Exemple 3 : Angoisses de vaches laitières dans une exploitation
Nous nous intéressons au cas d'une ferme laitière normande qui connait de nombreux
problèmes d'angoisse de ses vaches. L'élément clé qui permet de déterminer si les vaches
sont stressées est la période d'après-repas. Ces animaux ont un organisme particulier
puisqu'elles ont quatre estomacs assurant leur digestion. Ce système digestif particulier rend
la digestion très éprouvante physiquement. Bien souvent elles ont besoin de récupérer avec
une sieste juste après le repas. Si les vaches ne se reposent pas c'est qu'elles sont
angoissées. L'agriculteur nous précise que ces problèmes ont débutés depuis qu'il a déplacé
les vaches dans son nouveau bâtiment.
Nous étudions à l'aide de la radiesthésie les phénomènes qui seraient à l'origine de ces
symptômes. Comme tout le monde le sait, la région normande a vécu de tristes épisodes liés
à la seconde guerre mondiale. La détection nous indique la présence d'une ancienne fosse
commune mortuaire située sous ce nouveau bâtiment. Le pendule nous indique la présence
de 40 personnes enterrées sur l'année 1944.
Le pendule nous indique la présence de 65 entités, ce qui est assez exceptionnel en termes
de quantité. On y retrouve des entités humaines mais également des entités animales. On
retrouve également des traces de mémoires d'un drame survenu sur ce même terrain.
S'accompagne de cela 4 portes astrales (appelées également portes dimensionnelles). Ces
portes sont des accès de communication entre le monde des défunts et le nôtre. Elles sont
dans notre cas liées au caractère brutal et violent de ce drame.
Les vaches sont donc dans un environnement très angoissant ce que nous vérifions en
mesurant le taux vibratoire de ce bâtiment. Celui-ci est très bas puisqu'il vibre à 1 500 unités
Bovis. On considère qu'un lieu est énergivore en dessous de 12 000 unités Bovis. Autre point
clef. La détection nous indique un défaut de qualité de mise à la terre du réseau électrique
de ce bâtiment. La résistance de la terre se situe à 120 ohms là ou nous recommandons pour
le milieu agricole une résistance de 40 ohms maximum.
La mise à la terre sera donc refaite afin de déporter le piquet de mise à la terre dans une
zone plus propice qui sera déterminée au pendule dans un premier temps, puis à l'aide d'un
multimètre pour confirmer la valeur trouvée en radiesthésie.
En ce qui concerne les entités et les portes astrales, nous allons appliquer différentes
techniques complémentaires afin de lever l'ensemble des 65 entités et refermer les portes
astrales. Nous retrouverons ensuite un taux vibratoire de 14 500 unités Bovis et les vaches
pourront de nouveau profiter d'un habitat sain et reposant.

