
Maison de Rosedrop
Maison de Portes Sacrées
Maison de Nuit Sacrée
Maison de Ténèbres
Maison de Sheol
Maison de Shiva
Maison de Déclin du jour En argent
Maison de Simion
Maison de Nuit En spirale
Maison du Chemin s'Élevant
La Maison du Noir est Montée
Maison du Soleil Noir
Maison des Anges de Croisement
Maison du Rêveur
La Maison du Tombé (les Bois)
Maison du Dragon Impérial

Maison de l'Étoile du Matin
Maison d'Anarchs Pacifique
Maison des Vampires de Phoenix{Phénix}
Maison du Soleil de Cadre
Maison de l'Ombre de Déclin du jour
Maison d'Âmes Torturées
Maison de Trylesta
La Maison d'Ombres Octo
Maison Omallie
Oméga de Maison
Maison Orion
Maison Orlocke
Panthéon de Maison
Maison Phoenix{Phénix} Resurrectus
Maison Quinotaur
Maison Rakseph
Corbeaux de Maison Loch
Maison RavenShadow
Maison Rendier
Maison Riju
Maison Montant le Serpent
Brahmane de Zibeline de Maison
Maison Sahjaza
La Maison Sahjaza - Kalistree
La Maison Sahjaza - Mithu
Saint de Maison Germain
Maison Lune Sanguine
Maison Lune Écarlate
Maison Serpentine{Sinueuse}
Maison Sethari
Maison Seton
Tempête de Maison
Maison Terebus
Maison Tirgoviste
Maison Trylesta
Maison Trylestus
Maison Verthaine
Maison Von Draconus
Maison Xavier
Maison Zvahan
Ordre Fidèle de Rue{Saint}. Germaine
Société de Vampire de Newcastle
Ordre d'Éclaircissement
Ordre de Kharrus
Ordre de Nekhbet
Ordre de Nevar
Ordre de Nyx
Ordre de Sabbatica
Ordre de Ténèbres
Ordre du Dragon Noir
Ordre de l'Épée Noire
Ordre de l'Épée Brûlante

Ordre des Langues Cramoisies
Ordre de Crystal Pheonix
Ordre du Dragon
Ordre des Vampires En fer
Ordre de la Nécropole
Ordre du Préteur
Ordre du Dragon Rouge
Ordre du Trapezohedron
Ordre de la Flamme Triple
Ordre du Vampyre
Ordre du Vandair
Ordre de la Veine
Point crucial d'Ordo Ansata
Ordo Étreint Par le Déclin du jour
Ordo Sekhemu
Ordo Sahjaza Ventius
Ordo Strigoi Vii
Organisation Écarlate de Lune
Servitude d'Obscurité
ShadowLore
La Société Nocturnus de Gotham (SNOG)
La rue{Le saint} Louis Après Sombre (SLAD)
Temple Damaak
Temple de Nuit Éternelle
Temple du Vampire
Le Noir est Monté la Société
L'Illuminati
La Lune Écarlate
Le Synode
L'Organisation Tiboto
L'Église de Vampire
Païen d'Unitarien de Vampyre Uni (UVUP)
Société de XY
Personne
D'autre : _____________________________
227. Si vous avez intentionnellement refusé de rejoindre toutes les Maisons, et d'autres. dans le passé
indiquez s'il vous plaît des raisons pour cette décision : (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Je Préfère un Solitaire / le Chemin de Ronin de Mon Propre Choix
Je n'Ai pas Trouvé de Maison qui Reflète Mes Convictions
Je ne suis pas Conscient d'une Maison Dans Ma Région{Domaine}
Je Suis en désaccord Avec la Structure Hiérarchique d'une Maison
Je Suis en désaccord Avec les Doctrines Gouvernantes Fondamentales d'une Maison
Je Suis en désaccord Avec le Concept d'Anciens
J'Ai tendance à Éviter l'Action réciproque Sociale Avec D'autres
Je Préfère Éviter des Conflits Politiques Ou Personnels Dans Ou Entre les Maisons
D'autre : ______________________________________
Sans objet

228. Si une Maison, et d'autres. étaient chartered qui a apprécié la diversité de convictions individuelles
quant au vampirisme en adhérant à d'autres préférences personnelles de structure réfléchiriez-vous
l'assemblage ?
Oui
Non
229. Est-ce que vous êtes familiers avec la Charpente d'Évaluation de Danger-culte Bonewits Avancée
par Isaac Bonewits ?
Oui
Non
230. Si oui, avant de rejoindre n'importe quelle Maison, et d'autres. utilisiez-vous jamais ce système de
l'évaluation de la Maison lui-même ou de l'Aîné (s) de Fondateur (s) / ?
Oui
Non
Sans objet
231. Maisons, et d'autres., servez un rôle important dans la communauté de vampire :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
232. Si vous appartenez actuellement ou avez appartenu dans le passé à une Maison particulière, et
d'autres., sentez-vous leur chemin ou les convictions sont clairement représentées dans une manière nonéquivoque à leurs membres ?
Oui
Non
Sans objet
233. Faire vous objectez à la politique d'une Maison, et d'autres., cela permet aux membres de Wiccan ?
Oui
Non
234. Faire vous objectez à la politique d'une Maison, et d'autres., cela permet aux membres de
Luciferian?
Oui
Non
235. Faire vous objectez à la politique d'une Maison, et d'autres., cela permet aux membres de Christian?
Oui
Non
236. Que, s'il en est tels des théories suivantes soutenez-vous que possible des causes de vampirisme ?

(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Chakra / l'Égarement d'Énergie de Corps Ou le Dommage
Influence de Divinité Ou de Possession Diabolique
Théorie de Gène Dormante
Théorie de Développement Évolutive
Inhabitation d'Âme d'Otherkin
Théorie de Gène Récessive
Théorie de Spouleur
Théorie d'Infection Virale
D'autre : ________________________
Sans objet
237. La diversité vaste de convictions entourant les capacités{compétences} différentes et les
caractéristiques suggérées pour être partagée parmi les vampires est favorable à l'acceptation et à la
crédibilité de vampires réels par la communauté extérieure ?
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
238. Soutenez-vous l'utilisation du mot “prana” comme une utilisation alternative ou un compliment (en
plus …) au terme “l'énergie humaine” avec la communauté de vampire ?
Prana est le Sanskrit pour 'déplacer la force', ou la 'force de vie' dans le corps (l'hindou). Semblable à 'chi' (la
philosophie chinoise et japonaise) et 'ruach' (la philosophie hébraïque). La force qui soutient la vie et diminue
comme l'âge d'humains.
Oui - Alternative
Oui - Compliment
Non
239. Soutenez-vous l'utilisation du mot “pranist” comme une utilisation alternative ou un compliment (en
plus …) au terme "de vampire" dans la communauté de vampire ?
Oui - Alternative
Oui - Compliment
Non
240. Si vous avez dû prendre une décision entre les deux, qu'orthographe du mot "le vampire" préférezvous décrire la "séductrice réelle (i/y) la communauté de ré” ?
Vampire
Vampyre
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 personnelle directe.
Dans vos propres mots …

241. Si le mot "le vampire" n'a pas existé, comment décririez-vous votre expérience personnelle, en
incluant la compréhension tant physique que spirituelle de votre condition ?
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Sans objet
242. Le plus grand capital à la communauté de vampire est …
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

243. La plus grande contribution que la communauté de vampire fait est …
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

244. Le plus grand inhibiteur à la compréhension du grand public de la communauté de vampire est …
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

245. La plus grande hypocrisie de la communauté de vampire est …
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Rôle de Communauté
246. Qu'année vous êtes-vous rendus compte de la communauté de vampire ? (Répondez S'il vous plaît à
Tous les deux si Applicable)
Année Autonome : __________
Année En ligne : __________
247. De quelle longueur avez-vous été un participant à la communauté de vampire en ligne ?
Moins de 1 An
1 An
2 Ans
3 Ans
4 Ans
5 ou plus Ans
10 ou plus Ans
Sans objet
248. De quelle longueur avez-vous été un observateur de la communauté de vampire en ligne ?
Moins de 1 An

1 An
2 Ans
3 Ans
4 Ans
5 ou plus Ans
10 ou plus Ans
Sans objet
249. Si vous étiez conscients de la communauté de vampire avant 1992, que niveau d'action réciproque
aviez-vous avec les membres de communauté ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Rencontré Dans de Petits Groupes Sociaux Autonomes (2 - 5)
Rencontré Dans de Grands Groupes Sociaux Autonomes (6 - 10 +)
BBS / Discussions de Groupes de discussion d'Usenet
D'autre : ______________________________________
Non Hors ligne / Rôle En ligne
Sans objet
250. Avez-vous un nom de nightside établi ou un pseudonyme que vous utilisez dans la communauté de
vampire ?
Oui
Non
251. Participez-vous au moins une fois mensuellement sur un forum de communauté de vampire ou une
discussion de babillard électronique ?
Oui
Non
252. Participez-vous au moins une fois mensuellement sur une communauté de vampire le chat sur
Internet vivant ou le chat d'équipe de relais Internet (IRC) la chaîne ?
Oui
Non
253. Avec quelle fréquence assistez-vous aux clubs et aux partis promouvant spécialement ou promu par
la communauté de vampire ?
1 - 3 fois Annuellement
4 - 6 fois Annuellement
7 - 12 fois Annuellement
12 - 24 fois Annuellement
Plus de 24 fois Annuellement
Rarement / Jamais
254. Avec quelle fréquence assistez-vous aux clubs et aux partis promouvant la communauté de Goth ?
1 - 3 fois Annuellement
4 - 6 fois Annuellement
7 - 12 fois Annuellement
12 - 24 fois Annuellement

Plus de 24 fois Annuellement
Rarement / Jamais
255. Auquel des événements de communauté de vampire suivants, les festivals, ou les réunions assistiezvous jamais? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Bâtissez le Festival
Abbaye Noire
Atlantis Noir
Avalon Noir
Gotham Noir
Chênes Noirs
Crépuscule Noir
Trillium Noir
Xion Noir
Lettre de Sang la Boule de Valentin
Festival Cramoisi
Bras{Armes} de Devonshire
La Boule de Dracula
Festival de Dragon
Festival Nocturne Sans fin
Les Réunions de Maison - ‘la Maison/Ateliers Ouverte
Le Parti de Plage de Garçons Perdus
Festival de Maiiah
Événements de Région{Domaine} Mensuels Meetup.com Locaux
Club de Crochet à venin
Nuit d'Étoiles Immortelles
D'Autres Réunions de Cour de justice
D'autre 'Auréole' ou Événements ‘Quabal’
Le Royaume d'Obscurité
La Boule Vampyre / Voile Longtemps Noir
Bar de Vampyre
D'autre : ________________________
Personne
256. Est-ce que vous êtes familiers avec des Maisons, Clans, Réunions de sorcières, Refuges, Ordres, ou
Cours de justice dans votre région{domaine} géographique ?
Oui
Non
257. Si oui, sont vous familier avec les membres individuels de ces Maisons, et d'autres. ?
Oui
Non
Sans objet
258. L'union de Maisons de vampire, et d'autres. comme un essai d'organiser la communauté est un
effort positif :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord

Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
259. L'institution de Chaises/Choeurs/Cercles de Sanctuaire Intérieures, le Conseil d'Anciens (c'est-à-dire
: COVICA - le Conseil d'Affaires de Communauté internationales Vampyric, Nation de Vampire, le
Synode, etc.), ou d'autre 'guide' ou corps 'législatifs' dans la communauté sont un effort positif :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
260. Maisons, et d'autres. devrait charger l'adhésion et d'autre fees pour l'accès aux niveaux supérieurs
de leurs systèmes de caste institués ou hiérarchies d'adhésion :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
261. Avoir vous teniez jamais un titre accordé, eldership, ou reconnaissiez communément la position de
direction dans une Maison (s), et d'autres., le Conseil, la Société, ou la communauté de vampire en
général ?
Oui
Non
262. Est-ce que vous êtes un membre d'une Maison de Vampire, un Clan, une Réunion de sorcières, un
Refuge, un Ordre, ou une Cour de justice ?
Oui
Non
263. Qu'affiliation fait cette Maison, et d'autres. représentez ?
Sanguinarium
Bloodlines
Strigoi Vii
Travail de Psi/Energy Fondé
Non-affilié
D'autre : ________________________
Sans objet
264. Qu'année êtes-vous devenus un membre ou commencez le processus d'amorce ?
Année : __________
Sans objet
265. Si la Maison, et d'autres. vous avez adhéré a exigé une période de révision avant être accordé
l'adhésion à part entière, avez-vous accompli ce processus ?
Oui

Non - Toujours Dans le Processus
Non
Aucun Délai d'attente
Sans objet
266. On devrait autoriser aux individus à tenir l'adhésion à part entière dans plus qu'une Maison, et
d'autres. dans la communauté à n'importe quel temps donné :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
267. Si la Maison, et d'autres. vous avez adhéré utilise un système de glyphs ou les symboles complexes
vous êtes habilement versés dans leurs sens, origine et utilisation nécessaire ?
Oui
Non
Sans objet
268. Participiez-vous jamais au rite d'une 'Masse Sanguine ?
Oui
Non
Sans objet
269. Comment important sont des rites, des périodes et d'autres cérémonies au développement et à la
compréhension de votre petite annonce personnelle vampiric la nature ?
Toujours Important
D'habitude Important
Quelquefois Important
Rarement Important
Jamais Important
Sans objet
270. Portez-vous un ankh ou un pendentif sigil / l'anneau ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Un sigil est le symbole s'identifiant d'une maison, un ordre, une réunion de sorcières, un refuge, ou un individu.
Le sigil a souvent la signification rituelle ou symbolique pour l'individu ou les membres du ménage.
Oui - Ankh (le Design égyptien Générique)
Oui - Ankh (la Maison le Design Spécifique)
Oui - Sigil (le Design Individuel)
Oui - Sigil (la Maison le Design Spécifique)
Non
271. Portez-vous des crochets à venin aux réunions sociales, en privé, ou à d'autres temps ?
Oui
Non

272. Avez-vous tendance à éviter d'autres qui s'identifient comme les vampires ?
Oui
Non
273. Avez-vous des conflits personnels en cours avec quelqu'un dans la communauté de vampire qui
montent au niveau de vœux pour ne jamais devoir communiquer avec cet individu de nouveau dans
l'avenir ?
Oui
Non
274. Cette question s'applique seulement à ceux qui ont quitté{laissé} la communauté de vampire en
ligne. Pour quelle raison (s) spécifique avez-vous voulu partir ou vous abstenir de la participation active ?
(N'incluez pas de réponses qui se réfèrent aux personnes spécifiques comme une base pour votre réponse.)
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

Sans objet
275. Maintenez-vous une séparation claire et distincte entre votre dayside (le public) et nightside (le
vampire) la participation dans la société ?
Oui
Non
276. Quel les individus dans votre vie privée qui sont à l'extérieur de la communauté de vampire
immédiate sont conscients de vous étant un vampire ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Personne
Famille
Époux / Partenaire
Collègues
Amis
D'autre : ________________________
Sans objet
277. Que le nombre des gens vous estimer savoir que vous êtes un vampire (ou prétendez être) à
l'extérieur de la communauté de vampire immédiate ?
Personne
1-2
3-4
5 ou plus
10 ou plus
Sans objet
278. Craignez-vous la revanche ou les représailles de d'autres s'ils ont appris de vous identifiant à ou
faisant une demande être une partie de la communauté de vampire ?
Oui

Non
Sans objet
279. Rencontriez-vous jamais des difficultés avec quelqu'un dans votre famille qui a appris que vous êtes
un vampire qui a menacé la stabilité votre rapport ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - Père
Oui - Mère
Oui - Fils
Oui - Fille
Oui - d'Autre : ________________________
Non
Sans objet
280. Rencontriez-vous jamais des difficultés avec quelqu'un à l'extérieur de votre famille qui a appris que
vous étiez un vampire qui vous a menacés directement dans une manière ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Oui - Rapport
Oui - Amitié
Oui - la Réputation de Communauté / le Rendez-vous
Oui - Emploi
Oui - d'Autre : ________________________
Non
Sans objet

Alimentation et Donateur
281. Le vampirisme réel est un … (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Désordre Psychiatrique Clinique
Extension de Fétichisme de Sang
Désordre d'Identité Individuel
Choix de Style de vie
Capacité Mentale
Concept Mythologique / Conviction de Gens{Parents}
Capacité Physique
Condition Médicale Physique
Désordre d'Identité Social
Condition Spirituelle
Je ne suis pas Sûr
Aucun des Susdits
Sans objet (Aucune Conviction En Vampires)
282. Estimez-vous que le vampirisme (l'énergie psychique ou le désir Sanguine) est un phénomène réel ou
estimez-vous qu'il est "dans l'esprit" ?
Phénomènes Réels
Dans l'Esprit

283. Estimez-vous que d'autres peuvent être "tournés" dans les vampires ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Considérez trois méthodes théoriques : (1) le Transfert de symptômes vampiric à autrement non-vampiric
l'humain (la création d'un humain avec les symptômes semblables au vampire et le besoin d'énergie) (2) le fait
de Déclencher d'un réveil permanent, en provoquant{causant} la vraie condition vampiric dans un vampire
auparavant latent (3) le fait de Déclencher un réveil permanent, en provoquant{causant} la vraie condition
vampiric dans autrement non-vampiric l'humain.
Oui - le Transfert de Symptômes Vampiric Seulement à un Humain
Oui - la Gâchette de Réveil Permanent Dans un Vampire Latent
Oui - la Gâchette de Condition Vampiric Permanente Dans un Humain
Non
Sans objet
284. Estimez-vous que le vampirisme peut être en permanence{de façon permanente} inversé ou guéri
(que les individus vampiric peuvent être faits pour ne plus exposer des symptômes vampiric en cours ou
exiger l'énergie ou le sang) ?
Oui
Non
Sans objet
285. Vous considérez-vous un sanguinarian (le sang), psi, ou le vampire hybride ?
Sanguinarian
Psi
Hybride
D'autre : ________________________
Sans objet
286. Savez-vous{Connaissez-vous} la différence entre un vampire ‘Psi’ et un vampire 'Psychologique' ?
Oui
Non
287. Buvez-vous votre propre sang pour satisfaire cravings, aussi connu comme l'autovampirisme ?
L'autovampirisme est le boire de son propre sang; aussi connu aux psychologues comme le vampirisme
clinique.
Oui
Non
Sans objet
288. Si vous vous livrez à l'autovampirisme, réduit-il le sang cravings ?
Oui
Non
Sans objet

289. Comme un vampire, avez-vous eu des difficultés avec la conclusion passée d'un donateur à long
terme disposé ?
Oui
Non
Sans objet
290. Est-ce que vous êtes familiers avec le concept de chakras ?
On pense qu'un chakra soit un noeud d'énergie dans le corps humain. On pense que Chakras anime le corps
physique et soit associé aux actions réciproques d'une nature tant physique que mentale. Ils sont considérés les
lieux géométriques d'énergie de vie, ou prana, qui est pensé couler parmi eux le long des sentiers a appelé
nadis. Les sept points de charka sont : la Racine, Sacrum, Plexus Solaire, le Coeur/Poumon, la Gorge, le
Troisième Oeil et la Couronne; chacun avec de différents éléments correspondants.
Oui
Non
291. Si vous vous considérez un vampire psi, que des sources nourrissantes suivantes utilisez-vous ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Ambiant
Astral
Élémentaire / de L'environnement
Humain : Émotionnel / Empathie
Humain : Sexe / Tantric
Entités Spirituelles
Tactile
D'autre : ________________________
Sans objet
292. Si votre source primaire est humaine, mangez-vous essentiellement des donateurs spécifiques ou
ambiamment (d'entourer l'environnement) ?
Donateurs Spécifiques
Ambiamment
Sans objet
293. Comme un vampire psi, vous livrez-vous 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.
Oui
Non
Sans objet
294. Comme un vampire psi, vous livrez-vous à l'alimentation profonde ?
L'alimentation profonde implique de manger de l'énergie de l'énergie d'âme de base d'une personne spécifique.
Oui

Non
Sans objet
295. Comme un vampire psi, que des méthodes nourrissantes suivantes employez-vous ? (Vérifiez Tout
qui Font une demande)
Contactez l'Alimentation
Alimentation Directionnelle
Alimentation de Cirre
Sans objet
296. Comme un vampire psi, combien de fois vous battez-vous avec le contrôle de l'alimentation
évanouie?
Très Souvent
Assez Souvent
De temps à autre
Rarement
Jamais
Sans objet
297. Si, ou quand, vous vous battez avec l'alimentation évanouie vous font jamais la pratique ou utilisent
des techniques de visualisation comme une méthode pour protéger ?
Oui
Non
Sans objet
298. Est-ce que vous êtes surtout sensibles aux émotions d'entre d'autres autour de vous ?
Oui
Non
Je Ne sais pas
299. Embauchez-vous les émotions d'entre ceux autour de vous ?
Oui
Non
Je Ne sais pas
300. Reflétez-vous les émotions d'entre ceux autour de vous ?
Oui
Non
Je Ne sais pas
301. D'autres autour de vous reflètent vos émotions ?
Oui
Non
Je Ne sais pas

302. Mangez-vous d'un genre ou tous les deux?
Genre Mâle Seulement
Genre Femelle Seulement
Les deux Genres
Sans objet
303. Combien de donateurs avez-vous d'une manière caractéristique quand activement retenu dans
l'alimentation?
1 Donateur
2 Donateurs
3 Donateurs
4 Donateurs
5 ou plus Donateurs
10 ou plus Donateurs
Inconnu
Sans objet
304. Combien de temps allez-vous d'une manière caractéristique entre feedings?
Tous les jours
Chaque semaine
Mensuellement
2 - 3 Mois
4 - 5 Mois
5 - 6 Mois
6 Mois Ou Plus
Annuellement
Plus long que 1 An
Sans objet
305. Quelle est la plus longue période vous êtes partis entre l'alimentation ?
Période de Temps : ________________________
Sans objet
306. Votre niveau d'activité semble-t-il varier dans la relation directe au temps entre feedings ?
Oui
Non
Sans objet
307. Essayiez-vous jamais "de rejeter" votre vampirisme en n'en mangeant pas ?
Oui
Non
Sans objet
* Optionnel : Si oui, décrivez quels effets physiques, mentaux, ou spirituels manifestés par conséquent, avec
leur durée ?

____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

308. Si vous avez arrêté de manger dans un essai "de rejeter" votre vampirisme, est-ce que vous étiez
réussis dans "la guérison" permanente vous-même ?
Oui
Non
Sans objet
309. Ceux vous nourrissez de normalement le spectacle une réaction visible à votre alimentation ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui, Ils Deviennent Inquiets
Oui, Ils Deviennent Calmes / Détendu
Oui, Ils Sont Stimulés
Oui, Ils Sont Augmentés Arousal
Oui, Ils Deviennent Fatigués
Oui, Tous / certains de Susdits (Différent Pour Chaque Donateur)
Oui, d'Autre Réaction * Décrit : ________________________
Non, Aucune Réaction Visible
Sans objet
310. Pouvez-vous aider votre donateur à guérir ou vous rétablir de votre alimentation aux techniques
d'énergie ?
Oui
Non
Sans objet
311. Si vous êtes sanguinarian, avez-vous des capacités{compétences} psi/psionic (en incluant la
perception d'énergie ou la manipulation) ?
Oui
Non
Sans objet
312. Si vous êtes sanguinarian, quelles sont vos méthodes pour tirer le sang ? (Vérifiez Tout qui Font une
demande)
Couteau
Lancette
Rasoir
Scalpel
Seringue / Aiguille
Dents / Crochets à venin
D'autre : ________________________
Sans objet
313. Si vous êtes sanguinarian, que quantité{montant} de sang consommez-vous d'une manière
caractéristique par alimentation ?

Moins de 1 ounce
1 - 2 ounces
2 - 4 ounces
4 - 6 ounces
Plus de 1 Tasse
Mesure Inconnue
Sans objet
314. Si vous êtes sanguinarian et mangez sévèrement psychiquement en prenant l'énergie de vie/coeur
(pas psi/auric), constatez-vous que l'alimentation soulage tous les symptômes de faim (en incluant des
effets préjudiciables de ne pas manger), ou estimez-vous qu'il manque ?
Soulage Tous les Symptômes
Avec modération Soulage des Symptômes
Ne soulage pas Adéquatement de Faim
Sans objet
315. Si vous estimez qu'il manque, que symptômes négatifs restent que le suggèrent ?
Symptômes : ______________________________________
Sans objet
316. Mangez-vous des sources d'animal aussi bien que les donateurs humains ?
Oui
Non
Sans objet
317. Si oui, laquelle des sources suivantes utilisez-vous ?
Le Sang Tiré de l'Animal Vivant
Le Sang Pris de l'Animal Mort
Énergie de l'Animal Domestiqué
Énergie de l'Animal Sauvage
Viande Brute / Steaks Rares
Sans objet
318. Pratiquiez-vous jamais le sacrifice d'animal par rapport à votre vampirisme ?
Oui
Non
Sans objet
319. Si vous êtes sanguinarian et vous mangez sévèrement des steaks de sang d'animal / les steaks rares,
constatez-vous que cela soulage tous les symptômes de faim (en incluant des effets préjudiciables de ne
pas manger), ou estimez-vous qu'il manque ?
Soulage Tous les Symptômes
Avec modération Soulage des Symptômes
Ne soulage pas Adéquatement de Faim
Sans objet

320. Si vous estimez qu'il manque, que symptômes négatifs restent que le suggèrent ?
Symptômes : ______________________________________
Sans objet
321. Vous livrez-vous aux rites de sang ou au sang magick ?
Oui
Non
322. Vous livriez-vous jamais à la pratique 'de coupure' vous-même, d'autres, ou avez été coupés par
d'autres dans la manière rattachée d'un non-vampiric ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - la Coupe Moi
Oui - la Coupe D'autres
Oui - Coupé Par D'autres
Non
323. Que méthode utilisez-vous pour mémoriser le sang qui n'est pas consommé tout de suite ? (Vérifiez
Tout qui Font une demande)
Réfrigérateur
Congélateur
D'autre : ________________________
Sans objet
324. Si vous mémorisez le sang, comment imbibez-vous plus tard ce sang ?
Sang Isolément
Mélangé Avec le Liquide Non alcoolisé
Mélangé Avec le Liquide Alcoolisé
Mélangé Avec d'Autre Solide
D'autre : ________________________
Sans objet
325. Que produits de substitution de sang utilisez-vous quand vous ne pouvez pas manger du sang ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Recettes Alchimiques
Sang d'Animal / Viande
Chocolat
Fruit
Tisanes
Jus
Méditation / Yoga
Lait
Vin Rouge
Sel
Légumes
Vitamines / Compléments
D'autre : ________________________

Sans objet
326. Si vous êtes un vampire Sanguines'exerçant, votre docteur est-il au courant de votre style de vie ?
Oui
Non
Sans objet
327. Êtes-vous régulièrement vérifiés pour pathogens et d'autre sang les maladies nées ?
Oui
Non
328. Avez-vous une tendance de gâter dans les aliments ou la boisson quand vous devez manger ?
Oui
Non
Sans objet
329. Comme vous avez âgé, avez vos méthodes nourrissantes ou capacités{compétences} changées
radicalement ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Oui - la Compétence Augmentée Dans la Méthode (s) Primaire
Oui - la Compétence Diminuée Dans la Méthode (s) Primaire
Oui - la Compétence Augmentée Dans la Méthode (s) Alternante
Oui - la Compétence Diminuée Dans la Méthode (s) Alternante
Oui - a Chanté à Psi le Changement de Méthode Mangeant
Oui - Psi à a Chanté le Changement de Méthode Mangeant
Non
Sans objet
The après dix questions s'appliquent tant à donateurs qu'à vampires qui exercent aussi les fonctions des
donateurs :
330. Étiez-vous jamais un donateur ?
Oui
Non
331. Quelle est la plus longue période dans laquelle vous avez été dans un rapport de donateur continu
(l'arrangement) ?
Moins de 1 An
1 - 2 Ans
3 - 5 Ans
5 - 10 Ans
Plus de 10 Ans
Sans objet
332. Est-ce que vous êtes familiers avec un document connu comme Bill des Donateurs de Droits ?

Oui
Non
333. Comment êtes-vous d'abord devenus un donateur ?
A Commencé à Donner à l'Ami Existant Ou au Partenaire
Vampire (s) Activement Cherché Dans la Communauté En ligne
Vampire (s) Activement Cherché Dans la Communauté Autonome
A Été Abordé Par le Vampire (s) Dans la Communauté En ligne
A Été Abordé Par le Vampire (s) Dans la Communauté Autonome
D'autre : ______________________________________
Sans objet
334. Pour combien de vampires avez-vous été un donateur disposé ?
1 Vampire
2 Vampires
3 Vampires
4 Vampires
5 ou plus Vampires
10 ou plus Vampires
Inconnu
Sans objet
335. Dans quelle la capacité donnez-vous ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Sang
L'énergie (Psi ou la Vie/Coeur)
Sexuellement
Sans objet
336. Si le rapport de vampire-donateur actuel vous êtes impliqués avec mis fin, croyez-vous que vous
dénicheriez un autre vampire pour quel être un donateur ?
Oui
Non
Sans objet
337. Comme un donateur, êtes-vous souvent impliqués dans les vies personnelles (à l'extérieur de
l'arrangement) des vampires à qui vous donnez ?
Oui
Non
Sans objet
338. Comme un vampire, êtes-vous souvent impliqués dans les vies personnelles (à l'extérieur de
l'arrangement) des donateurs de qui vous mangez ?
Oui
Non
Sans objet

339. Vous avoir "a nourri" plus qu'un vampire pendant la même période de temps; un donateur nonexclusif ?
Oui
Non
Sans objet

Éthique de Communauté
340. Êtes-vous concernés avec Local, Fédéral / l'application de la loi nationale, ou internationale
envahissant des droits de vie privée en observant des activités de la communauté de vampire ?
Oui
Non
341. Êtes-vous concernés de la possibilité de censure législative, club privé ou réunion ouverte des
restrictions autorisantes, ou du fait de dresser le portrait culturel conformément à la loi la mise en
vigueur de la subculture de vampire ?
Oui
Non
342. Quelle est votre opinion sur les organisations de vampire que les produits du marché en étant aussi
impliqué dans la promotion de club ou la musique ?
Appréciez Complètement
Appréciez Généralement
Désapprouvez Généralement
Désapprouvez Complètement
343. Approuvez-vous des affichages publics (les Aspirations Politiques Ou Sociales), les apparences de
télévision ou vidéos (la Maison Folle Folle / A&E l'Halloween Spéciale / le Bar Vampyre), ou ouvrez
autrement la promotion (les Clubs Meetup Régionaux et les Événements) du vampire "le style de vie" à
la population publique (la banale) ?
Oui
Non
Non Sûr
344. Ces affichages ou aide d'apparences promeuvent l'acceptation et la compréhension de la
communauté de vampire ou augmentent la division entre la perception publique (la banale) de vampires
et de réalité ?
Promouvez l'Acceptation et la Compréhension de la Communauté
Attirez l'Attention Négative à la Communauté
Promouvez un Style de vie Alternatif au Public
Aucun Effet
Non Sûr
345. L'association de communauté de vampire avec le vampirisme Sanguine…

(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Renforce la Communauté
Divise la Communauté
Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
346. L'association de communauté de vampire avec le vampirisme Psychique …
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Renforce la Communauté
Divise la Communauté
Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
347. L'association de communauté de vampire avec Otherkin …
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
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.
Renforce la Communauté
Divise la Communauté
Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
348. L'association de communauté de vampire avec une conviction en Spouleurs …
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Les spouleurs de vampire sont sans serrer définis comme les entités astrales ou noncorporelles qui font partie
du système énergétique d'une personne dans l'aura ou près du coeur et de plexus solaire chakra les points, en
provoquant{causant} par la suite la condition vampiric par l'alimentation "de sangsue" parasite, en créant un
manque d'énergie artificiellement incité dans l'hôte.
Renforce la Communauté
Divise la Communauté
Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
349. L'association de communauté de vampire avec une conviction en Therianthropy …
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Therianthropy est un terme générique pour n'importe quelle transformation, physique, mentale, ou spirituel
d'un humain dans un autre formulaire d'animal, ou pour un être qui affiche tant humain que caractéristiques
d'animal, comme une partie de mythologie ou comme un concept spirituel.
Renforce la Communauté
Divise la Communauté

Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
350. L'association de communauté de vampire avec une conviction en Transmogrification …
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Transmogrification est un terme générique pour n'importe quel changement physique dans la forme, le
formulaire, ou l'apparence. Quelquefois renvoyé à comme shapeshifting ou morphing.
Renforce la Communauté
Divise la Communauté
Acceptation d'Augmentations À l'extérieur de la Communauté
Acceptation de Diminutions À l'extérieur de la Communauté
Aucun Effet
351. La communauté de vampire devrait adopter un document simple ou universel pour l'adhérence
étique :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
352. La tolérance de convictions religieuses individuelles (s'ils être le Chrétien, Wiccan, le Pratiquant du
satanisme, etc.) devrait être un précepte universel de la communauté de vampire :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
353. Un groupe international ou le conseil de Maisons, et d'autres. devrait être établi pour l'enquête
d'allégations juridiques sérieuses stabilisées contre les membres de la communauté de vampire :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
354. La communauté de vampire fait assez de pas comme un corps collectif pour aider à dissiper la
conception erronée de grand public ou la peur de la communauté :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
355. Quel, s'il en est tels des inconduites suivantes vous êtes conscients d'être propagés par les membres
de la communauté de vampire ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Abus Physique de Donateurs

Harcèlement psychologique de Donateurs
Abus Sexuel de Donateurs
L'Abus Physique d'Autres Vampires (Affilié Ou Solitaire)
L'Harcèlement psychologique d'Autres Vampires (Affilié Ou Solitaire)
L'Abus Sexuel d'Autres Vampires (Affilié Ou Solitaire)
Activité Illégale de La part d'une Maison
Activité Illégale de La part d'un Vampire Individuel
La Violation de la Vie privée Personnelle de Membres de Communauté
Dirigez la Diffamation En ligne Ou Autonome Contre D'autres Ou les Maisons Dans l'Arène publique
La coercition / la Présentation erronée d'Intention de La part d'une Maison
D'autre : ______________________________________
Non
356. Est-ce que vous êtes familiers avec le Voile Noir ?
Le Voile Noir est un code d'éthique écrite pour le mouvement Sanguinarium et a été adopté par beaucoup
d'individus, ménages et organisations dans la communauté de vampire.
Oui
Non
357. Croyez-vous que le Voile Noir (v2.0) reste un document valide et 'vivant' aujourd'hui ?
Oui
Non
Sans objet
358. Suivez-vous le Voile Noir comme la base de votre éthique de vampire personnelle ?
Oui
Non
Sans objet
359. Lequel des ensembles suivants de l'éthique ou des directives suivez-vous à la fois à l'intérieur et à
l'extérieur de la communauté de vampire ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Castes / Principes
Bible Sainte
Éthique Personnelle
Manuscrit de Vampire Psychique / Manuscrit de Kheprian
Quran (Coran)
Bible Diabolique
Les Rouleaux de papier d'Elorath / Strigoi Vii le Manuscrit
Torah
Bible de Vampire
Manuscrit de Vampyre (Sanguinarium)
Vedas
Bible de Sorcières
Personne
D'autre : ________________________
Sans objet

360. La communauté de vampire devrait tenir des anciens, des porte-parole publics, ou d'autres chefs
responsables de leurs actions personnelles qui courent contrairement aux doctrines étiques
communément acceptées dans la communauté ?
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
361. Si vous êtes d'accord, comment de tels chefs devraient-ils être tenus responsable ? (Vérifiez Tout qui
Font une demande)
Notification de Communauté d'Offense
Exclusion Temporaire des Événements de Communauté
L'Exigence d'Apologie à Être Publiée
Le Péché Nomine (l'Excommunication) de la Communauté si l'Offense Sérieuse
Ils Ne devraient pas Être Punis, Seulement la Situation Admise - “Chaque Vampire à Leur Propre”
Je ne suis pas Sûr
D'autre : ______________________________________
Sans objet
362. Quel les violations en commun la loi ou d'autres inquiétudes étiques discutables devraient s'ensuivre
dans l'émission d'un Péché Nomine (ou d'autre formulaire d'ostracisme) contre un membre de la
communauté ?
(Vérifiez Tout qui Font une demande)
Nomine de Péché (Latin) fait allusion à un vampire qui a été dépouillé de son nom et reconnaissance dans la
communauté pour avoir commis un 'grand crime’ dans les yeux de la communauté.
Abus Physique de Donateurs
Abus Sexuel de Donateurs
Abus Physique d'Autres Vampires
Abus Sexuel d'Autres Vampires
La Coercition Ou le Pot-de-vin d'Autres Vampires / les Membres de la Chambre
La Mise en danger de la Communauté En Se livrant à l'Activité Illégale
La Violation de la Vie privée Personnelle de Membres de Communauté
Dirigez la Diffamation Autonome Contre D'autres Ou les Maisons Dans l'Arène publique
D'autre : ______________________________________
363. Comment efficace croyez-vous que l'émission d'un tel ordre par une autorité autonommée aurait
dans le fait de réduire des violations futures dans la communauté ?
Très Efficace
Un peu Efficace
Non Efficace
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.

Comment réagiriez-vous et vous occuperiez par la suite de l'ensemble suivant des circonstances
hypothétiques ?
(Toutes les Questions Supposent que le Défendeur Est un Vampire - Sinon, Quitte{Laisse} le Blanc)
364. Vous êtes un membre d'une Maison et êtes témoins un à partir de la rumeur encore mal
étayée{fragile} d'un Membre de la Chambre pareil étant étendu sur un babillard électronique de
vampire de forum ouvert.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

365. Vous découvrez un babillard électronique Internet sur lequel un membre poste une offre d'enseigner
aux individus se Réveillant du vampirisme ou transformer les gens en vampires, en échange de l'argent
ou des faveurs.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

366. Quelqu'un que vous connaissez dans la communauté de vampire physiquement ou sexuellement
abusé un donateur et vous êtes faits face avec la décision de le signaler à l'application de la loi ou le
garder à vous.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

367. Un nouveau conseil est formé avec une charte ambitieuse pour organiser des groupes et recruter
activement "le sang frais” dans la communauté de vampire. Ils contactent des anciens pour adhérer et
participer avec les directives strictes pour l'adhésion et avec l'intention d'exclure plusieurs Maisons bien
respectées dans la communauté pour laquelle ils ont conflit ou ne respectent pas leurs vues quant au
vampirisme.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

368. Sur un babillard électronique de vampire de forum ouvert important un membre anonyme fait des
revendications sensationnelles qu'ils obtiennent le sang par la violence, de cette manière des vampires
fictifs.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

369. La Maison ou l'Ordre que vous avez récemment rejoint vous exigent d'exécuter un rite pour
montrer votre dévotion pour leur chemin qui vous fait se sentir inconfortable d'une morale ou d'un point
de vue personnellement religieux.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

370. Vous avez passé{dépensé} la semaine dernière en préparant un article à la soumission à un forum
ouvert local ou avez liés de vampire à propos de la publication de caractères et demandez qu'un type "se
soit fié" à l'ami pour reconsidérer et offrir des suggestions. Cet ami publie à son tour votre travail en
toutes lettres sous leur propre nom sur un babillard électronique de vampire de forum ouvert populaire.
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

371. Vous découvrez "qu'un vampire" proclamé de soi local connu être impliqué dans les jeux jouant
rôle parle avec les mineurs "de la fraîcheur" et "du prestige" d'être transformé dans "un vampire".
____________________________________________________ <le Champ de Ligne Multiple - Utilisent Autant d'Espace que
Nécessaire>

L'Avenir
372. Voyez-vous{Considérez-vous} le vampirisme comme un effort de vie ou un effort temporaire ?
Vie
Temporaire
373. Où voyez-vous la communauté de vampire dans 10 ans ? (Vérifiez Tout qui Font une demande)
Une Communauté Plus Organisée
Une Communauté Moins Organisée
Une Communauté Plus publique
Une Communauté Plus souterraine
D'autre : ________________________
Aucun Changement
374. Psi / Psionics sera accepté par la culture principale au cours des 25 ans prochains :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
375. Psi / Psionics sera accepté par la science principale au cours des 25 ans prochains :
Soyez Complètement d'accord
Soyez Généralement d'accord
Soyez Généralement en désaccord
Soyez Complètement en désaccord
376. Croyez-vous qu'il y aura une plus grande conscience par la population publique (la banale) de la
communauté de vampire comme les progrès de temps ?
Le banal dans cette utilisation fait allusion à ceux qui ne sont pas des vampires ou autrement réveillé.

Oui
Non
Non Sûr
377. Si oui, qu'effet général augmenterait-il dans la conscience ont sur la communauté de vampire ?
Positif
Négatif
Mélangé
Non Sûr
Sans objet
378. Faire vous croyez qu'il y aura une plus grande acceptation par les sciences occultes, le païen, magick,
et d'autres. les communautés de la communauté de vampire comme les progrès de temps ?
Oui
Non
Non Sûr

379. Croyez-vous qu'il y aura une plus grande acceptation par la population la banale de la communauté
de vampire comme les progrès de temps ?
Oui
Non
Non Sûr

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 Vampire 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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