
Indigo Crystal
Equilibre et Santé

Indigo Crystal
Equilibre et Santé

ATELIER THERAPIE ET APROCHE 
PENDULE UNIVERSEL PU I

SAMEDI 30 AVRIL ET DIMANCHE 1 MAI 2016

« Le Pendule Universel est une sphère en bois dur d’en-
viron 6 cm de diamètre, en général de moins 100g. 
A l’intérieur et suivant l’axe nord- sud se trouve une 
pile radionique. Le Pendule Universel est d’une haute 
sensibilité, ce qui le rend capable de capter des radia-
tions extrêmement faibles. Il amplifie les vibrations 
de manière bien plus forte que le pendule ordinaire, 
mais son point fort réside dans le fait de pouvoir au-
tomatiquement amplifier ses propres vibrations. 
Cette particularité en  fait un instrument de travail 
spécialisé, surtout en thérapie et chromothérapie.

Le Pendule Universel, outil 
magique ou prolongement de 
soi-même ? - Recherche de sa 
propre réceptivité vibratoire 
pour découvrir, les différents 
types d’informations invisibles 
et non palpables. Ouverture 
au Monde des ondes de forme, 
en apprenant à lâcher ses ré-
sistances et recevoir ainsi les 
messages vibratoires d’un Uni-
vers dont nous faisons partie 
intégrante. - Détecter et comprendre, par de multiples utilisations, ce merveilleux 
outil d’investigation, les spécificités et les mystères de notre vie de tous les jours. »

LIEU DE L’ATELIER
«CENTRE ÉVIDENCE,»    ROUTE DE VUARMARENS 56,      1670 ESMONTS

Groupe limité à 16 personnes
Prix pour les deux jours 380.- Sfr.

● Documentation pédagogique
● Petit encas ,fruits, biscuits…boisson, café et thé sont offerts .
●Repas de midi: libre choix, possibilité de «pique nique», pause de 1h.
Horaire:
● Samedi cours de 9h30-18h
● Dimanche cours 9h - 16h

Materiel : Possibilité d’acheter sur place le pendule PU
● Pendule grand PU6.6  à 190.-Sfr avec une jolie boite ronde en bois.
où le PU6.6 seul sans la boite mais avec un rabais du 11% , 
qu’il sera au prix de 170.- Sfr.
● Pendule petit PU5.4  à 180.-Sfr avec une jolie boite ronde en bois.
où le PU5.4 seul sans la boite mais avec un rabais du 11% , 
qu’il sera au prix de 160.- Sfr.
● Pour tous les participants qu’ils achèterons un PU ils sont une pochette en cuir 
noir offerte.

Inscriptions:
1. à envoyer par email à info@indigo-crystal.ch demande d’inscription.
2. par poste à l’adresse : Indigo Crystal Champs aux Oies 10 CH-2942 Alle
Renseignements au +41 (0) 32 534 01 92 /  +41 (0) 78 604 57 20
Payement CP. 12-109834-5 Indigo-Crystal
IBAN CH86 0900 0000 1210 9834 5 BIC POFICHBEXXX
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Thérapeute et enseignant
Montserrat Baiget Solé

André de Bélizal, Léon Chauméry et P. A. Morel

Le Pendule Universel est le fruit remarquable d’une recherche radiesthésique menée 
conjointement par A. de Bélizal, L. Chauméry et P.A. Morel. Il assure la fonction d’un 
pendule classique et celle d’un générateur d’énergie grâce à sa pile énergétique 
interne. 
Ainsi il vous permet d’envoyer différentes formes d’énergies en raison de la pile 
énergétique qu’il contient et de ses multiples possibilités de réglages. Il ne nécessite 
aucune intervention mentale mais juste d’être calme et centré pour son utilisation. 
Et il ne nécessite aucun opérateur pour émettre !!!!!
Ainsi par exemple vous pourrez explorer les énergies de votre corps et les modifier.  
Ou vous pourrez explorer le spectre de fréquence des aliments que vous mangez 
avant de les ré-énergétiser.

CURRICULUM VITAE
C’est par Alina Jaszczuc que Monserrat Baiget Solé a connu le 
Pendule Universel. Depuis 1999 elle commença avec Mika Wid-
manska la radiesthésie, avec qui elle collabora afin de diffuser 
son utilisation, et aussi, pouvoir partager sa grande expérience 
clinique.
Formée en Médecine Traditionnelle Chinoise par l’Ecole de MTC d’Amposta en col-
laboration avec l’Université de Beijing, elle a pu faire l’expérience de la pratique « in 
situ » à l’Hôpital Xi Yuan de Beijing.
Elle s’est spécialisée aussi en Homeothérapie Spagyrique (Médecine Traditionnel 
d’Occident), dans les cours données par l’Ecole Universitaire Garbí et la Fondation 
de l’Université de Girona.
Actuellement, elle combine la pratique de ces deux disciplines avec le Pendule Uni-
versel et aussi l’enseignement de celui-ci.
Elle est membre de l’Association d’Acupuncteur de Catalogne, de l’Association pro-
fessionnel de MTC d’Espagne et aussi de la Fondation Européenne de MTC.
 

« Pour moi le Pendule Universel est un instrument utilisable par tout un chacun, il suffit seu-
lement de comprendre qu’il est l’expression d’une réalité universelle : l’énergie et les diffé-
rentes typologies qui se manifestent dans notre monde, et dont l’être humain en fait partie.
Son utilisation thérapeutique est d’une grande valeur, parce qu’elle nous permet d’agir partiel-
lement ou totalement dans la dimension réelle de notre être : corps physique, éthérique, émo-
tionnel et mental, et ainsi aborder les différents conflits qui nous occasionnent des troubles.

Dans ce cours, on offrira la possibilité de partager les expériences, que toutes ses années 
sont arrivées dans mon travail avec le Pendule Universel. Apprendre ses différentes utili-
sations, et le plus important, pouvoir les ressentir dans les travaux qui seront proposés.
J’invite à la participation de ce cours tous ceux qui désirent faire l’expérience de ce « grand-petit 
» outil, et ainsi révéler la vie qu’il contient. Pour moi ça sera de tout cœur de pouvoir le partager ».
Monserrat Baiget

PROGRAMME COURS

1     Introduction au PU :  
    ● Ses créateurs et l’origine 
    ● Caractéristiques du PU
    ● Le PU outil de radiesthésie

2    Manipulation et utilisation :
            ● Méridiens
            ● Nœuds
            ● Vibrations contenues dans le PU :   
                              -  Spectre solaire et spectre invisible 
                              -  Le négatif vert et les vibrations associées
                              -  Signification et application
                              - Correspondance avec les chakras,                             
                                 Les organes et les glandes du corps.
3 .  Application thérapeutique du PU
           ●  L’auto traitement
           ●  Les différentes méthodes de diagnostic et traitement  
4.   Santé et habitat
5.   Pratique avec la thérapie en présence et à distance.
6.   Biométrie
7.   Échanges et questions


