
LIVRE

Nouveauté
Radiesthésie
agricole et
botanique
F et w Servranx et collaborateurs
Tout comme les autres substances vivantes, la
terre peut être bien portante ou malade. Elle
peut subir des carences ou des dégénéres-

cences, des atteintes microbiennes ou parasitaires. Or la radiesthé-
sie permet de veiller à tous les besoins de la terre. Et ce d'autant
plus facilement que lorsqu'on s'occupe du sol et qu'on cherche à pré-
venir ses besoins, on obtient facilement des indications précises.
Voici donc des méthodes claires pour découvrir les affinités entre sols
et cultures, déterminer les meilleurs amendements, les engrais éven-
tuels et leur dosage optimal, les moyens naturels pour prévenir les
maladies etc.  
Réf. : rad109 29,7 €

Nouveauté
Astrologie
radiesthésie ondes
de formes
Servranx et collaborateurs
Le but de cet ouvrage est de vous faire
connaître leurs procédés et de vous
apprendre à utiliser les témoins des planètes
et des signes zodiacaux, soit pour syntoniser

des remèdes, soit pour pouvoir les utiliser directement dans le trai-
tement des maladies.
Réf. : rad111 25,9 €

Nouveauté
Dynamisation de la
mémoire
Servranx- Vandenhoff - Herrinckx-
monne
Cette méthode dynamique, basée sur la visuali-
sation, est à la portée de tous, quel que soit
votre âge. Grâce aux quatre planches de visuali-
sation, développez votre mémoire en quelques

minutes d'entraînement par jour.  
Réf. : rad113 13 €

Nouveauté
Chirologie
radiesthésique
Servranx et collaborateurs
Analyse de la main et de son aura pour révéler la
santé, le caractère, l'avenir et développer la sensibi-
lité radiesthésique.  

Réf. : rad114 13 €

Nouveauté
L'initiation
Servranx et collaborateurs
L'initiation constitue avant tout l'acquisition d'un
état d'âme exceptionnel, pour lequel n'existent ni
mots, ni exemples!
A la question "qu'est-ce que l'initiation?" nous

répondrons que l'initiation représente un enseignement de caractère
religieux ou cosmique qui a pour but de favoriser l'accession à la
conscience claire en affranchissant l'homme des soumissions exces-
sives aux instincts, à la famille et aux préjugés divers, tout en lui
fournissant une clef du sens de la vie.  
Réf. : rad115 13 €

Nouveauté
Le pouvoir des
guérisseurs
servranx
Les auteurs envisagent la question de façon très
complète et très fouillée et propose des pistes
concrètes pour développer soi-même ce pouvoir.  

Réf. : rad116 22,9 €

Nouveauté
La guérison spirituelle
servranx
Dans cet ouvrage très précieux, nous verrons,
entre autres : comment les maladies peuvent être
guéries par l'influence de l'esprit, quelles que
soient l'origine, la nature et la gravité de l'affec-

tion. Comment la prière élève celui qui prie à des plans de la nature
auxquels l'homme courant n'aurait, sans cela,  pas accès. Que cha-
cun d'entre nous a le pouvoir de trouver la guérison par le recours à
son propre esprit.  
Réf. : rad117 24,4 €
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Vos débuts en radiesthésie
Félix Servranx
Comment interpréter les mouvements du pendule
ou de la baguette, choisir son propre pendule,
accroître sa sensibilité, comment le tenir en
main… 123 p.
réf. : rad008 20,60 E
Pendule de thoth

et ses mystères
Marc Roquart
Le pendule de Thoth fait partie des plus anciens
objets de détection connus au monde. Grâce à lui,
la radiesthésie ne sera plus jamais banale. Précision
et rapidité. 230  p.
réf. : rad009 25,90 E

Télépsychie et
télétaphie
expérimentales
sous la direction de F. et W. Servranx
La télépsychie expérimentale dans le vie et les affaires,
les transmissions de pensées et la radiesthésie, la télépa-

thie, don ou sensibilité, essai sur les influences subtiles. 122 p.
réf. : rad010 20,60 E
Initiation à la radiesthésie

cours pratiques - F. et W. Servranx
Voici un cours de radiesthésie pratique, quotidienne
et professionnelle en 12 leçons illustrées. Vous
apprendrez à construire vous même un pendule et
un amplificateur et à l'utiliser dans toutes les appli-
cations de la radiesthésie. 12 p.

réf. : rad011 70,90 E
La radiesthésie
à la portée de tous
Charles De Buhem
Un guide pratique qui livre au lecteur les principes et
les applications de la radiesthésie. Nombreux shémas
illustratifs, ainsi que des méthodes révolutionnaires

pour le jeu. 209 p.
réf. : rad013 19,65 E

Sourciers science
traditionnelle
A. Landspurg
Ouvrage complet sur l'histoire et la pratique de l'art
du sourcier, de la radiesthésie et de la géobiologie.
Illustré de schémas, photos et gravures  250 p.
réf. : rad014 22.10 E

Radiesthésie et
émission de forme
J. Pagot
Dans ce livre, l'auteur a rassemblé : Comment trouver
de l'eau, le débit, profondeur. Introduction à la radies-
thésie des Ondes de forme. Comment construire dif-
férents appareils et cadrans. Recherche des maladies.

Relevé du spectre des couleurs. Radiesthésie médicale familiale;
Traitement des eaux. L'appareil lakhovsky. Test sur les plantes, le
cancer. L'antenne à rayonnement catalytiques. Les lignes à haute
tension. L'homéopathie. Traitement des eaux par influence cos-
mique. Les dessins influents. 275 p.
réf. : rad017 28,20 E

Radiesthésie
médicale
et radionique
Vernon - D. Wethered
Ce livre nous présente différents facteurs de maladies
et analyse les techniques radiesthésiques de diagnos-
tic et de traitement. L'auteur aborde aussi l'aspect

psychologique de la maladie, du point de vue de la radionique. Cet ouvra-
ge est indispensable pour les personnes intéressées par la radiesthésie
médicale et par l'utilisation des appareils radioniques. 241 p.
réf. : rad019 18,30 E

Radiesthésie intuitive
Jacques Bersez
Un accès rapide et efficace à la radiesthésie. Le pendule
et la Baguette n'auront plus de secret pour vous. L'outil
idéal pour le lecteur novice.  109 p.
réf. : rad020 14,95 E
Radiation des aliments
ondes humaines et
santé
A. Simoneton
Cet ouvrage est une passionnante étude sur la vie et sur
l'équilibre de l'organisme humain en liaison avec le

milieu et les habitudes de vie, notamment avec les aliments. 300 p.
réf. : rad021 13,70 E
Tout par la radiesthésie

de Kersaint
Notions élémentaires pratiques - Caractère et orientation
professionnelle. Diagnostic médical et traitements - La
Dianétique ; l'art vétérinaire - Toutes recherches (trésors,
pétrole, bourse, personnes disparues…- Tiercé, courses,
loterie, pronostics - Votre avenir dévoilé et des quantités
d'autres possibilités.150 p.

réf. : rad029 19 E

Nouveauté
Méthode de déblocage
des chocs émotionnels
du passé
Michel henry
Découverte et mise au point par Michel Henry en
1988 cette méthode consiste à l'aide d'un pendu-
le, de détecter et localiser les chocs émotionnels

dans la vie d'une personne puis de les enlever. En fait, d'une gran-
de simplicité, la méthode s'adresse à un large public car elle ne
demande pas de connaissances approfondies en radiesthésie : il suf-
fit seulement de savoir manier un pendule.  
Réf. : rad119 22,9 €

Nouveauté
télé radiesthésie
f et w servranx
La télé radiesthésie, sans se préoccuper des radia-
tions extérieures, par la seule concentration serrée
et constante de son esprit sur l'objet cherché, peut
établir une liaison avec la réalité et déterminé les
réactions radiesthésiques. Ce petit livre rend comp-

te de nombreuses expériences, parfois déconcertantes, où apparaît
la simplicité du mécanisme radiesthésique.  
Réf. : rad120 13 €

Nouveauté
Check-up psycho-bio
énergétique au
pendule
Serge Fitz
Découvrir les origines énergétiques de la maladie.
L'auteur, chercheur dans l'âme, se passionne pour

les réalités vibratoires et énergétiques qui animent l'homme. Pour
les personnes en démarche ou curieuses de leur fonctionnement
énergétique, ce livre permet de se découvrir sous de nombreuses
facettes psychologiques. Ainsi, les origines de certaines difficultés
relationnelles ou des fuites énergétiques peuvent être décelées.  
Réf. : rad121 36 €

Nouveauté
Radiesthésie et santé

Alain Bouchet et Claudie Bouchet
Ce livre est une mine de renseignement utile. Après une rapide revue
de l'histoire de la radiesthésie, l'auteur décrit les principes de base
de celle-ci, les outils à utiliser et comment s'en servir. Il présente les
différentes méthodes de travail, les précautions d'emploi, et
explique en quoi la nature des rayonnements influence notre santé,
pourquoi la radiesthésie est complémentaire de la médecine tradi-
tionnelle, mais aussi l'influence de la géobiologie sur notre santé.
Essentiellement pratique, émaillé de nombreux exercices, ce livre est
à la portée de tous et riche en conseils.  
Réf. : rad122 18 €

Nouveauté
La graphologie
radiesthésique
F et w Servranx
Analyse et synthèse de l'écriture à l'aide du pen-
dule et de graphiques indicateurs. La radiesthésie
permet aux personnes qui ne possèdent aucun

rudiment de graphologie de faire de bonnes esquisses et même des
portraits psychologiques très fouillés.  
Réf. : rad123 17,5 €

Nouveauté
Homéopathie et
radiesthésie
Servranx
Homéopathie et radiesthésie sont deux choses dif-
férentes, avec leurs disciplines propres, cela, nul
ne le conteste. Cependant, leur heureuse collabo-

ration décuple leur puissance et leurs champs d'application. Dans cet
ouvrage vous trouverez les principes les techniques pour choisir les
remèdes homéopathiques au pendule.  
Réf. : rad124 26 €

Grand répertoire des
planches-cadrans du
pendule
Reinhard Lehner
Livré avec pendule, ce répertoire contient 143
planches-cadran utilisables dans tous les domaines

d'application de la radiesthésie.
réf. : rad002 41,50 E
La radiesthésie mentale

Gilbert Jausas
Cette technique de recherches qu'est la radiesthésie
mentale, utilise les facultés paranormales. C'est
une méthode de psycho-connaissance.  2-89239-
162-8, 240 p.
réf. : rad006 20,60 E

Lecture du caractère
au pendule

Félix Servranx
La radiesthésie permet de mieux connaître le carac-
tère de ceux qui nous entourent. Vous découvrirez
leurs tendances, leur tempérament, leur caractère,
leur moralité… Trois suppléments sont consacrés
à la psychanalyse. 155 p.

réf. : rad007 22,10 E
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Milliardaire grâce au
pendule
Bernadette Goeury
L'auteur a été la gagnante du premier gros lot de
l'histoire du loto, grâce à l'utilisation du pendule de
radiesthésie pour choisir ses numéros. Sa vie a com-
plètement basculé à compter de ce jour là. Elle nous

fait partager cette extraordinaire expérience et nous dévoile ses
méthodes de jeu.  MILLIARDAIRE, 100 p.
réf. : rad042 10 E

Abc de la radiesthésie
crozier et mandorla
Beaucoup plus qu'un ABC ! L'historique de la radies-
thésie et les explications scientifiques, les rayons et
les ondes de forme, l'utilisation des instruments
(baguettes et pendules), tous ses champs d'applica-
tion, le magnétisme, et bien sûr comment devenir

radiesthésiste. Un livre très complet et sérieux. 
réf. : rad043 20.50 E

Le pendul'or
Dominique Coquelle
Le pendul'or est la somme la plus considérable
jamais rassemblée dans le domaine de la radiesthé-
sie : il contient 200 planches pour les recherches sur
les jeux et pour vous guider dans vos choix en aro-

mathérapie, diététique, homéopathie, chromothérapie, géobiologie,
etc…Pour élargir vos possibilités dans toutes les applications pos-
sibles de la radiesthésie et améliorer la précision de vos recherches.
220 p.
réf. : rad044 45 E

Le t.u.j - tableur
universel des jeux
Raphael Dajafée
LE T.U.J propose des graphiques de sélection par la
radiesthésie pour jouer et gagner aux jeux : loto,
kéno, loto sportif, courses, etc… Dans une pre-

mière partie, l'auteur nous explique quelques règles fondamentales
de radiesthésie et l'utilisation de chaque graphiques. Puis, viennent
les 42 graphiques reproduits en noir et blanc - le T.U.J est livré avec
un pendule en laiton de forme conique.
réf. : rad045 60 E
Le pendule de l'architecte

Bruno Allione
Comment fonctionne la radiesthésie, les moyens spi-
rituels, les chakras et plans de conscience, les
recherches d'êtres disparus, le choix des aliments,
les recherches en sous-sol, les pièges à éviter pour
les débutants, etc… En fin d'ouvrage sont repro-

duits 25 cadrans pour différentes applications. Un manuel sérieux et
très complet. 300 p.
réf. : rad046 24 E

Le pendule des bâtisseurs
Jean-Luc Caradeau
Le pendule des bâtisseurs, créé par J.L Caradeau, est deve-
nu un grand classique de la radiesthésie. Ce livre étudie les
multiples propriétés et applications de ce pendule hors du
commun. Il permet d'obtenir des résultats d'une force
inimaginable dans le domaine des ondes de forme. Il est

considéré comme le pendule le plus sensible et le plus précis. 140 p.
réf. : rad047 16 E
Manuel pratique d'utilisation
du pendule égyptien

Jean-Luc caradeau
Vous commencerez par choisir votre pendule égyptien en
fonction de vos objectifs et de votre tempérament. Comment
l'utiliser en radiesthésie mentale, comment l'associer à la
pyramide, l'utilisation du cadran zodiacal. Vous tirerez ainsi le
maximum de ce pendule hors du commun.220 p.

réf. : rad048 20 E
Nouveau guide pratique
de radiesthésie

Yvon Lavalou
Comment on devient radiesthésiste, les exercices pratiques
qui feront de vous un radiesthésiste fiable, les pendules et leur
forme micro-vibratoire, comment compter et mesurer avec
son pendule, son utilisation pour les jeux de hasard, ses appli-
cations médicales, pour détecter et combattre l'envoûtement,

pour rechercher les disparus.170 p.
réf. : rad049 16 E

9

Manuel du pendule
Walter Lubeck
Le livre de Walter Lubeck intéressera tout particulière-
ment ceux qui veulent s'initier : choisir un pendule
parmi les très nombreux modèles qui existent, bien le
tenir et le manier, obtenir la sensibilité énergétique la

plus pure et même éviter la déconvenue d'un pendule qui semble
refuser de fournir la moindre indication. 150 p.
réf. : rad031 16,46 E
Manuel de radiesthésie

René Lacroix à l'Henri
Instructions précises pour découvrir les sources, les gise-
ments métalliques, faire le diagnostic des maladies et
rechercher les choses cachées à l'aide de la baguette et
du pendule. Lettre préface de l'Abbé Mermet. 197 p.
réf. : rad032 19.50 E
Guide pratique du
jardinier radiesthésiste
Castanet G.
Simple, pratique, complet, utile, original, pour tous, cet
ouvrage de 300 pages en 6 brochures, vous entraîne vers
de nouvelles aventures radiesthésiques inédites, LA JARDI-

NILOGIE. Agrémenté de nombreuses tables de recherches et instruments
divers (jardinomètre, horloge lunaire) mis au point par l'auteur au terme de
25 ans de pratique professionnelle, ce livre vous permettra, par le biais de
multiples questions posées , de mener à bien vos expériences pendulaires et
adapter ainsi l'omni-science radiesthésique aux divers travaux du jardinage, à
l'analyse de sol, aux besoins des plantes, au choix et soins végétaux et ce en
relation avec les diverses énergies du ciel et de la terre. Les secrets et connais-
sances du jardinologue à votre portée pour l'équilibre, la santé, le bonheur de
tous. 285 p.
réf. : rad033 28,20 E
Sourcier, qui es-tu ?
Castanet G.
La réponse vous est donnée au fil des 165 pages de cet ouvrage et de son
annexe. De ses débuts jusqu'à ce jour G.Castanet sourcier professionnel, vous
livre les secrets d'une technique personnelle à la fois scientifique, instinctive
et empirique rendant plus fiable et rationnelle ses nombreuses recherches
d'eau souterraines. De puits en forages sur la piste des eaux profondes, l'au-
teur vous signale les pièges à éviter, vous familiarise avec les nombreux
indices naturels qui dévoilent la présence de l'eau. 165 p.
réf. : rad034 22 E

La radiesthésie pour
tous - vol. 1
F.& W. Servranx
Réédition de nombreux et passionnants articles de la célèbre
revue du même nom : Tous les "trucs" et conseils pour  débu-
tants et avertis souhaitant explorer le monde de la radiesthé-

sie, des ondes de forme, de la santé, du magnétisme, du développement per-
sonnel. Une véritable mine de renseignements pratiques illustrés. 96 p.
réf. : rad035 10,50 E

La radiesthésie pour tous - vol. 2
F. & W. Servranx
Le volume 1 de cette collection a suscité un réel
enthousiasme de la part de tous les radiesthésistes.
Le 2 vous apporte encore plus de "tuyaux", rensei-
gnements, expériences ou notions que vous ne trou-
verez jamais dans aucun manuel de radiesthésie. Et

c'est justement parce que cette collection est conçue différemment
d'un manuel qu'elle connaît un tel succès.96 p.
réf. : rad036 10,50 E

La radiesthésie pour
tous - vol. 3
F.& W. Servranx
Ce troisième volume a repris une trentaine d'articles sur
des sujets très variés. Ainsi se constitue une véritable ency-
clopédie de tous les tests, expériences, anecdotes,

mesures, études, statistiques sur la radiesthésie. Autant d'éléments que
vous ne trouverez jamais dans aucun manuel généraliste. 96 p.
réf. : rad037 10,50 E

La radiesthésie pour
tous - vol. 4
F.& W. Servranx
Ce quatrième volume a repris près de trente articles sur des
sujets très variés relatifs à la radiesthésie : la radioactivité
des corps organiques, le rayon azimutal, l'isothérapie
radiesthésique, la technique des dessins actifs, la méca-

nique ondulatoire, la radiégnométrie, le mystère des pyramides, la pensée-
radar, etc…  233 p.
réf. : rad038 10,50 E

Sport, jeux de hasard
et radiesthésie
Servranx et ses collaborateurs
Le principal obstacle à la réussite aux jeux réside
dans le subconscient plein d'appréhension. Voilà la
résistance à vaincre pour arriver à des résultats
satisfaisants. Le livre explique aussi comment le

pendule et quelques techniques simples peuvent optimiser les per-
formances sportives les plus diverses. 150 p.
réf. : rad039 24,40 E

Les 36 forces du 
yi-king
Servranx & ses collaborateurs
Les 36 forces permettent de déceler la force en jeu
dans les recherches radiesthésiques les plus variées
et d'utiliser ces forces pour en imprégner des fla-

cons d'eau, de poudres inertes, des électrets Une correspondance
entre ces 36 forces et les hexagrammes du Yi-King étend encore le
champ d'investigation. 80 p.
réf. : rad040 13 E
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L'antenne de lecher -
guide pratique
d'utilisation
Dominique Coquelle
Cet appareil étonnant a été conçu par un groupe de cher-
cheurs. Il vous apporte des informations sur la structure des

sept corps de l'être humain, et vous initie à des techniques de thérapie énergé-
tique et de détection géobiologique. Vous pourrez ainsi mieux gérer votre envi-
ronnement et créer des conditions optimales pour votre santé. 90 p.
réf. : rad050 16 E
Cours complet de radiesthésie

Jocelyne Fangain
Ce cours est très complet. Il explique ce qu'est la
radiesthésie, ses nombreuses applications, l'utilisa-
tion des "outils" du radiesthésiste. Il vous enseigne
progressivement, à l'aide de nombreux exercices pra-
tiques, à développer votre propre don de radiesthé-
siste et vous invite à le mettre en pratique dans la vie

quotidienne. 190 p.
réf. : rad051 16 E
Guide pratique du pendule

D. Jurriaanse
Un ouvrage avant tout pratique sur l'utilisation du pen-
dule. De nombreuses planches permettent de déter-
miner : les troubles de santé, les aliments les plus
adaptés, les couleurs, pierres ou métaux, l'orientation
professionnelle, les chances de réussites, etc.
réf. : rad053 18 E

Comment j'opère
Abbé Mermet
Deux types de prospection sont étudiés : sur place et à
distance. L'Abbé Mermet vous fait part de ses
méthodes pour rechercher les eaux potables, minérali-
sées, impures, les pétroles, les gaz, les cavités, les
métaux et autres corps solides, etc… Pour chaque

cas, il nous relate ses succès et les procédés appliqués. Ce livre édité
en 1935, est devenu un très grand classique, est une réelle invita-
tion à la radiesthésie. 350 p.
réf. : rad054 26 E
La radiesthésie médicale

W. Herrinckx
Toutes les méthodes de radiesthésie qui peuvent
être utilisées dans le domaine de la santé, expli-
quées au moyen d'illustrations. Cet ouvrage de
référence intéressera aussi le profane qui compren-
dra mieux les possibilités de la radiesthésie médi-
cale, mais aussi ses limites. Une multitude de

conseils pratiques aideront le lecteur. 160 p.
réf. : rad057 22,90 E

La radiesthésie
des carrières
et professions
F. & W. Servranx
La radiesthésie peut intervenir très efficacement pour
l'orientation professionnelle. On sait dans quelle

mesure le choix de la profession est déterminant pour la destinée de
chacun, et aussi pour son équilibre physique et psychologique… 
réf. : rad058 20,60 E
La radiesthésie appliquée
aux affaires
F. & W. Servranx
Les échecs commerciaux sont souvent le fait d'impondérables. La
radiesthésie devient alors précieuse pour l'homme d'affaires averti
en ce sens qu'elle propose d'excellents moyens d'investigation pour
déceler et éviter ces obstacles imprévus. Avec une abondante docu-
mentation et de nombreuses idées à appliquer dans la vie profes-
sionnelle. 220 p.
réf. : rad059 25,90 E
Matérialisations radiesthésiques

F. & W. Servranx
Nous connaissons tous les pendules "témoins" à l'inté-
rieur desquels on place un objet en rapport avec la
recherche. Cet ouvrage explique comment palier l'absen-
ce de témoin naturel par la matérialisation. Indispensable
dans de nombreux cas : recherches à distance, explora-

tion de sols et sous-sols, détection de métaux précieux, etc…123 p.
réf. : rad061 20,60 E
Méthodes et secrets pour jouer

Raphael Dajafée
L'auteur du T.U.J et des radionix nous propose ses méthodes
pour favoriser les gains aux jeux. Ces différentes techniques,
utilisant la radiesthésie des cartes graphiques, canalisent les
forces de votre subconscient pour vous diriger. Livré avec un
jeu de 70 cartes (loto-kéno-tiercé). 120 p.
réf. : rad062 45 E
L'architecture invisible
Georges Prat
Pour la 1ère fois, un ouvrage propose une explication logique
du tellurisme. Il explique la cause du fameux réseaux
Harlman et de nombreux autres. Les cartes telluriques de
sites du monde entier sont étudiées, menhirs - cromlechs -
dolmens - alignements - calvaires - pyramides - temples égyp-

tiens, romains, bouddhiste, synagogues, mosquées, églises romanes et
gothiques. L'implantation de tous ces monuments a été déterminée en fonction
du sous-sol de ses énergies, des perturbations. Une étude sans précédent qui
démontre que l'implantation de ces monuments ne doit rien au hasard. 320 p.
réf. : rad063 39 E
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Initiation à la
radiesthésie technique
et pratique
François des Aulnoyes
Ce véritable cours pratique est destiné à vous initier à
l'emploi de la baguette et du pendule. Sont traitées : la
radiesthésie physique, la recherche sur terrain et à dis-

tance, la radiesthésie médicale et thérapeutique, la recherche de l'eau et
du métal. Un ouvrage de base pour une pratique immédiate. 250 p.
réf. : rad065 16 E

Cours complet
de téléradiesthésie
André st Marc
Dans le domaine de la divination, de la recherche
et de l'action télépathique, le pendule révèle
chaque jour à ses usagers des possibilités qui n'ont
pas fini d'exercer sur eux leur fascination.110 p.

réf. : rad068 16 E

Petit Atlas Kamina
réf. : rad073a 25,92 E

Grand
Atlas
Kamina
réf. : rad073b 36,59 E

Baguettes de sourcier
en radiesthésie moderne

Servranx et collaborateurs
Dans cette ouvrage vous apprendrez à manier les
différents types de baguettes et à vous en servir
dans les multiples cas ou vous auriez intèrêt à les
utiliser. 180 p.

réf. : rad075 25,90 E

Le pendule de
marcus schirmer
Kit et planches avec un pendule.
petit coffret pour débutant comprenant un
pendule ainsi que des petites planches de
travail pour s'exercer.

réf. : rad076 18,30E

Radiesthésie divinatoire
Servranx et collaborateurs
Tous les évènements futurs sont en germe dans le
présent et dans le passé. Grâce aux techniques de
la radiesthésie divanatoire développées dans cet
ouvrage (recherche des syntonisations entre le
témoin et le consultant et des témoins d'évène-

ments et de moments) on peut voir sortir les lignes de force qui
dévoilent le futur. 159 p.

réf. : rad077 22,9 E
Le grand livre du pendule

Petra Sonnenberg
le pendule permet, avec l'aide de l'énergie cos-
mique de trouver réponse a de nombreuses ques-
tions pratiques de la vie de tous les jours, mais
aussi à des questions existentielles plus graves et
plus profondes. Version moderne de la baguette de
coudrier, le pendule a su conquérir une place de
choix dans la série des disciplines ésotériques qui

permettent à l'homme de mieux appréhender sa vie quotidienne. Petra
Sonnenberg répond à des questions que chacun peut se poser :qu'est-ce-
que le pendule ? Tout le monde peut-il travailler avec le pendule ? Faut-
il un don particulier ? A quels domaines spécifiques s'applique t-il ? Quel
genre de pendule convient-il d'utiliser ...Ce livre tente de démystifier le
pendule et le rendre accessible à tous.Il propose de nombreuses cartes
pour interpreter et trouver des réponses claires et précises, des conseils
avisés permettant d'obtenir des résultats satisfaisants 330 p.
réf. : rad078 24,40 E

Force vitale
F &W Servranx Appolonius
l'auteur nous explique comment le magnétisme entre-
tient la vitalité, crée un mieux être général, procure
une résistance accrue à l'invasion de toutes les mala-
dies renforce les bons effets de tout médicaments,
active les résultats de tout traitement médical et calme
rapidemment les douleurs. L'auteur vous expliquera

comment vous construire facilement un dispositif pour augmenter votre vita-
lité, il vous apprendra enfin comment optimiser au maximum vos aliments
247 P.
réf. : rad079 29,7 E
Guide du chercheur d'eau

Thierry Gautier
Nous naissons sourciers car nous sommes constitués
d'environs 75% d'eau.Il suffit simplement d'aimer l'eau,
de bien se concentrer, pour que les vibrations des eaux
de la terre et celles de notre corps se rejoignent et…
que la baguette réagisse !Le guide du chercheur d'eau

vous permettra d'eveiller votre sensibilité, vous sentirez cette force qui attire
immanquablement la baguette vers le bas et la fait tourner dans vos
mains…Une methode complète, bourrée d'astuces et de nombreux conseils
pour tout ceux qui veulent s'initier a la recherche de l'eau.  138 p.
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Le pendule
automatique
professeur Heimme
l’ouvrage s’adresse au lecteur novice. Cette syn-
thèse lui apprendra comment  s’initier rapide-
ment à cet art en le comprenant avant de la pra-
tiquer. On conseillera a l’apprenti l’utilisation du
fameux pendule automatique du PR HEIMME (

réf : pend75) , une invention qui bénéficie de recherches approfon-
dies sur les phénomènes électromagnétiques. Ce livre est parfaite-
ment adapté à l’utilisation du pendule Heimme, il traite de la radies-
thésie en général et de l’utilisation de toutes sortes de pendules
126p.
réf. : rad100 21 E

Sources et sourciers
Michel Hennique
Enfin un ouvrage récent concernant l’art du sour-
cier: détaillé , simple, facile à lire, facile à com-
prendre, écrit par un sourcier sur les techniques
étonnantes de recherche d’eau. On a rarement
été aussi loin dans l’explication du fameux savoir

faire sourcier. Michel Hennique est sans conteste l’expert le plus
compétent et le plus médiatique dans sa profession .Cet ouvrage
c’est aussi sa vie , celle d’un grand homme qui, avec un pendule et
une baguette fait jaillir de l’or blanc avec un taux de réussite de 95
%. L’abbé Mermet était surnomé le prince des sources je crois que
nous lui avons enfin trouvé un successeur. 327p.
réf. : rad101 25,50 E

Radiesthésie animale
et colombophile
Servranx
Aider, soigner et comprendre nos fidèles compa-
gnons. Ce livre vous raconte comment, grâce au
pendule, mieux comprendre vos amis fidèles et
probablement les rendre plus heureux. Ce sont
des expériences que les débutants peuvent par-

faitement réussir et qui échappent à toute autosuggestion, puisque
les animaux ignorent les expériences radiesthésiques de leur maître.
réf. : rad102 21 E

Physique
radiesthésique et
micro-vibratoire
A. DE BELIZAL ET MOREL
enfin réedité !!!   . Voici , à l’usage des radies-
thésistes, une explication et une introduction
aux ondes de forme, aux forces micro vibratoire,
à la physique radiesthésique et à la radionique,

entre autres.Le lecteur y trouvera un exposé de leurs passionnantes
expériences qui restituent les connaissances les plus secrètes des
anciens à la lumière des acquis de la science moderne.

réf. : rad103 25,90 E

Cours complet de
radiesthésie médicale
Jocelyne Fangain
Grâce aux planches anatomiques contenues dans
ce livre et à l’aide de ce fantastique outil d’inves-
tigation que constitue votre pendule, vous conaî-
trez avec précision les déficiences de votre orga-
nisme, ou celles des personnes qui vous sont

proches. 296 pages
réf. : rad104 16 E

Le grand livre de la
radiesthésie de la
radionique
Bernard Georges Condé
ce livre traite de la radionique, des ondes de formes
et des appareils vibratoires. Vous découvrirez des
énergies secrètes: bêta rythm, générateur d’ambian-
ce, phone protect, simulateur à contacts, spirit trap,

sonic watchfull radionic, traducteur radionique. 426pages
réf. : rad105 24,95 E

Croyez aux dons qui
sont en vous
Jacques Mandorla
66 tests pour vous révéler. Tout le monde possè-
de, en effet , des dons. Mais , il faut d’abord en
prendre conscience. Pour y parvenir, l’auteur vous
propose soixante-six tests faciles à faire, qui vont
vous permettre de découvrir ces dons qu dorment

en vous: don de voyance, magnétisme, radiesthésie, hypnose etc

réf. : rad106 22 E
Premier traité de radiétique

Jean d'Arista et gilles Saint Blaise
La radiétique est l'association de la radiesthésie et la thaumaturgie. Cette nou-
velle technique, au service de votre santé, est le fruit d'une très longue
recherche des auteurs. Ayant analysé plus de mille végétaux, métaux, miné-
raux et corps organiques, avec une expérimentation de leur méthode sur plus
de cinq cents personnes. L'ouvrage est complété de nombreuses planches et
cadrans pour les recherches au pendule.  
Réf. : rad107 19,9 E

Cours complet de
radiesthésie t2
Jocelyne Fangain
L'auteur écrit ce 2ème tome de son cours à
l'usage des amateurs en quête de perfection-
nement, mais aussi des néophytes curieux de
découvrir les mystères du pendule. 
Cet ouvrage complète le tome 1 qui est en
référence rad51,

Réf. : rad108 22 E

13

Radiesthésistes et
sourciers
HL König et HD Betz
Les 2 auteurs ont étudié la pratique des sourciers et
des radiesthésistes afin de comprendre et d'évaluer
leurs réelles aptitudes à trouver de l'eau et a détecter
les anomalies du champ magnétique terrestre, à res-
sentir la présence de champs électromagnétiques arti-

ficiels  325 p.

réf. : rad081 22 E
Jouer aux courses
pour gagner
Evangelos Lysimakis
Ce livre tant attendu par tous les parieurs de courses de
chevaux , constitue une véritable révolution. Pour la pre-
mière fois , un éminent spécialiste  du monde de turf
révèle , au grand public concerné, certaines méthodes

qui lui ont permis, de gagner tres honorablement sa vie .  109 p.
réf. : rad083 38,11 E
Le grand livre des pendules

Fangain
une véritable bible dédiée aux pendules; vous y
trouverez tout ou presque sur les pendules leurs
formes, leurs utilisations des conseils pour les
débutants pour choisir «son pendule»   396p.
réf. : rad84 25 E�

Sourcier, chercheur
d’eau
Castanet
Ce livre est issu  de l’expérience de 18 ans de
pratique  quotidienne d’un sourcier . L’auteur vous
livre ces techniques ancestrales et modernes ,
tous ses trucs de métier, ces petits riens qui font

tout, qui, permettent tout naturellement de réussir.
réf. : rad85 28,50 E
La sensibilité radiesthésique : 
comment l’aquérir, l’augmenter
F et S SERVRANX
Pour tirer de grands profits de la radiesthésie , il faut simplement être
doué d’un minimum de sensibilité. Et pour développer cette sensibi-
lité , voici une série de conseils et des exercices progressifs, que vous
pourrez varier et multiplier selon vos propres convenances.
réf. : rad87 25 E

Guide initiatique 
de la radiesthésie
Secondé
Avec un langage limpide, l’auteur s’attache à proposer des
exercices faciles dans tous les domaines et à developper
toutes les possibilités offertes par la radiesthésie

réf. : rad88 22 E
Guide de radiesthésie pratique

Père Jean Crinquand
prêtre missionaire en Corée du Sud depuis de nom-
breuses années, le père Jean Crinquand à cultivé au plus
haut niveau son art de sourcier radiesthésiste et ses
nombreuses interventions ont fait de lui une personnali-
té reconnue de ce pays. Avec un enthousiasme sans
égale, il vous invite à partager cette expérience, y

dévoile ses techniques, ses astuces  et les erreurs à ne pas commettre
. Un très bon ouvrage pour débuter de façon claire et sérieuse en
radiesthésie. 144p.
réf. : rad89 21 E
L’énergie de la spirale

Gilbert Jausas
Qu’est-ce que la spiralogie et l’intrapsychie  ? L’auteur nous invite à
découvrir le travail par syntonisation, l’influence des couleurs et leurs
propriétés curatives, l’intrapsychie au service des médecines douces,
le chiffrage de l’état de santé général, l’énergétisme et l’harmoni-
sation des énergies, le pouvoir des mains, le symbole spiralien,
348p.
réf. : rad96 30,2 E

L’univers du pendule
Markus Schirner
Cet ouvrage réunit de nombreux tableaux, clas-
sés par ordre thématique, visant à aider toute
personne, débutante ou déjà habituée à consul-
ter un pendule.Grâce à ces tableaux et à leur
classement systèmatique par rapport à tel ou tel
sujet, les utilisateurs du pendule pourront mieux

structurer leurs expériences et les enrichir.
réf. : rad97 16 E
Manuel pratique du pendule

Stéphane Crussol
clair et argumenté, ponctué de nombreux exer-
cices pratiques, cet ouvrage d’initiation vous
permettra de progresser très vite sur la voie
radiesthésique, d’une manière agréable et
ludique.40 planches pratiques résument l’es-
sentiel de ce qu’il faut retenir .
réf. : rad98 18 E

Dynamisez la vie
Gilbert le Cossec
vous avez entre les mains un outil clair et pra-
tique qui servira tous les jours. La radiesthésie y
est présentée sous forme d’expérimentations
concrête et facile a reproduire.
248p.

réf. : rad99 20 E
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Nouveauté
Pendule cône 7
chakras
Superbe pendule aux 7 pierres naturelles ; idéal
pour le travail sur les chakras (déblocage, détec-
tion et stimulation)  améthyste sodalite quartz
rutile, citrine jaspe,

Réf. : pend98 25 E

Nouveauté
Pyramide aux 4
pierres

Magnifique pendule pyramidale aux 4 pierres,
idéal pour tout travaux en radionique, transmission d'énergie à dis-
tance  pierres naturelles,
Réf. : pend99 25 E

Nouveauté
Pyramidal 7 chakras

Superbe pendule aux 7 pierres naturelles ; idéal
pour le travail sur les chakras (déblocage, détec-
tion et stimulation) véritable générateur et cataly-
seurs d'onde Il est également un outil indispen-

sable pour tout travaux a distance (photos ou témoin)  7 pierre natu-
relles,
Réf. : pend97 35 E

Nouveauté
Pendule Reiki  jaspe
bleu
Très prisé  par les maitres en Reiki adepte de la
radiesthésie  
Réf. : pend114 30 E

Nouveauté
Pendule Ennel
Pendule d'une extrême qualité vibratoire. Les 4
hémisphères qui composent ce pendule amplifient
de manière surprenante les vibrations qui l'entou-
rent. C'est un outil  qui peut, sur simple giration
positive recharger une personne, des cristaux, de

l'eau, agir sur une photo ou un cadran  laiton doré,
Réf. : pend122 21 E

Nouveauté
Pendule OM  jaspe
vert
Pour tout travaux spirituels, la recherche de soi,
apporte des réponses aux questions fondamentales  
Réf. : pend117 30 E

Nouveauté
spatio temporel pm
Pendule rigoureux et d'une extrême précision,
l'outil idéal pour le travail sur plan, cartes IGN. Très
réactif, vous serez surpris de son extrême rapidité
de réponse  laiton doré,
Réf. : pend121pm 15 E

Nouveauté
spatio temporel gm
Pendule rigoureux et d'une extrême précision,
l'outil idéal pour le travail sur plan, cartes IGN.
Très réactif, vous serez surpris de son extrême
rapidité de réponse  laiton doré,
Réf. : pend121gm 20 E

Nouveauté
Égyptien mini ISIS
Un classique, pour tout travaux  laiton doré,
Réf. : pend123 15 E

Nouveauté
Pendule  mercaba
cristal
C'est le sceau de Salomon en 3 dimensions,
outil idéal pour communiquer avec le plan
supérieur. Un outil très particulier pour radies-
thésistes confirmés  cristal de roche,

Réf. : pend94 21 E

Nouveauté
Pendule mercaba
quartz rose
C'est le sceau de Salomon en 3 dimensions,
outil idéal pour communiquer avec les plans
supérieurs. Un outil très particulier pour radies-
thésistes confirmés  quartz rose,
Réf. : pend95 21 E

Nouveauté
Pendule mercaba
améthyste
C'est le sceau de Salomon en 3 dimensions, outil
idéal pour communiquer avec les plans supé-
rieurs. Un outil très particulier pour radiesthé-
sistes confirmés  améthyste,

Réf. : pend96 21E

PENDULES

Nouveauté
Pendule
thérapeutique
Très performant en radiesthésie médicale; la
sphère en pierre de la partie supérieure du pen-
dule peut varier  pierre de lune naturelle cristal de roche,

Réf. : pend131 21 E

Nouveauté
Pendule
thérapeutique quartz
rose

Très performant en radiesthésie médicale; la
sphère en pierre de la partie supérieure du pen-
dule peut varier  quartz rose cristal améthyste,

Réf. : pend132 21 E

Nouveauté
jéréminis amazonite
Pour tout travaux sur l'énergie vitale, la stimula-
tion.  Amazonite améthyste,
Réf. : pend140 20 E

Nouveauté
jéréminis jaspe rouge

Pendule aux réponses franches et parfois brutales !
Pour tout travaux de recherches ou la mise en avant
est le point primordial.  Jaspe rouge améthyste,
Réf. : pend141 20 E

Nouveauté
jéréminis pierre de
lune
Un pendule plus spécialement réservé aux
femmes, les propriétés naturelles de la pierre de
lune s'accordant parfaitement sur le YIN féminin
pierre de lune améthyste,

Réf. : pend142 20 E

Nouveauté
Pendule goutte
améthyste
Un outil de très haute qualité vibratoire de part
les propriétés naturelles de cette pierre.
Améthyste,
Réf. : pend88 13 E

Nouveauté

Pendule goutte pierre
de lune
Ce pendule est plus particulièrement destiné aux
femmes; la pierre de Lune a en effet cette parti-
cularité de s'accorder sur le diapason féminin  en
stimulant l'aspect YIN  pierre de lune,

Réf. : pend89 13 E

Nouveauté
Pendule goutte
aventurine jaune
Pendule associé au centre énergétique solaire
d'où il va prendre en parti son énergie pour la res-
tituer au service de son utilisateur  aventurine

jaune,
Réf. : pend90 13 E

Nouveauté
Pendule goutte
amazonite
En radiesthésie médicale on l'utilise pour "vider" le
patient de toute la négativité qui l'entoure; pour
l'utilisateur il devient donc possible de travailler en
toute quiétude  aventurine,

Réf. : pend91 13 E

Nouveauté
Pendule goutte agate
blanche
Véritable générateur d'énergie positive  agate
blanche,
Réf. : pend92 13 E

Nouveauté
Pendule triple
pyramide
Pendule triple pyramide quartz rose, cristal de
roche et améthyste. Pendule de haut pouvoir
vibratoire idéal en radionique  quartz rose cristal

de roche améthyste,

Réf. : pend120 20 E

Nouveauté
Pentagramme jaspe
rouge
Pendule symbolique pentagramme en jaspe
rouge,.Couramment utilisé pour les recherches
difficiles dans le domaine des disparitions. Il per-
met de se mettre au diapason des vibrations cos-

miques et d'en tirer ainsi le  meilleur profit  jaspe rouge,
Réf. : pend107 19 E
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Nouveauté
Pendule Pasquini
Réunit toutes les qualités de la baguette. Bois
et acier, 22g, longueur 11cm,
Réf. : pend86 50 €

Luzy Argenté
Pendule classique, idéal pour débuter. Il répond
facilement à vos questions  argenté, 10g.
réf. : pend01argt 12,5 E

Luzy Chromé
Pendule classique, idéal pour débuter. Il répond
facilement à vos questions  chromé, 10g.
réf. : pend01chr 7 E

Luzy doré
Pendule classique, idéal pour débuter. Il répond
facilement à vos questions  doré, 10g.
réf. : pend01dor 7 E

Luzy laiton
Pendule classique, idéal pour débuter. Il répond
facilement à vos questions  laiton, 10g.
réf. : pend01lait 7 E

Luzy  Argenté
Mêmes caractéristiques que le 10g, plus lourd,
convient aux débutants comme aux radiesthé-
sistes confirmés.  argenté, 30g.
réf. : pend02argt 13 E

Luzy  Chromé
Mêmes caractéristiques que le 10g, plus lourd,
convient aux débutants comme aux radiesthé-
sistes confirmés.   chromé, 30g.
réf. : pend02chr 8,5 E

Luzy Cuivre
Mêmes caractéristiques que le 10g, plus lourd,
convient aux débutants comme aux radiesthé-
sistes confirmés.   cuivre, 30g.
réf. : pend02cu 13 E

Luzy Doré
Mêmes caractéristiques que le
10g, plus lourd, convient aux
débutants comme aux radies-
thésistes confirmés.  doré,
30g.
réf. : pend02dor 

8,50 E

Luzy Laiton
Mêmes caractéristiques que le 10g, plus lourd,
convient aux débutants comme aux radiesthé-
sistes confirmés.  laiton satine, 30g.
réf. : pend02lait 8 E

Véritable pendule
de l'Abbé Mermet-aluminium

pendule dévissable avec une chambre pouvant
contenir un témoin (photo, mèche de cheveux,
eau).Utilisation en intérieur (recherche de per-
sonnes disparues) ou extérieur (recherche de
sources). Un grand classique.  Aluminium, 20g.
réf. : pend03alu 27 E

Véritable pendule
de l'Abbé Mermet-chromé

pendule dévissable avec une chambre pouvant
contenir un témoin (photo, mèche de cheveux,
eau).Utilisation en intérieur (recherche de per-
sonnes disparues) ou extérieur (recherche de
sources). Un grand classique.  chromé, 40g.
réf. : pend03chr 27 E

Pendule
de l'abbé
Mermet doré

doré, 40g.
réf. : pend03dor 27 E

Nouveauté
Pendule
Pentagramme  jaspe
rouge
Pendule symbolique pentagramme en jaspe
rouge,.Couramment utilisé pour les recherches
difficiles dans le domaine des disparitions. Il per-
met de se mettre au diapason des vibrations

cosmiques et d'en tirer ainsi le  meilleur profit  jaspe rouge,

Réf. : pend108 30 E

Nouveauté
Pentagramme  agate
sanguine
Pendule symbolique pentagramme en agate san-
guine,.Couramment utilisé pour les recherches dif-
ficiles dans le domaine des disparitions. Il permet

de se mettre au diapason des vibrations cosmiques et d'en tirer ainsi
le  meilleur profit L'agate est naturellement une pierre qui permet de
rétablir une bonne la circulation sanguine, ce pendule excellera donc
également dans ce type de travail  agate sanguine,
Réf. : pend109 30 E

Nouveauté
Pendule
pentagramme agate
blanche
Pendule symbolique pentagramme en agate
blanche,.Couramment utilisé pour les recherches diffi-
ciles dans le domaine des disparitions. Il permet de se

mettre au diapason des vibrations cosmiques et d'en tirer ainsi le  meilleur
profit  agate blanche,

Réf. : pend110 30 E

Nouveauté
Pendule
pentagramme
amazonite
Pendule symbolique pentagramme en amazoni-
te,.Couramment utilisé pour les recherches diffi-
ciles dans le domaine des disparitions. Il permet

de se mettre au diapason des vibrations cosmiques et d'en tirer ainsi
le  meilleur profit  amazonite,
Réf. : pend111 30 E

Nouveauté
Pendule pentagramme
quartz rose
Pendule symbolique pentagramme en quartz
rose,.Couramment utilisé pour les recherches difficiles dans
le domaine des disparitions. Il permet de se mettre au dia-

pason des vibrations cosmiques et d'en tirer ainsi le  meilleur profit  quartz rose,
Réf. : pend112 30 E

Nouveauté
Pendule
pentagramme  cristal
de roche
Pendule symbolique pentagramme en cristal de
roche. Couramment utilisé pour les recherches dif-
ficiles dans le domaine des disparitions. Il permet

de se mettre au diapason des vibrations cosmiques et d'en tirer ainsi
le  meilleur profit  cristal de roche,
Réf. : pend113 30 E

Nouveauté
Pendule reiki jaspe
rouge
Très prisé  par les maitres en Reiki adepte de la
radiesthésie  jaspe rouge,
Réf. : pend115 30 E

Nouveauté
Toupie aventurine
GM

Travaux en radiesthésie vibratoire, médicale,
lithotérapie énergie du corps aventurine,
Réf. : pend103gm 24 E

Nouveauté
Toupie aventurine PM

Travaux en radiesthésie vibratoire, médicale,
lithotérapie énergie du corps aventurine,

Réf. : pend103pm 18 E

Nouveauté
Toupie agate blanche
Pendule toupie en agate blanche, travaux en
radiesthésie vibratoire, médicale, lithotérapie
énergie du corps agate blanche,
Réf. : pend105gm 24 E

Nouveauté
Toupie agate blanche
Pendule toupie en aventurine, travaux en radies-
thésie vibratoire, médicale, lithotérapie énergie du
corps agate blanche,
Réf. : pend105pm 18 E

Nouveauté
Toupie cristal de
roche
Pendule toupie en cristal de roche, travaux en
radiesthésie vibratoire, médical, lithotérapie éner-
gie du corps  cristal de roche,
Réf. : pend106gm 24 E
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E

Bâtisseur-doré
Pendule de haute précision, permet de travailler dans
tous les domaines avec des résultats surprenants. Jeux
de hasards, personnes disparues, émission d'onde de
forme.  doré, 12g.
réf. : pend09dor 25 E

Cône
aiguille-chromé
Idéal pour débuter. Un bon pendule.  chromé, 20g.
réf. : pend10chr 11 E

Cône
aiguille-doré
Idéal pour débuter. Un bon pendule.   doré, 20g.
réf. : pend10dor 11 E

Sensoriel-laiton
D'une extrême sensibilité il agit comme un véri-
table capteur d'onde. Sa conception unique issue
de recherches très approfondies le rend unique.
Un outil remarquable.   laiton satiné, 30g.
réf. : pend11 26 E

Argus-chromé
Tous travaux en télépathie, très équilibré de par
sa forme en toupie. Convient aux débutants et
confirmés.   chromé, 25g.
réf. : pend12chr 13 E

Argus doré
Tous travaux en télépathie, très équilibré de
par sa forme en toupie. Convient aux débu-
tants et confirmés.   doré, 25g.
réf. : pend12dor 13 E

Chaldéen
Le plus pointu des pendules, c'est l'outil idéal pour
toute recherche sur plan et carte d'une précision
remarquable.  laiton, 19g.
réf. : pend13 22 E

Aquarius
Petit pendule très tactile - Réponses franches et

immédiate.  laiton, 15g.
réf. : pend14 15 E

Boule acier
En acier spécial c'est l'un des pendules les plus
lourd - Utilisation en extérieur.  acier, 75g.
réf. : pend15 15 E

Mellissium
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et
d'un équilibre parfait. C'est l'un de nos préférés.
acier-laiton, 25g.
réf. : pend16ac 18 E

Mellissium
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et d'un
équilibre parfait. C'est l'un de nos préférés. bleu
nuit, 25g.
réf. : pend16bl 22 E

Mellissium
Pendule d'une extrême précision
dans le cadre de recherche sur
carte, d'une grande sensibilité et
d'un équilibre parfait. C'est l'un de
nos préférés. noir, 25g.
réf. : pend16no 22

E

Mellissium
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et d'un
équilibre parfait. C'est l'un de nos préférés. rouge
corail, 25g.
réf. : pend16ro 22 E

Nouveauté
melissium rose
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et d'un
équilibre parfait. C'est l'un de notre préféré.  Rose,
25gr.
Réf. : pend16ros 22 E

Nouveauté
melissium vert
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et d'un
équilibre parfait. C'est l'un de nos préférés.  Vert éme-
raude, 25gr.
Réf. : pend16ve 22 E

Véritable pendule de
l'Abbé Mermet
pendule dévissable avec une chambre pouvant
contenir un témoin (photo, mèche de cheveux,
eau).Utilisation en intérieur (recherche de
personnes disparues) ou extérieur (recherche de

sources). Un grand classique.  , 14g.
réf. : pend03ebo 27 E

Triangle doré-doré
Utilisation plus spécifique dans le domaine du jeu,
il agit comme un véritable "capteur de numéros",
idéal au loto, kéno, tiercé.  doré, 10g.
réf. : pend04dor 15 E

Triangle doré-laiton
Utilisation plus spécifique dans le domaine du jeu,
il agit comme un véritable "capteur de numéros",
idéal au loto, kéno, tiercé.  laiton, 10g.
réf. : pend04lait 14,50 E

Pendule du docteur
le gall chromé
Pendule d'usage courant, plutôt destiné aux
radiesthésistes confirmés.  chromé, 42g.
réf. : pend05chr 15 E

Pendule du docteur
le gall doré
Pendule d'usage courant, plutôt destiné aux
radiesthésistes confirmés.  doré, 42g.
réf. : pend05dor 15 E

Trouvier-chromé
Pendule avec chambre témoin. Très pointu, parti-
culièrement utilisé pour le travaux sur plans,
cartes, recherche de personnes disparues.  chro-
mé, 35g.
réf. : pend06chr 21 E

Trouvier-doré
Pendule avec chambre témoin.
Très pointu, particulièrement
utilisé pour le travaux sur
plans, cartes, recherche de
personnes disparues.  doré,

35g.
réf. : pend06dor 21 E

Trouvier-laiton
Pendule avec chambre témoin. Très pointu, parti-
culièrement utilisé pour le travaux sur plans,
cartes, recherche de personnes disparues.  laiton
satiné, 35g.
réf. : pend06lait 18 E

Médium chromé
Sa forme allongée et très pointu permet d'obtenir
des résultats d'une grande précision. Il peut-être uti-
lisé en voyance.  chromé, 25g.
réf. : pend07chr 21,50 E

Médium doré
Sa forme allongée et très pointu permet d'obtenir
des résultats d'une grande précision. Il peut-être uti-
lisé en voyance.  doré, 25g.
réf. : pend07dor 21,50 E

Médium laiton
Sa forme allongée et très pointu permet d'obtenir
des résultats d'une grande précision. Il peut-être uti-
lisé en voyance.  laiton satiné, 25g.
réf. : pend07lait 21,50 E

Emetteur chromé
Agit comme un véritable émetteur, très utilisé en
Radionique, télépathie, tous travaux à distance.  chro-
mé, 45g.
réf. : pend08chr 21,50 E

Emetteur doré
Agit comme un véritable émetteur, très utilisé en
Radionique, télépathie, tous travaux à distance.  doré,
45g.
réf. : pend08dor 21,50 E

Bâtisseur-chromé
Pendule de haute précision, permet de
travailler dans tous les domaines avec
des résultats surprenants. Jeux de
hasards, personnes disparues, émission
d'onde de forme.  chromé, 12g.
réf. : pend09chr 25
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Pendules sphère
hématite
Pour débutant, facile d'utilisation. Le choix des
pierres se fait en fonction de son attirance per-
sonnelle.  hématite, 20g.
réf. : pend27hem 14 E

Pendules
sphère
jaspe rouge
Pour débutant, facile d'utilisation. Le choix des
pierres se fait en fonction de son attirance per-
sonnelle.  jaspe rouge, 20g.
réf. : pend27jrou 14 E

Pendules sphère
oeil de tigre
Pour débutant, facile d'utilisation. Le choix des
pierres se fait en fonction de son attirance per-
sonnelle  oeil de tigre, 20g.
réf. : pend27otig 14 E

Pendules sphère
quartz rose
Pour débutant, facile d'utilisation. Le choix des
pierres se fait en fonction de son attirance
personnelle  quartz rose, 20g.
réf. : pend27qrose 14 E

Sphéroton
acier
laiton acier, 40 g.
réf. : pend28ac 30 E

Sphéroton aventurine
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  aventurine, 50g.
réf. : pend28avent 38 E

Sphéroton cornaline
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  cornaline, 50g.
réf. : pend28corna 38 E

Sphéroton hématite
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  hématite, 50g.
réf. : pend28hem 38 E

Sphéroton jade
pendule de haute qualité vibratoi-
re. Avec une harmonisation parfai-
te selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos
recherches sur les différents
niveaux d'énergie au corps, en les
rééquilibrant. Un grand classique.

jade, 50g.
réf. : pend28jade 38 E

Sphéroton quartz rose
pendule de haute qualite vibratoire avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie, pour vos
travaux , il vous aidera dans vos recherches sur les
differents niveaux d’énergie au corps en les reequi-
librant, un grand classique,  quartz rose, 50g.
réf. : pend28qrose 38 E

Sphéroton-sodalite
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  sodalite, 50g.
réf. : pend28sod 38 E

Nouveauté
sphéroton cristal de
roche
Pendule de haute qualité vibratoire. Avec une
harmonisation parfaite selon la pierre choisie.
Pour tous travaux, il vous aidera dans vos

recherches sur les différents niveaux d'énergie au corps, en les
rééquilibrant. Un grand classique.  Cristal de roche.
Réf. : pend28crist 38 E

Nouveauté
Sphéroton rudraksha
Cette graine de haut pouvoir symbolique est consi-
déré comme les larmes de seigneur Shiva, se sont
les perles originales de Vedic de la puissance portées
par les Yogis de l'inde et de l'Himalaya. Ce pendule

Nouveauté
melissium violet
Pendule d'une extrême précision dans le cadre de
recherche sur carte, d'une grande sensibilité et d'un
équilibre parfait. C'est l'un de nos préférés.  violet,
25gr.
Réf. : pend16vi 22 E

Architecte
Permet de capter toute source d'origine négative et de
permettre ainsi à son utilisateur de rééquilibrer et réor-
ganiser son intérieur suivant les points captés. (selon
des méthodes Fen-Shui).  laiton nikel noir, 75g.
réf. : pend17 20 E

Carré d'or argenté
Pendule très technique, demande une forte concen-
tration mentale.  argente, 30g.
réf. : pend18argt 21,50 E

Carré d'or doré
Pendule très technique, demande une forte
concentration mentale.  doré, 30g.
réf. : pend18dor 21,50 E

Xéras
doré
Pour une utilisation variée, il est très sensible doré,
20g.
réf. : pend19dor 15 E

Xéras
laiton
Pour une utilisation variée, il est très sensible  laiton,
20g.
réf. : pend19lait 15 E

Nsp
n°5
Pendule à très haute énergie vibratoire, très fiable
convient à tout type de recherche (intérieur ou
extérieur).  laiton, 25g.
réf. : pend20 13 E

Hexagonal
3p
Pendule kit 2 en 1 entièrement démontable. petit
pendule pointe doré à l'intérieur, double utilisa-
tion. laiton nikel noir, 50g.
réf. : pend21 22 E

Supersensonic
L'un des plus puissant capteur d'on-
de. Il contient une matière spéciale
qui le sensibilise aux vibrations de
l'objet étudié. Sa surface miroir ren-
voie tout ce qui peut interférer (pen-
sées négatives, ou doutes). Sa
forme verticale et son échelle de

couleur 
réf. : pend22 67 E

Pendule
pendentif -
cosmo
magnétique
Apportera la destruction de toutes mauvaises énergies et
la rééquilibration des forces vitales, obtenant ainsi bien
être, force, équilibre avec soi même. Véritable émetteur
posé sur une photo. permet à son utilisateur de travailler
en toute sérénité grâce à tous le éléments. Pendule de
radiesthésiste, il permet à son utilisateur de travailler en
toute sérénité grâce à tous les éléments cités précédem-
ment.  plaqué or, 80g.

réf. : pend25 56 E

Pendule Hennique
Fabriqué dans un métal noble, le laiton, connu
pour ses propriétés conductrices, ce pendule est
très différent des autres pour plusieurs raisons. Sa
forme longue , effilé et doté d'une pointe parfai-
tement visible pour les recherches sur plan. Sa
chaîne, totalement intégrée sans anneau intermé-
diaire, d'où un centre de gravité parfait.Son poids
un des plus lourd lui permet d'être insensible aux
conditions extèrieur (vent) C'est le pendule idéal
du sourcier, mais il fait aussi des merveilles dans
bien d'autres types de recherches.  laiton, 70g.
réf. : pend26 28 E

Pendules sphère
cristal de roche
Pour débutant, facile d'utilisation. Le choix des
pierres se fait en fonction de son attirance per-
sonnelle.  cristal de roche, 20g.
réf. : pend27cris 14 E
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Pendule
des guérisseurs
cristal
pendule de forme conique en pierre naturelle.
Pour charger en + les zones douloureuses  cristal.
réf. : pend32crist 14,50 E

Pendule des
guérisseurs
hématite
pendule  de forme conique en pierre naturelle.
Energie force vitalite  hématite
réf. : pend32hem 14,50 E

Pendule des
guérisseurs-jaspe
rouge
pendule de forme conique en pierre naturelle. Pour
détecter les endroits négatif  jaspe rouge.
réf. : pend32jasp 14,50 E

Pendule cristal
de bohème
D'usage courant, convient à tous les niveaux.  cristal
Svwaroski.
réf. : pend33 10 E

Les pendules ronds
à facettes cristal de
bohème
pour le travail de recherche sur les énergies du corps
humain.  cristal de bohème, 47g.
réf. : pend34gm 23 E

Les pendules ronds
à facettes cristal de
bohème
pour le travail de recherche sur les énergies du corps
humain. cristal de roche, 20g.
réf. : pend34pm 10 E

Ebène Thot
Reproduction exact du pendule découvert dans le sarco-
phage de la vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les
marins égyptien l'utilisaient pour se guider en mer, les
prêtres de pharaon pour des opérations de haute magie.
D'une grande précision, c'est le pendule de référence; le
meilleur des émetteurs-récepteurs  ébène
réf. : pend36 75 E

Egyptien thot en
aventurine
Reproduction exact du pendule découvert dans le sarcopha-
ge de la vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les
marins égyptien l'utilisaient pour se guider en mer, les
prêtres de pharaon pour des opérations de haute magie.
D'une grande précision, c'est le pendule de référence;le

meilleur des émetteurs recepteurs  aventurine
réf. : pend37av 75 E

Egyptien thot en quartz rose
Reproduction exact du pendule découvert dans le sarco-
phage de la vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les
marins égyptien l'utilisaient pour se guider en mer, les
prêtres de pharaon pour des opérations de haute magie.
D'une grande précision, c'est le pendule de référence;le
meilleurs des émetteurs-recepteurs  quartz rose
réf. : pend37qrose 75 E
Egyptien thot en sodalite
Reproduction exact du pendule découvert dans le sarco-
phage de la vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les
marins égyptien l'utilisaient pour se guider en mer, les
prêtres de pharaon pour des opérations de haute magie.
D'une grande précision, c'est le pendule de référence;le
meilleur des émetteurs recepteurs  sodalite
réf. : pend37sod 75 E
Egyptien thot
en cristal de roche
Reproduction exact du pendule découvert dans le sarco-
phage de la vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les
marins égyptien l'utilisaient pour se guider en mer, les
prêtres de pharaon pour des opérations de haute magie.
D'une grande précision, c'est le pendule de référence;le
meilleurs des émetteurs recepteurs  cristal de roche
réf. : pend38crist 75 E

Nouveauté
Égyptiens Thot en Jaspe
Rouge
Reproduction exacte du pendule découvert dans le sarcophage de la
vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les marins égyptiens l'uti-
lisaient pour se guider en mer, les prêtres de pharaon pour des opé-
rations de haute magie. D'une grande précision, c'est le pendule de
référence;le meilleur des émetteurs récepteurs  
RRééff..  ::  ppeenndd3377jjaasspp  6655  €€

de haute qualité spirituelle est aussi utilisé en radiesthésie médical
car cette graine a un effet positif sur le coeur et les nerfs  graine de
rudraksha, .

Réf. : pend28rud 21 E
Sphéroton-oeil de tigre
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  oeil de tigre, 50
réf. : pend28tigre 38 E

Sphéroton améthyste
pendule de haute qualité vibratoire. Avec une har-
monisation parfaite selon la pierre choisie. Pour tous
travaux, il vous aidera dans vos recherches sur les
différents niveaux d'énergie au corps, en les rééqui-
librant. Un grand classique.  oeil de tigre, 50
réf. : pend28ameth 38 E

Cristal facette à pointe
En véritable cristal de roche monté sur chaînette
argentée, utilisation en radiesthésie médicale.
Permet de détecter les points de douleurs et de les
stimuler.  cristal de roche.
réf. : pend29gm 41 E

Cristal facette à pointe
En véritable cristal de roche monté sur chaînette
argentée, utilisation en radiesthésie médicale.
Permet de détecter les points de douleurs et de les
stimuler.  cristal de roche.
réf. : pend29mm 37 E

Pendule
rond à facette
En cristal de roche, monté sur une chaîne argentée.
Boule hypnotique, utilisation en séance d'hypnose
pour endormir le patient.  cristal de roche.
réf. : pend31 37 E

Radiesthésiste - Géobiologue
Conseiller en développement personnel

Conseiller en habitat sain - Conférencier, Formateur,

Gérard COLINEAU
CREPIGNY

14770 St JEAN le BLANC

Tel : 02.31.69.49.54
Mobile : 06 13 64 30 92

Email : getmcolineau@wanadoo.fr

GÉOBIOLOGIE
Analyse et harmonisation de tous lieux, conception d'espace en collaboration avec

Architecte ou Maître d'œuvre : terrains à construire, jardin, habitation,
locaux professionnels, exploitations agricoles, etc… Recherche d'eau.

FORMATIONS
Radiesthésie, Géobiologie, Radionique, Développement personnel, Cours particuliers.

CONFÉRENCES
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Toupie
doré
particuliérement bien équilibré de par sa forme en
toupie, de bonne réaction franches et rapides  doré.

réf. : pend53 26 E

Mini luzy chromé
un excellent pendule pour débutant et d'usage
courant  chromé.
réf. : pend56 7 E

Mini luzy
doré
même caractéristique que le précédent  doré.

réf. : pend57 7 E

Boule cristal
permet de pratiquer d'une part la radiesthésie clas-
sique, mais s'utilise également comme boule hyp-
notique et de voyance  cristal, diam 31 mm 45 g.

réf. : pend58 15 E

Osiris ébène
Très courament utilisé en téléradiesthésie. Grâce à sa
bipolarité (disque/sphère) il ne s'imprègne quasiment
pas d'ondes nocives  ébène, 20 G.

réf. : pend59 26 E

Indira
avec chambre témoin, pour toutes sortes de recherches
35 g.

réf. : pend60 22 E

Mir
Très prècis dans tout travaux de détection, particuliè-
ment efficace dans le cadre de recherches d'objets dis-
parus  40 g.

réf. : pend61 20 E
Arak
ce pendule convient à tout type de recherche,
particulierement sur tableaux, plans, cartes, et
planches de travail  25 grs, doré.
réf. : pend62 19 E

Osiris II
pendule de prospection et de recherches
20 grs
dore
réf. : pend64 26 E

Toupie mavros
classé dans la catégorie des pendules «lourds»,
c’est le pendule idéal pour toute prospection
extérieure en terrain difficile,
65 grs
réf. : pend65 27 E

Témoin
sa forme conique le rend parti-
culièrement sensible, son poids
le rend insensible aux phéno-
mènes exterieurs pouvant
influencer la giration du pendu-
le, un pendule «tout terrain»

75 grs
laiton satine
réf. : pend67 27 E

IBIS pm
couramment utilisé pour les recherches sur photos ,
personnes et objets disparus 15 grs dore
réf. : pend68 18 E

IBIS gm
idem que le modèle précédent mais d’un poids supè-
rieur 25 grs dore
réf. : pend69 22 E

Pendule conique
idéal pour toute lecture sur cartes, plans , graphiques
ainsi que les régles radiesthésiques grâce à sa pointe
effilée 30 grs laiton satine
réf. : pend70 27 E

Horus
plus particuliérement utilisé dans les recherches télépa-
thiques, et actions a distance 20 grs dore
réf. : pend71 15 E
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Nouveauté
Égyptiens Thot en
Oeil de Tigre
Reproduction exact du pendule découvert dans le
sarcophage de la vallée des Rois, c'est le seul à
être gravé. Les marins égyptiens l'utilisaient pour
se guider en mer, les prêtres de pharaon pour des
opérations de haute magie. D'une grande préci-
sion, c'est le pendule de référence;le meilleur des
émetteurs récepteurs  Oeil de Tigre
RRééff..  ::  ppeenndd3377ttiiggrree  6655  €€

Égyptiens Thot en Hématite
Reproduction exacte du pendule découvert dans le sarcophage de la
vallée des Rois, c'est le seul à être gravé. Les marins égyptiens l'uti-
lisaient pour se guider en mer, les prêtres de pharaon pour des opé-
rations de haute magie. D'une grande précision, c'est le pendule de
référence;le meilleur des émetteurs récepteurs  Hématite
RRééff..  ::  ppeenndd3377hheemm  6655  €€

Mini égyptien
Pendule émetteur-récepteur, réponse quasi instantanée.
dore, 18g.
réf. : pend39 15 E

Pendule du pharaon
Fortement émetteur, il peut être recommandé pour toutes
les expériences touchant de près ou de loin à la radionique.
Dans ce cas précis, il agit en fonction de notre propre image
mentale qu'il amplifie ou diminue selon notre bon vouloir. A
ce titre, c'est le pendule du pouvoir par exellence,celui qui
doit permettre d'agir à distance 
réf. : pend41 59 E
Osiris
pendule de précision, transmetteur d'energie positive,
permet de charger une photo , recommandé pour tout
travaux de précision  Laiton satiné,
25g.
réf. : pend42lait 18 E

Luzy bois-buis
Très tactile, sa forme effilée lui apporte une grande
précision, demande un minimum de concentration à
son utilisateur.   buis.
réf. : pend44buis 29 E

Luzy bois-ébène
Très tactile, sa forme effilée lui apporte une grande
précision, demande un minimum de concentration à
son utilisateur.   ébène.
réf. : pend44ebe 29 E

Luzy bois de rose
Très tactile, sa forme effilée lui apporte une grande précision,
demande un minimum de concentration à son utilisateur.  bois de
rose.
réf. : pend44rose 29 E

Boule
buis
Pendule initiatique, un grand classique.  buis, 10g.
réf. : pend45 8 E

Equatorial
buis
Sphère de bois diamètre 60mm. Avec une bague
réglable en cuivre. Utilisation en géobiologie.
Possède une échelle graduée.  buis.
réf. : pend47buis 92 E

Equatorial ébène
Sphère de bois diamètre 60mm. Avec une bague
réglable en cuivre. Utilisation en géobiologie.
Possède une échelle graduée.  ébène.
réf. : pend47ebe 100 E

Chakras
Correspond à un chakras, outil indispensable en
chromothérapie et toute recherche sur les chakras.
pierre.

réf. : pend48 50 E

Mimosa
un bon pendule pour débuter, d'un poids agréable
pour tous les travaux courants  doré.

réf. : pend51 6 E
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fit de travailler avec projection mentale afin d'être en résonance avec la lon-
gueur d'onde de l'émission provoquée par la vibration de ce que l'on
recherche  laiton, poignée plastique, 35cm.
réf. : bag02 21 E
Baguettes parallèles simple

Composées d'un élément métallique, les
baguettes sont des amplificateurs, permet-
tant de détecter l'origine de la rupture des
champs magnétiques provoquant des nui-
sances. Il suffit de travailler avec projection

mentale afin  laiton, 35cm.
réf. : bag03 15 E

Lobe antenne
ou baguette
hartmann
Utilisés pour détecter le réseau Hartmann.

On pourra ainsi détecter des intersections de ce réseau (points ou
noeuds présumés géopathogènes) et éviter de séjourner ou dormir
à leur aplomb.  Chromé.
réf. : bag04chr 29 E

Lobe antenne
ou baguette
hartmann
Utilisés pour détecter le réseau Hartmann. On

pourra ainsi détecter des intersections de ce réseau (points ou
noeuds présumés géopathogènes) et éviter de séjourner ou dormir
à leur aplomb.   cuivré.
réf. : bag04cui 29 E

Nouveauté
Mini lobe antenne
chrome

Laiton chrome,
Réf. : bag08 16 €

Antenne de lecher
avec accessoires
L'antenne est composée d'une boucle de deux
fils parallèles sur laquelle est déplacée un
court-circuit dont, la position est repérée grâce
à une échelle millimétrée transparente.

L'antenne est tenue dans les deux mains de l'opérateur par deux
branches tubulaires pouvant ou non etre en contact avec la boucle
grace a ses 2 vis. L'antenne de Leicher est un appareil conçu d'après
la découverte de Ernst Lecher (physicien allemand). Elle permet de
tester son environement biologique et d'analiser les rayonnements
du sous sol.

réf. : bag05 151 E
Baguettes
de
sourcier
Elle est plate en fibre de verre.  P.M 33cm.

réf. : bag06a 12 E
Baguettes
de
sourcier
Elle est plate en fibre de verre.  G.M 50cm.

réf. : bag06b 15 E
Baguettes de
sourcier
Poignée laiton

poignée laiton, avec acier spéciale et gaine polyamide, translucide
classique.
réf. : bag07 20 E

VIDÉO
Ça coule de source
Par Michel Hennique, le signal du sourcier, les instruments indispen-
sables, la convention mentale, bien définir ce que l'on cherche, l'ob-
servation du terrain, travailler dans l'inconnu total. VIDEO  70 Min
réf. : rcasv25 30 E
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Pendule cylindre
pendule avec une chambre témoin de grande capacité
réf. : pend73 25 E

Pendule professeur
Heimme
un outil remarquable pour pratiquer la radiesthésie  sans don
ni connaisance spéciales en quelques jours grâce à la métho-
de mis au point par le professeur Heimme . laiton
réf. : pend75 33 E

Pendule cone cristal et
grenat
pendule en cristal de roche monté sur argent et rehauus-
sé d’un grenat cristal de roche et grenat
réf. : pend76 37 E

Pendule cone
labradorite
pendule de haute vibration, pendule de voyance par
excellence

réf. : pend77 37 E

Nouveautées
Pendule Pema
Permet de se mettre instantanément en syntonisation
avec les éléments de la recherche. Son corps  en alu-
minium doré à l'or fin, son axe en laiton et un système
électromagnétique de 4 aimants cylindriques composés
de 4 métaux spéciaux font du pendule Pema un outil
extraordinaire et d'un grande fiabilité.

Réf. : pend78 125E

Pendule pakua
L'outil indispensable pour tout travaux de fenshui
10grs 9cm,
réf. : pend79 50 E

Pendule jeed d'or
Héritage de L'Egypte ancienne, il est doté de spécifications parti-
culière tant par sa matière (la néphrite matière noble et "vivan-
te") que par sa forme  empêchant toute influence extérieure. En
le faisant tourner en positif il est capable de charger objets et pho-
tos, de rééquilibrer les énergies, c'est aussi un puissant émetteur
particulièrement intéressant en radionique  25grs,

réf. : pend83  44 E

Pendule luzy
Un incontournable, un pendule d'une extrême
polyvalence  20grs, .

réf. : pend84 7 E

Pendule Maharadja
Chaque pendule est unique; fabriqué par des maitres
joailler dans la plus pur des traditions. Sa qualité est
remarquable, le cristal de roche a été soigneusement
sélectionné pour son éclat, sertit par des griffes en argent
ciselées et incrustées de pierres précieuses de poudre de
cristal "informé" et scellé par une pierre précieuse. 

réf. : pend85  175 E

Géodynamètre
(règle
taux
vibratoire)
Cette règle de mesure est tout spécialement  étudiée afin de
permettre de mesurer la qualité biotique de l'habitat, des
aliments ,des êtres  humains.
réf. : cadrad011 12,50 E

Règle bovis
au recto, une régle graduée avec les correspon-
dances inscrites en Angstrom.Une séparation indique
une zone maladie et zone santé pour les êtres
humains.Au verso, un cadrant universel pour les
mesures d'équilibre biotique pour les maisons et ter-
rains.Un second cadrant de détermination du pour-
centage yin\yang, ainsi que les principaux repéres
utilisés sur l'antenne
réf. : cadrad012 12,50 E

BAGUETTES
Baguettes
parallèles
Composées d'un élément métallique avec
des poignées indépendantes, les baguettes

sont des amplificateurs, permettant de détecter l'origine de la rupture des
champs magnétiques provoquant des nuisances. Il suffit de travailler avec
projection mentale afin d'être en résonance avec la longueur d'onde de
l'émission provoqué par la vibration de ce que l'on recherche.  laiton, 41 cm.
réf. : bag01 30 E

Baguettes parallèles
Composées d'un élément métallique avec des poignées
indépendantes, les baguettes sont des amplificateurs,
permettant de détecter l'origine de la rupture des
champs magnétiques provoquant des nuisances. Il suf-
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