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Nous marchons à tâtons dans un univers dont nous ne connaissons que les apparences les 
plus grossières…  Aldous Huxley 
 

Qui suis-je ? 
Il n’y a pas des décades que j’étudie les diverses techniques radiesthésiques, dix 
ans au plus, et pourtant je peux dire que j’ai derrière moi plus de 5000 heures de 
de recherches, de travaux et d’applications diverses (6 heures par jour, 330 
jours par an) !  Evidemment, ces milliers d’heures de recherches journalières 
représentent bien plus que l’étude de la radiesthésie mentaliste.  J’ai approfondi 
des domaines tels que la radiesthésie physique, la géobiologie, les émissions des 
influences de forme (EIdF), les pendules égyptiens et assimilés, les pendules 
hébraïques, la radionique, l’homéopathie radiesthésique, les sels de Schüssler, la 
radionique et ses dérivés, l’aromathérapie, la phytothérapie, les fleurs 
énergétiques (Bach & Cie), la lithothérapie, les oligo-éléments, la traumatologie 
et la naturopathie et bien d’autres territoires où la radiesthésie est toujours 
d’une utilité irremplaçable, territoires que nous aborderons ensemble si vous me 
lisez…   
 

La radiesthésie : généralités 
Un voile de scepticisme couvre la radiesthésie, voile surtout tissé par des gens 
qui, n’y connaissant rien, sont trop paresseux que pour se renseigner valablement.  
Il est plus facile de démolir que de construire, c’est bien connu.  Cependant, 
quand on découvre le nombre de scientifiques qui n’ont pas craint (et qui ne 
craignent toujours pas) d’affronter les ricanements de leurs confrères, on ne 
peut que constater que la radiesthésie reste une technique parapsychique de 
premier plan.  C’est la seule technique permettant d’accéder à certaines 
connaissances physiques et mentales, sans l’aide d’un matériel au coût 
faramineux.  C’est d’ailleurs cette simplicité qui est sa principale faiblesse.  Elle 
n’intéresse pas l’industrie : une feuille de papier, un pendule de quatre sous, vous 
pensez !  Evoquons le malheureux médecin généraliste pour qui le diagnostic n’est 
plus qu’un vain mot, contraint qu’il est de se plier à un appareillage hospitalier 
dément, ‘’ruineur’’ de sécurité sociale. 
Qui ne s’est pas trouvé un jour confronté dans sa vie à une manifestation hors de 
la banale réalité de tous les jours ?  Qui n’a pas vu à la télévision un sourcier 
trouver de l’eau à l’aide d’une simple baguette de coudrier, au milieu de nulle 
part ?  Alors, on essaye de comprendre, d’expliquer.  Or la radiesthésie ne 
s’explique pas, elle se constate, c’est tout.   
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Evidemment, toutes sortes de théories ont été exposées, depuis celles qui se 
veulent ‘’scientifiques’’ jusqu’aux plus sottes élucubrations.  La seule chose que 
l’on peut déduire, c’est que la radiesthésie aide notre sensibilité parapsychique à 
s’exprimer.  C’est en quelque sorte notre sixième sens qu’elle met en exergue !   
Cette quête sempiternelle d’une explication mécaniste est nuisible à l’éclosion de 
ce sixième sens.   
Comme l’écrivait Jean Pagot, professeur d’université, physicien es particules, 
dans un de ses excellents ouvrages : « Radiesthésie et émission de forme »  
 
« La recherche continuelle d’explications mécanistes à propos de tout et de rien, n’est pas 
faite pour développer la radiesthésie.  En fait pourquoi expliquer ?  Si vous savez, vous 
n’avez pas besoin d’expliquer et si vous ne savez pas, qu’allez-vous expliquer ?   
 
La radiesthésie est la seule méthode qui rende à l’homme ce qu’il posséda 
autrefois, l’instinct qui le faisait un avec le Cosmos, au contraire des sciences 
actuelles qui, au contraire le dessèchent.  Sans appareils, sans nulle ferblanterie, 
le radiesthésiste accède aux dimensions cachées qui nous entourent.  Autrement 
dit, il redevient ‘’l’animal sensitif’’ qu’il fut à la charnière du tertiaire et du 
quaternaire.  Oui, la radiesthésie est une ‘’technique-passerelle’’ entre le monde 
matériel et les énergies invisibles que la physique est obligée de prendre en 
compte, si elle veut expliquer la gravité telle qu’elle parait fonctionner.  Cette 
énergie, la physique actuelle ne l’a-t-elle pas baptisée ‘’Energie noire’’.  Voir 
« Sciences et Vie » de juillet 2007  et aussi Internet.   
Pourquoi ne pas jouer franc jeu ; la radiesthésie est une technique parallèle, donc 
parascientifique, du moins selon la conception actuelle qu’on a de la science et nul 
n’y pourra rien changer.  Mais grâce à celle-ci, le vrai radiesthésiste ne se sent 
aucun complexe vis-à-vis des scientifiques.  Et ici, je vais reprendre ma lecture 
du livre de Jean Pagot, lui-même savant de haut lignage (physique des particules) 
mais aussi radiesthésiste, spécialiste des ondes de forme, géobiologiste et 
radionicien de surcroît.   
 
« Pourquoi des amateurs éprouvent-ils le besoin d’apprendre l’homéopathie, en faisant de la 
radiesthésie ?  Ils établissent une liste impressionnante de questions, ils en cherchent la 
réponse au pendule, en vue d’en dresser le tableau des symptômes à partir duquel on 
trouvera le remède.  S’imaginent-ils qu’ils vont rivaliser avec l’homéopathe ?...  On n’engage 
pas une telle course contre un médecin qui a de nombreuses années de métier derrière lui !  
Par contre un radiesthésiste, travaillant comme tel, lutte sur des créneaux sans 
concurrence.  Il peut trouver directement le remède, même en l’absence de l’intéressé…, il 
peut charger des eaux aux propriétés extraordinaires…, créer des remèdes, rétablir une 
ambiance (géobiologie). 
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La radiesthésie totale 
Devenir un véritable professionnel en Rad-Géo-Rad (radiesthésie géobiologie radionique) ne 
peut que demander du temps, beaucoup de temps.  En effet, pour devenir un 
radiesthésiste-géobiologue-radionicien complet et non pas tronqué comme il 
arrive trop souvent (donc inefficace la plupart du temps), il faut connaître en 
premier lieu la radiesthésie totale (globale) qui comprend 9 sections principales.  
Il en existe d’autres, tout aussi importantes, mais qui ne concernent pas la santé.   
Il est prouvé quasi scientifiquement que la plus grande part des maux qui nous 
assaillent sont dus à notre habitat.  Comment vouloir aider un être vivant 
(humain, animal, végétal), si les soins énergético-psychosomatiques que nous lui 
prodiguons sont, à la base, sabotés par les maisons qui blessent souvent et tuent 
parfois !   
D’autre part, comme il est strictement impossible de pratiquer la géobiologie 
sans une connaissance approfondie de la radiesthésie totale, on admettra sans 
peine que c’est seulement lorsque nous aurons assimilé ces volumineuses matières 
que nous pourrons, et seulement alors, nous dire des géobiologistes.   
Ces 9 techniques connues, malgré leur vaste champ d’études, ne suffisent 
cependant pas à faire de nous des professionnels accomplis.  En effet, une 10ième 
connaissance s’impose, la radionique.  
On peut s’interroger sur la nécessité de devoir assimiler toutes ces techniques 
pour pratiquer la radionique ?  Pour une impérative raison : si nous ne connaissons 
pas les diverses radiesthésies, plus la géobiologie, comment pourrons nous 
pratiquer la radionique ? Et si l’on sait que la radionique est une technique qui 
s’occupe à « temps plein » de soins énergético-psychosomatiques, on ne peut que 
constater qu’elle est le complément incontournable de la radiesthésie et de la 
géobiologie.   
 

La radiesthésie ‘’mentaliste’’ 
Dans nombre d’ouvrages, on parlera de radiesthésie mentale, mais l’adjectif 
« mentaliste », même s’il n’est pas au dictionnaire, me parait plus approprié.  Le 
mentaliste se base essentiellement sur son inconscient, ou, plus justement, sur 
son Surconscient.  Il n’a bien sûr pas tort !  Il suffit de lire les livres (l’Univers 
superlumineux entre autres) du professeur Dutheil (un physicien lui aussi) pour 
découvrir la puissance de notre superconscience, cette supraconscience qui peut 
accéder à toutes les dimensions.  Les ouvrages du docteur Moody et de ses 
confrères médecins nous confirment l’extraordinaire pouvoir de cette Sur-
Conscience.   
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Le problème pour le radiesthésiste mentaliste, c’est d’arriver à greffer cette 
‘’Ultra-Conscience’’ sur son cerveau (sa conscience), de faire en sorte d’instaurer 
une symbiose entre ces deux entités.   
En quoi notre Ultra-Conscience peut elle nous être utile ?  La réponse est facile à 
fournir ; elle doit nous trouver le renseignement demandé.  Le problème est que 
notre conscience et sa grande sœur la Superconscience ne parlent pas le même 
langage.  Il nous faut donc pratiquer une espèce d’espéranto parapsychique qui va 
nous permettre de décrypter le langage de notre super-enveloppe.  Cet 
esperanto se traduira par les vibrations qu’émettent les réponses adéquates que 
nous sommes chargés de détecter… et de traduire en langage humain !  Inutile de 
dire que ces vibrations n’ont « aucune existence légale » et ne sont que des 
béquilles nous permettant d’avancer dans ce terrain miné.  Attention, je ne dis 
pas que ces pulsations infinitésimales n’existent pas, je soutiens simplement qu’on 
est à leur égard dans l’ignorance la plus complète.   
Je vais en terminer avec la radiesthésie ‘’mentaliste’’ sur ces très belles phrases 
écrites par André de Bélizal, physicien lui aussi, un des ‘’pontes’’ de nos belles 
techniques. 
 
« Je suis en plein accord avec tous les adeptes de radiesthésie mentale pour affirmer que 
cette radiesthésie là vient de « l’Esprit », qu’elle est une résonance des forces cachées du 
Cosmos, qu’elle nous est ‘’soufflée’’ par une puissance immatérielle que chacun peut nommer 
selon son cœur et selon sa foi. » 
 

La radiesthésie physique 
La radiesthésie ‘’mentaliste’’ se suffit à elle-même.  C’est une radiesthésie à part 
entière.  Il n’en est pas de même de la radiesthésie physique qui, elle, a besoin de 
la radiesthésie mentale pour fonctionner pleinement.  Il n’empêche que le 
physicisme donne accès à de tels mondes que je vois mal un radiesthésiste 
d’aujourd’hui se limiter au ‘’mentalisme’’.  Je dirais même plus, la radiesthésie 
mentaliste, par le biais de ses conventions, ne doit plus servir qu’à une chose, 
aider la radiesthésie physique à aller jusqu’au bout de ses possibilités.  Par les 
phénomènes cosmiques et psychiques qu’elle aborde, elle doit pouvoir nous faire 
accéder aux domaines sacrés de l’Energie Vitale.   
Reconnaissons cependant que ces deux pratiques radiesthésiques s’entremêlent 
parfois si fort qu’il est difficile de distinguer quand l’une se termine et que 
commence l’autre.  Comme l’écrit si justement notre physicien Jean Pagot, « les 
limites ne sont jamais nettes ».   
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Dans les grandes lignes, la radiesthésie physique se base sur des pendules 
spéciaux et sur le « rayon d’union ».  Voyons ce qu’en disait le physicien André de 
Bélizal.   
 
« Le pendule n’est plus un simple support mais un détecteur précis, étalonné sur toutes les 
vibrations du spectre (des couleurs) tant visible qu’invisible, mais avec cette particularité de 
n’entrer en action que sur la vibration pour laquelle il a été préalablement accordé, selon la 
loi des semblables.   
 
Par l’intermédiaire de ces pendules sophistiqués, le radiesthésiste a la faculté de 
se brancher sur les forces odiques (spirituelles), faisant de lui un thérapeute 
psychique hors du commun. 

 
La radiesthésie des ondes de forme 

Une troisième radiesthésie va-t-on s’écrier !  Et oui, et ce n’est pas fini, il y en 
aura encore d’autres.  En réalité, il s’agit plutôt de spécialisations de la 
radiesthésie physique, mais des spécialisations telles qu’elles ne devraient plus 
s’appeler « radiesthésies des ondes de forme », « radiesthésie du pendule 
égyptien et assimilés » « radiesthésie des lettres hébraïque » mais d’un autre 
vocable qui les différencierait totalement de la radiesthésie mentaliste 
classique.  Pour André de Bélizal, l’un parmi d’autres promoteurs de ces 
techniques, celles-ci sont toutes différentes et n’auraient même plus rien à voir 
avec le phénomène radiesthésique traditionnel.  Avait-il raison, avait-il tort ?  Je 
sais qu’il a tenté de s’amadouer la science classique, (de Bélizal était, je crois, 
physicien), mais je n’ignore pas aussi qu’il a complètement échoué dans cette 
tentative.  Pour résumer, je vais reprendre en quelques phrases, ce qu’il en 
disait :   
 
« Sans s’en rendre compte, on a confondu deux phénomènes absolument différents que l’on 
a génériquement appelé « Radiesthésie ».  Sans s’en rendre compte, on a réuni sous une 
même appellation un art (radiesthésie traditionnelle) qui restera toujours un art et un 
embryon de science (ondes de formes) destiné à se développer et à devenir un jour une 
science exacte.   
 
C’est dans cette tentative qu’il s’est complètement planté.  Pourquoi cette erreur 
d’appréciation ?  Probablement parce que la ‘’science’’ des ondes de forme n’en 
n’est pas vraiment une comme il désirait le croire, mais une tentative plus 
raffinée encore de se mettre en symbiose avec les forces de l’Invisible.  Bélizal 
était allé loin dans ses expériences, mais lisons plutôt. 
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« Lorsqu’à plus de 1500 kilomètres, toujours sur témoin (photo, mèche de cheveux…, je 
stérilise une tumeur avec mes appareils (d’ondes de forme), sans aucune intervention 
humaine, je ne fais plus de radiesthésie pure mais toujours de la physique 
microvibratoire. »   
 
Raison, pas raison ?   
 

Les pendules égyptiens et assimilés 
Même les gens qui ne s’intéressent que de très loin à la radiesthésie, ont tous 
entendu, un jour ou l’autre, parler de ces célèbres pendules.   
Est-ce sa forme particulière, est-ce parce qu’on le soupçonne d’être un parmi les 
plus puissants émetteurs qu’ait jamais tenu entre le pouce et l’index un 
radiesthésiste ?  Pourtant, si beaucoup le connaissent par ouï-dire, rares sont 
ceux qui peuvent se targuer d’avoir eu en main un vrai pendule égyptien, un qui 
fonctionne.  En effet, victime de son succès, de nombreuses copies existent.  
Beaucoup d’entre elles, parfaites pour pratiquer en radiesthésie mentaliste 
(comme tous les pendules, mais alors pourquoi acheter un égyptien), ne valent 
malheureusement pas tripette pour la radiesthésie des ondes de forme.  
N’oublions pas ce qui a été écrit quelques lignes plus haut : le pendule égyptien 
(comme ses confrères, les hébraïques) est un outil qui sert surtout dans 
l’émission des ondes de forme.  C’est d’abord un pendule émetteur, même s’il est 
aussi excellent récepteur.  Heureusement, parmi ces nombreuses copies, 
certaines, de bonne qualité vibratoire, continuent à s’imposer.  Encore faudra-il 
découvrir le bon appareil parmi des dizaines d’autres.  Puis, ceci fait, d’en user 
convenablement.  Chacun de ces bons modèles a ses qualités mais aussi ses 
défauts.  Alors qu’il convient pour l’un, il peut se révéler inefficace pour l’autre….    
Avec la pratique du pendule égyptien, on est à cheval sur l’indécise frontière qui 
sépare la radiesthésie de certaines techniques absolument inconnues, techniques 
remontant à la plus haute antiquité !  D’ailleurs l’original de ce pendule a été 
découvert par le célèbre égyptologue Howard Carter, découvreur du tombeau de 
Toutânkhamon, lors d’une recherche sur un site archéologique.  Ce pendule fut 
recueilli par le marquis d’Agrain qui en fit don à l’épouse (sa nièce) du marquis de 
Bélizal.  Ce fut le début de sa renommée mondiale.   
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Les pendules hébraïques (symboles agissants) 

Pourquoi ce pluriel ?  Parce que des pendules hébraïques, il peut en exister 
autant que l’on veut.  Pourquoi autant que l’on en veut ?  Parce que la langue 
hébraïque est une langue sacrée dont chaque lettre ou groupe de lettres 
renferme en son sein une puissance énergétique impressionnante.  Donc chaque 
lettre, chaque groupe de lettres exige son pendule !   
Comment faire pour ne pas se ruiner dans l’achat d’une multitude de pendules ?  
Improviser, c’est la seule solution.  Ne vous méprenez pas, l’aspect bricolé de ces 
pendules n’enlève rien à leur efficacité.   
Cette découverte fut l’œuvre de quelques radiesthésistes de réputation mondiale 
tels que Enel (comte Skariatine), l’ingénieur Turenne, André (comte ou marquis ?) 
de Bélizal et son ami et associé Léon Chauméry et combien d’autres, dont la 
petite histoire de la radiesthésie  n’a pas retenu les noms.   
Ce fut pourtant Jean de la Foy, ex-capitaine au long cours et ingénieur naval, 
avec son livre « Ondes de vie, Ondes de mort » paru aux éditions Laffont (un 
best-seller) qui en approfondit et en popularisa l’usage.   
Je doute cependant qu’il fut jamais arrivé au bout de son livre, du moins au bout 
du chapitre traitant de cette radiesthésie insolite, s’il n’avait été aidé par Jean 
Gaston Bardet (multiples diplômes universitaires avec entre autre celui 
d’architecte).  Hébraïsant redoutable, catholique oh combien fondamentaliste, (à 
l’égal d’ailleurs de son confrère en sectarisme Jean de la Foy) ce radiesthésiste 
était capable, sur la vue d’une simple photo, de déceler, grâce à son pendule 
cylindrique ‘’armé’’ d’un mot hébreux, non seulement si un individu était mort ou 
vivant, mais son séjour outre-tombe.    Ne souriez pas, sinon c’est de vous qu’il 
faudra sourire, comme l’on sourit des ignorants qui jugent sans expérimenter !  
Mystiques et Magie.  Epuisé.  Encore disponible (2005) chez sa veuve), 
Croyez-moi, les pendules hébraïques, sous des aspects désuets et bricolés, sont 
de véritables bombes…   
 

Les sept chacras 
Si vous me lisez toujours, vous allez peut-être vous demander ce qu’un pendule 
peut avoir de commun avec cette vieille médecine multimillénaire issue des Indes.  
Tout d’abord parce que un radiesthésiste énergéticien, digne de ce nom, ne peut 
négliger cette technique largement antédiluvienne.  Et aussi parce que, grâce aux 
pendules à onde de forme, (égyptiens, hébraïques et assimilés), la remise en état, 
ou plutôt la réouverture de ces portes qui nous relient à l’Energie Cosmique et qui 
font que nous sommes ou non en bonne santé, donne l’impression parfois de 
relever du surnaturel.   
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Un peu comme l’aiguille d’or ou d’argent de l’acupuncteur.  Il n’y a rien pourtant 
de surnaturel dans le fait de nous ouvrir à l’Energie Universelle !  Ne baignons-
nous pas en Elle ?   

 
Les corps multiples 

Encore une théorie qui nous vient des Indes, de ce pays à la protohistoire 
tellement longue qu’elle se perd dans l’infini du temps.  On pourrait légitimement 
supposer que tout ceci, les chacras et les corps multiples, ne sont que fatras, 
qu’antiques superstitions, juste bonnes à jeter au panier des crédulités 
populaires.  Cependant, quand l’on voit la doctoresse Janine Fontaine, un médecin 
bardé des plus prestigieux diplômes, désespérée devant le trop grand nombre 
d’échecs de la médecine classique, consacrer sa vie à l’étude de ces anciennes 
thérapies et relater ses recherches dans de nombreux livres (la médecine des 
chacras, la médecine du corps énergétique, la médecine des trois corps etc) on ne peut 
que se poser des questions.  Il est dommage que Janine Fontaine ne pratiquait 
pas la radiesthésie, elle aurait probablement apporté une impulsion 
extraordinaire à la radiesthésie médicale.   
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Homéopathie radiesthésique   

Dilution et succussion sont les  fondements incontournables de l’homéopathie.  
Méfions-nous de tout ce qui nous éloigne de ces deux principes inéludables.  Sans 
dilution ni succussion, pas d’homéopathie véritable !  
Souvenons-nous de la réflexion de notre physicien des particules Jean Pagot.   
 
« Pourquoi des amateurs éprouvent-ils le besoin d’apprendre l’homéopathie, en faisant de la 
radiesthésie ?  Ils établissent une liste impressionnante de questions, ils en cherchent la 
réponse au pendule, en vue d’en dresser le tableau des symptômes à partir duquel on 
trouvera le remède.  S’imaginent-ils qu’ils vont rivaliser avec l’homéopathe ?...  On n’engage 
pas une telle course contre un médecin qui a de nombreuses années de métier derrière lui !  
Par contre un radiesthésiste, travaillant comme tel, lutte sur des créneaux sans 
concurrence.  Il peut trouver directement le remède, même en l’absence de l’intéressé, 
créer des remèdes, rétablir une ambiance (géobiologie). 
 
Extraordinaire n’est-ce pas, et pourtant tellement vrai.   
La radiesthésie peut apporter aux techniques énergétiques évoquées ci-dessous, 
l’homéopathie entre autre, une capacité de guérir qui tient plus de « l’Ailleurs » 
que du monde de tous les jours.  On occulte aujourd’hui que le docteur 
Hahnemann, le fondateur de l’homéopathie, croyait profondément à l’existence 
d’une Energie Universelle capable, si bien employée, de guérir de tous les maux.  
Il est extraordinaire de constater que la physique actuelle découvre enfin celle-
ci (Science et Vie de juin 2007, l’énergie noire).  Ne parlons pas des techniques de 
guérison des fleurs énergétiques, les Fleurs de Bach entre autres exemples, qui, 
avec la radiesthésie, atteignent des sommets curatifs.   
 

Les fleurs d’Amazonie dites de Poconéol (RP Bourdoux) 
Aux tous débuts de mon initiation radiesthésique, ma femme m’offrit un vieux 
livre datant d’avant la dernière guerre : « Notions pratiques de radiesthésie pour 
les missionnaires ».  J’avoue que ce fut pour moi, une révélation.  C’est dans ce 
livre que je découvris comment un humble franciscain, aidé par ses 
coreligionnaires, perdu au milieu du Mato Grosso, mit au point une médecine des 
plantes qui révolutionne encore aujourd’hui la phytothérapie (médecine par les 
plantes).  Rentrez dans n’importe quelle pharmacie, demandez au pharmacien s’il 
peut vous fournir du Poconéol*, pas un seul ne vous dira qu’il ne connaît pas.  En 
80 ans la méthode n’a pas pris un pli !  On peut vraiment dire ici que la 
radiesthésie y est reine. 
 
* Poconé : village perdu Mato Grosso où le père Bourdoux avait sa mission. 
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Minéraux, vitamines, oligo-éléments 

Cette technique médicale de pointe, loin d’être cernée totalement encore, offre 
tellement de possibilités de traitements qu’un thérapeute traditionnel, à moins 
de jouir d’une expérience de dizaines d’années, ne peut qu’errer longuement 
avant de trouver le remède idoine.  La radiesthésie, par le don de double vue 
qu’elle offre au praticien, peut aider celui-ci à choisir, parmi les trop nombreuses 
solutions, celle(s) qui soulagera le malade. 
 

Les sels du docteur Schüssler  
Ici aussi, une technique plus que séculaire qui a traversé les décades sans vieillir.  
Dans n’importe quelle pharmacie, on vous fournira des sels du docteur Schüssler ! 
La aussi, dans le choix du sel de Schüssler, la radiesthésie est irremplaçable ! 
C’est aux Etats-Unis, à la fin du XIX siècle qu’un médecin nord-américain signale 
la relation existant entre les sels minéraux et les 12 signes zodiacaux.  Or, 
comme chaque signe possède ses propres prédispositions à certaines maladies, 
cette trouvaille permet de remédier aux tendances maladives propres aux 12 
signes types, par l’administration du sel dit de Schüssler répondant au signe 
astrologique de naissance.   
Notons que leur dilution succussion peut se réaliser par le système Hahnemann (5 
ou 6ième décimale, soit la 3 ou 6ième centésimale Korsakoff).   
 

L’aromathérapie (huiles essentielles) 
On ne présente plus l’aromathérapie.  C’est une des branches de la 
phytothérapie.  Les huiles essentielles font partie de la vie de tous les jours ; du 
moins le croit-on !  Vous connaissez beaucoup de médecins aromathérapeutes 
vous ?  Moi pas !  Et si par chance vous en connaissez un, préparez- vous à 
attendre trois mois avant d’obtenir un rendez-vous !  Ce ne sont pas non plus les 
demoiselles de magasins de produits naturels qui vont vous aider beaucoup.  A 
part quelques notions d’intérêt général, elles n’en connaissent pas grand-chose.  
De plus, comme elles savent vaguement que les huiles essentielles ne se manient 
pas impunément, elles font très attention à ce qu’elles disent…  Heureusement, il 
y a les thérapeutes, et parmi ceux-ci, les privilégiés, les radiesthésistes, les 
seuls capables de choisir parmi les innombrables possibilités qu’offre cette 
phytothérapie moderne.   
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Gemmothérapie (les bourgeons) 

La gemmothérapie, la dernière en date des techniques ‘’phytothérapeutiques’’, 
exploite l’immense puissance curative des bourgeons.  Je pense qu’il s’agit d’une 
des thérapies douces  de l’avenir.  Elle est en constante évolution et son avenir 
est radieux.  Ici aussi, la radiesthésie se montre d’un intérêt redoutable car la 
gemmothérapie offre tant de solutions qu’il est bien facile de s’égarer !   

 
Fleurs énergétiques (Bach, Californiennes, bush australien, etc…)  

Ici aussi, nous nous trouvons immergés dans le mystère, un mystère plus épais 
encore que celui de l’homéopathie.  Ici, pas de besoin de dilution ni de succussion.  
Le docteur Bach, créateur de la méthode, s’est toujours refusé à 
l’‘’homéopathiser’’  Une fleur qui sèche au soleil dans un peu d’eau de source et le 
tour est joué.  Cela donne un élixir capable d’accorder toutes les rémissions dans 
le domaine du mental.   
1.  Attention : le docteur Bach était avant tout un médecin de l’âme.  Privilégions 
donc sa pratique pour les maladies de l’Esprit.   
2.  Attention : je ne dis pas que ‘’l’homéopathisation’’ de la méthode Bach ne 
fonctionne pas.  Mais, alors, ne parlons plus des fleurs de Bach…   
La mise au point d’autres fleurs énergétiques est à l’honneur.  Quand le marché 
est juteux…  Si elles sont traitées comme le docteur Bach le préconise, je ne 
vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas mais…   
 

La phytothérapie  
La reine des médecines douces.  Elle est la mère de l’aromathérapie, de la 
gemmothérapie et de toutes les thérapies qui s’inspirent des plantes et des 
fleurs, l’inspiratrice d’une grande partie de l’homéopathie et des fleurs 
énergétiques.  Ses qualités sont innombrables, indiscutables.  Nulle méthode, 
fusse la plus contemporaine, ne la détrônera jamais.  Avec la phytothérapie, nous 
plongeons dans le mystère (docteur Valnet).  Comment nos anciens ont-ils pu 
collecter tant de savoir ?   
Pour une seule affection, elle propose couramment jusqu’à 50 plantes 
différentes !  Mais elle n’est pas seule à agir de cette façon.  La quasi entièreté 
des techniques médicales douces impose la même incertitude.  Cet effarent 
constat prouve à foison que la radiesthésie est une alliée dont un thérapeute, 
conscient de ses responsabilités, peut difficilement se passer ! 
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La lithothérapie 

Médecine douce qui a comme base le rééquilibrage et l’harmonisation de l’Energie 
Vitale par une autre énergie, celle du minéral, vieille comme la terre…  Elle est un 
précieux atout pour rétablir l’harmonieux passage de l’Energie Vitale entre le 
Cosmos et nos sept chacras.  C’est grâce à leurs vibrations que les pierres 
réussissent  à harmoniser le complexe « corps Conscience Esprit »  Il est à 
remarquer que l’homéopathie contemporaine a mis la lithothérapie dans son panel 
de remèdes guérisseurs.  Evidemment, elle traite le minéral, comme elle traite 
ses autres matières premières, par dilution et succussion.   

Les compléments alimentaires (alicaments) 

Le substantif ‘’alicament’’ signifie bien ce qu’il veut dire.  Un complément 
alimentaire est en même temps un aliment et un médicament.  Ce qui signifie 
qu’étant un médicament, il peut se révéler la meilleure et la pire des choses !  
Méfions nous comme de la peste des publicités outrancières et presque toujours 
mensongères…  Il est vrai que notre alimentation est de plus en plus carencée ; 
bien souvent un vrai poison.  Il est donc indispensable de la compléter.  Mais on 
s’illusionne si on s’imagine que la prise d’alicaments va compenser la carence de 
notre alimentation.  Non, la base même d’une bonne santé, c’est l’ingestion 
d’aliments de qualités,  Quand je dis « aliments de qualité », je dis aliments 
biologiques.  Ils sont plus chers, c’est vrai mais il suffit de manger moins et 
l’équilibre de notre portefeuille sera ainsi préservé.  Une nourriture saine, donc 
biologique, est le fondement d’une bonne santé et aussi d’une santé retrouvée.  
Sans une alimentation saine et équilibrée, il ne peut y avoir d’amélioration de 
l’état de santé et encore moins de guérison.  Mais ce n’est pour ça que l’intérêt 
de l’alicament ne se justifie pas.  Même quelqu’un, alimenté sainement, peut être 
carencé.  D’autre part, il faut parfois forcer certaines doses pour prévenir.  
Pensons aux vieillards et aux carences de toutes sortes qui les guettent ; aux 
cartilages qui se nécrosent, aux coronaires qui se bouchent, aux cellules qui 
s’encrassent, aux oligo-éléments que l’organisme assimile malaisément.  Enfin 
pour conclure, une alimentation saine ne peut à elle seule compenser toute une 
vie de malbouffe et de non-respect de son corps.  Ne pensons qu’aux fumeurs et 
à leur besoin accru de vitamines C.   

 
La naturopathie radiesthésique 

Quand la maladie nous frappe, que nous vacillons sous les symptômes douloureux, 
nous n’avons qu’une envie, avaler le premier médicament venu.  C’est humain, c’est 
logique.  A peine la douleur passée, nous pensons à autre chose !  C’est toujours  
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humain mais c’est illogique !  « Errare humanum est sed perseverare diabolicum est. »  
« Se tromper est humain mais persévérer dans son erreur est diabolique. »   
C’est quand ‘’le mal a dit’’ qu’il faut réfléchir « à ce qu’il a dit », changer de vie si 
nécessaire, de façon de penser ;  en quelques mots « vivons plus sainement ».    
Et c’est là que la naturopathie entre en jeu… Elle va nous aider à éliminer ce qui 
est à éliminer, absorber ce qui est à absorber.  Qu’entent-on par éliminer ?  C’est 
décharger notre corps de tous ses poisons.  C’est très simple…  Si nous nous 
droguons, nous arrêtons de nous droguer, si nous sommes buveurs, nous arrêtons 
de boire, si nous sommes fumeurs, nous arrêtons de fumer… Je vous le disais que 
c’était simple et combien élémentaire.  Dire que c’est impossible, c’est oublier 
que cet adjectif n’est pas français !  Demandez vous simplement combien 
d’alcooliques cirrhotiques boivent encore, combien de cancéreux du poumon, 
combien d’artérioscléreux fument encore, combien de diabétiques se bâfrent 
toujours de pâtisseries diverses?  Mais alors, si ces gens, malgré qu’ils soient 
condamnés à mort à plus ou moins longue échéance, font l’effort d’arrêter ou à 
tout le moins, de se limiter drastiquement, dans l’espoir de vivre encore quelques 
années, vous, qui avez l’immense chance de ne pas être encore gravement atteint, 
vous n’auriez pas la force de vous arrêter ou de vous limiter sévèrement ?  Non ?  
Alors la naturopathie ne peut rien pour vous !  La médecine non plus d’ailleurs, ou 
si peu !   
Admettons maintenant que vous ayez arrêté votre (vos) funeste habitude.  C’est 
bien, très bien même, mais ce n’est pas suffisant.  Pas suffisant, vous écriez-
vous ?  Et non, loin de là même.  Car si vous avez supprimé les poisons que vous 
vous accordiez, il reste maintenant à éliminer les poisons que l’on vous impose ! 
Ne pensons qu’à la nourriture industrielle par exemple.  Bon, j’arrête.  Ce que je 
viens de vous dire est suffisant pour que vous compreniez ce que sera l’attitude 
d’un vrai naturopathe à votre égard.  Il ne vous passera rien, croyez moi !   
Mais, allez-vous probablement cogiter, que vient faire la radiesthésie dans tout 
ceci ?  C’est très simple, vous allez comprendre !  Imaginons que vous avez 
adopté un rythme de vie raisonnable : vous ne buvez plus ou très raisonnablement 
(du vin bio SVP et pas d’alcools ni liqueurs), vous ne fumez plus du tout, hormis 
peut-être un bon cigare ou une pipe de temps en temps (à n’inhaler sous aucun 
prétexte), vous vous nourrissez sainement (avec un maximum de bio selon les 
moyens de chacun), pensez-vous que pour cela vous allez vivre un siècle ?   
Je vous le souhaite mais…  Avez-vous oublié que pendant des dizaines d’années, 
vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, que vous avez bu, fumé, mangé 
n’importe quoi, vécu n’importe comment ?  Non, des maladies, vous en aurez 
encore.  Bon, vous direz vous, dans ce cas, nous irons (re)trouver un médecin.  
Excellente idée, mais alors visez juste.  Puisque vous refusez de vous laisser 
empoisonner, allez jusqu’au bout.   
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Sauf impérative obligation, ne vous laissez pas à nouveau intoxiquer par des 
remèdes dont vous ignorez tout ; pour ce faire, choisissez un médecin 
naturopathe s’il en existe, ou alors faite confiance à un thérapeute sérieux, un 
homéopathe par exemple.   
Mais qui ne se contente pas seulement de pratiquer l’homéopathie.  Car des 
techniques de santé, il y en a beaucoup, vous avez d’ailleurs pu en juger.  
Beaucoup trop pour un seul homme allez-vous penser ; c’est vrai sauf si cet 
homme est radiesthésiste, un vrai évidemment !  Grâce à cette technique, le 
nombre de thérapies ne pose plus problèmes.   Méditons une fois de plus les 
paroles de notre ingénieur et physicien des particules, Jean Pagot :      
 
Par contre un radiesthésiste, travaillant comme tel, lutte sur des créneaux sans 
concurrence.  Il peut trouver directement le remède, même en l’absence de l’intéressé, 
créer des médications, rétablir une ambiance (géobiologie). 
 
Evidemment, nous ne ferons pas comme l’autruche, nous ne nous leurrerons pas, 
nous aurons toujours besoin de la médecine allopathique, mais nous en userons 
avec modération, beaucoup de modération, nous ne l’emploierons qu’à bon escient, 
lorsque vraiment il le faut !  Vous trouvez intelligent de prendre un analgésique, 
un somnifère, un calmant, un excitant, un cachet pour ci, un cachet pour ça,  pour 
un oui ou pour un non ?  Réservons  à l’allopathie ce qui lui est du, c-à-d tout ce 
qui dépasse nos forces vives (énergie vitale) lorsque l’on en a trop abusé d’elles ?         
 

La traumatologie. 
Cette méthode radiesthésique, qui permet d’effacer les traumas, se montre 
étonnamment efficace, autant pour les adultes que pour les enfants.  Quand l’on 
connaît les ravages psychosomatiques que peuvent causer les chocs émotionnels 
qu’impose la vie à chacun de nous, on peut être profondément reconnaissant à cet 
art de guérir qui, sans aucune médicamentation, arrive à redonner goût à la vie à 
des enfants et des adultes, même profondément traumatisés.  Quand l’on sait 
que ces mêmes chocs émotionnels sont soupçonnés de donner le cancer (voir les 
recherches du Dr Hamer), l’on ne peut que s’intéresser de très près à ce procédé 
radiesthésique.  C’est ce à quoi je me suis personnellement appliqué.  Ce procédé 
ne s’adresse malheureusement pas aux dysfonctionnements psychiatriques.   
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Chapitre III 
 

La géobiologie 
 

Les ondes nocives, page 19. 
Les réseaux Hartmann et Curry, page 19. 

Les maisons qui tuent, page 20. 
Deux habitations sur trois sont nocives, page 21. 

Une sur trois peut tuer, page 21. 
Les ondes de forme physiques et psychiques, page 23. 

 
Les entités 

 
Les nuisances électromagnétiques dans l’habitat. 

 

Les nocivités de la téléphonie sans fil. 
 

Prix de l’expertise pour assainissement total (nocivités cosmo-telluriques et 
méfaits de l’électricité et des antennes GSM.    

 
Frais de déplacements  
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Les ondes nocives. 
Les ondes nocives, c’est ainsi qu’on les appelle, alors qu’on en ignore absolument 
tout.  Mais il faut bien donner un nom à ces influences toujours délétères et 
parfois mortelles.  Ces ondes nocives sont en réalité des ondes portées.  Ce qui 
veut dire qu’elles sont inoffensives par elles-mêmes, sauf si elles trouvent sur 
leur passage, une onde porteuse de leur dangerosité ! Ces ondes portées sont 
produites par des singularités du sous-sol, singularités appelées aussi ondes 
telluriques !  Leur principale malfaisance provient du fait qu’elles influencent 
défavorablement le bon rythme vibratoire de nos cellules, apportant par là un 
risque plus ou moins grave de détérioration de notre santé ! 
Les influences des ondes nocives, mieux connues sous leur abréviation O.N. sont 
indiscernables par nos sens traditionnels.  Pour les détecter, l’être humain a 
besoin de faire fonctionner son sixième sens, celui qui donne sur d’autres 
dimensions et dont il ne peut déceler les réponses que par l’intermédiaire d’un 
instrument psychique (pendule, baguette etc…).   
Les nuisances apportées par ces O.N. ne sont pas seulement d’ordre physique, 
mais aussi d’ordre psychosomatique.  Ce n’est pas uniquement notre santé 
physique qui est en jeu, mais aussi notre vitalité (joie de vivre), notre psychisme, 
notre spiritualité même.  Cela va si loin que notre destinée humaine peut se 
trouver compromise sous leurs effets nécrosants !  
 

Les réseaux Hartmann et Curry. 
Nous n’allons pas nous attarder sur ces réseaux, bien qu’ils soient les uniques 
responsables de tous les maux que nous inflige le sous-sol de notre habitat.  En 
effet, ils font office d’ondes porteuses.  Ce faisant, je vais faire hurler 
beaucoup de mes confrères.  Cependant, grâce à cette découverte, ou plutôt 
cette déduction, je vais permettre à beaucoup de ceux-ci de réaliser des études 
géobiologiques infiniment moins complexes que celles qu’on enseigne couramment, 
études qui, de ce fait, se révèleront infiniment plus exactes, plus précises, donc 
bien plus efficaces.   
Cette constatation, qui saute aux yeux pour qui étudie sérieusement les 
différentes techniques de recherches géobiologiques, s’est confirmée amplement 
lors de nombreuses applications.   
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Les maisons qui tuent.  
Ce titre accrocheur, mais seulement en apparence, est celui d’un livre célèbre 
écrit par Roger de Lafforest.  C’est en partie grâce à ce livre que le grand public 
prit conscience des dangers résultant de nos lieux de vie…   
Depuis plusieurs dizaines d’années, de nombreux chercheurs (scientifiques, 
médecins, physiciens, chimistes et investigateurs de tous poils) se sont penchés 
sur ces « maisons qui tuent ». 
Les études approfondies de ces maisons ont toujours soulevé d’inquiétants 
phénomènes.  N’en reprenons que deux, parmi les plus anciennes, tout en sachant 
que des dizaines d’autres n’ont fait que confirmer ce que nos prédécesseurs 
avaient déjà découvert. 
 

Les souris d’Aarau 
Entre 1932 et 1939, le docteur en médecine Jenny et l’ingénieur Liennert 
expérimentèrent sur des souris blanches, les conséquence que peut apporter un 
sous-sol nocif (dans ce cas, le sous-sol était parcouru par une veine d’eau 
souterraine).  Ils divisèrent celles-ci en deux groupes : un groupe sur sol neutre, 
l’autre sur le sol parcouru par la veine d’eau.   
IL résulta de cette expérience que les souris vivant sur sous-sol nocif 
mourraient beaucoup plus jeunes et en bien plus grand nombre que leurs 
consoeurs s’activant sur terrain sain.  Les causes de leur mort étaient le plus 
souvent dues à des tumeurs diverses, tumeurs artificielles créées par 
badigeonnage de goudrons cancérigènes.  Par contre, les souris sur sous-sol sain 
voyaient leurs tumeurs régresser le plus souvent et même disparaître, lorsque 
l’on cessait le badigeonnage.   
 

L’expérience de Vilsbiburg 
Dix ans plus tôt déjà, en 1929 exactement, le baron von Polh, aristocrate de son 
état et biologiste de profession, obtint des autorités municipales de la ville de 
Vilsbiburg la permission d’étudier certaines zones mal délimitées où les morts 
par cancer s’avéraient manifestement plus nombreuses que dans l’ensemble du 
territoire municipal.   
Le premier travail de prospection du baron fut de situer précisément ces zones.  
Retenons que pour arriver à ses fins, von Polh usait d’une simple baguette de 
coudrier… 
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Lorsqu’il eut mis en évidence les limites des secteurs que sa baguette lui 
indiquait comme cancérigènes, il communiqua le fruit de ses recherches aux 
autorités compétentes. 
 
Quelle ne fut pas la stupéfaction de celles-ci lorsqu’elles s’aperçurent que chacun 
des lits où mourut un cancéreux se situait précisément dans ces espaces de 
mort. 
Où l’expérience de Vilsbiburg devient des plus éclairante, c’est lorsque l’ingénieur 
Staëngel décida, en 1972, de rééditer les recherches du baron von Polh, mais 
cette fois, non plus à l’aide d’une baguette de coudrier, mais d’un scintillomètre à 
gamma.  Les recherches de von Polh s’en trouvèrent confirmées.  Comme quoi, 
une baguette de coudrier dans des mains expertes, vaut autant que le détecteur 
le plus sophistiqué !  Entre 1929 et 1972, les noms d’un certain nombre de 
malheureux vivant sur ces terres mortelles, étaient venus évidemment s’ajouter 
à la liste des décédés ayant succombé par suite de cancers variés.  Staëngel 
réussit à en détecter neuf, ce qui est un exploit si l’on sait qu’une maison est 
aujourd’hui rarement habitée plus de quelques années par le même occupant. 
 

Deux habitations sur trois sont nocives.  Une sur trois peut tuer 
D’après les renseignements obtenus lors de la parution de son livre, Jacques la 
Maya, le célèbre auteur de la « Médecine de l’Habitat » avait conclu que deux 

habitations sur trois sont nocives, qu’une sur trois peut tuer, ce qui signifie qu’en 
gros 50% des personnes dans le monde sont malades de leur habitat.  Il découle 
de ce constat qu’un traitement médical, qu’il soit classique ou de médecine douce, 

devrait toujours être précédé d’une recherche géobiologique !  Or combien de 
médecins et même de thérapeutes peuvent se targuer d’être des 

géobiologistes ?  Savent-ils même que cela existe, la géobiologie ?  Cette sinistre 
constatation signifie que 50% des malades sont soignés ‘’à vide’’ comme l’écrit 

Jacques la Maya !  On les traite pour des maladies qu’ils n’ont pas !   
 

Autres symptômes  
Les expérimentateurs d’Aarau et de Vilsbiburg, parmi beaucoup d’autres, ne se 
sont intéressés qu’aux complications pathologiques majeures dues aux 
dysfonctionnements telluriques.  Ils ont négligé les nombreuses nuisances 
‘’mineures’’ qui assaillent un être humain vivant dans ces endroits délétères.  C’est 
logique, vu la multiplicité de ces nocuités et leur morbidité moindre.  Pourtant, il 
faut bien que nous en parlions, car si ces nocuités ne tuent pas, elles gâchent par 
contre, pour beaucoup d’entre nous, la vie de chaque jour.   
Il est bien entendu que les maux décrits ci-après ne sont pas uniquement dus aux 
dysfonctionnements géobiologiques.  50% serait une bonne moyenne.   
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D’autre part, avant de s’adresser directement à un géobiologiste, pensons quand 
même d’abord à notre médecin de famille.  Il n’y a qu’en cas d’échecs répétés de 
celui-ci qu’il faut penser plus loin.   
 

Sommeil perturbé  
Si, en vous levant le matin, vous vous dites « vivement ce soir que je me couche », 
il y a de fortes (mal)chances que vous soyez victime (en tout ou en partie) de 
votre lieu de vie !  En effet, pour raisonner de telle façon au saut du lit, il faut 
que votre sommeil ne soit pas réparateur, ou que vous souffriez d’insomnie.  
Exemple : la nuit, les réveils sont fréquents et de plus ou moins longue durée.  
Autre exemple, le soir, le sommeil se refuse à venir, alors qu’au petit matin, bien 
avant l’heure du lever, il vous quitte, pour revenir en force juste avant qu’il ne 
faille vous lever, avec les suites pénibles que l’on devine pour le restant de la 
journée.   
 

Douleurs physiques diverses  
Elles touchent quasi toutes les parties du corps.  Elles sont le plus souvent 
musculaires : cou, colonne, hanches, bras, jambes.  La spasmophilie et la 
fibromyalgie sont fréquemment au rendez-vous.   
 

Problèmes psychologiques  
Les changements d’humeur sont fréquents.  Mais avec en plus le symptôme 
aggravant que ces variations dépassent les normes.  La phase de bonne humeur 
incite à des rires exagérément excités, tandis que la phase dépressive conduit à 
une prostration tout aussi exagérée.  La mélancolie neurasthénique n’est pas loin 
avec les risques graves qui peuvent en découler : névrose d’angoisse, dépression 
plus ou moins profonde, envies suicidaires, infestations… 
Pour les artistes, la créativité s’estompe, se racornit, se sclérose ! 
Pour les enfants, les risques encourus sont gravissimes.  Ils sont à l’aube de leur 
destinée et ils ont besoin de l’entièreté de leurs moyens, tant physiques que 
psychiques, pour affronter la dure vie qui s’annonce.  La traumatologie peut ici 
aider beaucoup.   
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La géobiologie et la nature 

Quiconque doute des méfaits des perturbations telluriques, n’a qu’à exécuter 
l’expérience suivante.  Qu’il se promène là où se trouvent des arbres, des 
arbrisseaux…   
Lorsqu’il en verra des tordus, des penchés, des torturés, des couverts de 
pustules ligneuses, il comprendra, en constatant ce qu’un croisement tellurique 
peut apporter de nuisances à un malheureux végétal, ce qu’alors il peut imposer à 
un humain !  
 

La géobiologie psycho-spirituelle et les ondes de forme 
La géobiologie, ça ne comprend pas que les troubles dus aux vibrations 
telluriques, ces émissions nocives ‘’matérielles’’.  Il en rôde d’autres, tout aussi 
redoutables.   Ce sont les EIdF nocives (émissions des influences de forme).  Ces 
émissions d’influences de forme, ‘’para-matérielles’’ (parapsychiques), sont aussi 
nécrosantes, souvent plus, que les émissions matérielles.  Elles sont peut-être 
plus rares (et encore) mais elles existent… 
 

Dysfonctionnements dus aux ondes de forme nocives concrètes 
Il n’y a pas que les cours d’eau souterrains, eaux closes, failles et tutti quanti qui 
nuisent aux occupants d’un lieu de vie, par le canal des points Hartmann et Curry.  
Ne pensons qu’à l’implantation de notre mobilier, à ses angles, aux glaces et 
miroirs et leurs dangereuses réflexions, aux taux biologiques des meubles en 
coin, aux couleurs de notre habitat…   
Méfions-nous comme de la peste des bibelots, bijoux, trophées de chasse… ou de 
pêche, masques dits africains, objets de cultes divers, statues et statuettes, 
momies (et oui)…   
Tout ce menu monde cosmopolite enferme parfois en son sein un petit démon 
très virulent capable des pires choses !   
 

Dysfonctionnements dus aux ondes de forme nocives abstraites 
Nous pénétrons avec les ondes nocives abstraites dans un monde crépusculaire 
dont il est de bon ton de sourire… quand on en discute avec des amis dans une 
pièce bien éclairée. 
On sourit cependant beaucoup moins quand on se trouve seul, au milieu de la nuit, 
dans un lieu inconnu, au milieu d’une forêt.  Ne parlons pas d’un cimetière, parce 
que là c’est la panique.  C’est la très spirituelle et très pragmatique madame du 
Deffand, comtesse de son état, je crois, qui disait : « les fantômes, je n’y crois 
pas, j’en ai bien trop peur ! »   
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Combien d’entre nous accepteraient de dormir dans la chambre d’un suicidé ?  
Combien d’entre nous achèteraient une maison où se sont déroulés des crimes de 
sang et autres horreurs ?   
Ne parlons pas des maisons à poltergeist et autres monstruosités hantées.  
Pensons à ce que les murs d’une quelconque maison, ouvrière ou bourgeoise, de 
quelques dizaines d’années d’âge seulement, peuvent avoir absorbé de 
souffrances intimes (couples qui se déchirent, enfants mal aimés ou pire, pas 
aimés) ou abominables (enfants violentés, battus, femmes frappées, hommes 
bafoués etc),   
Que de pandémoniums inconnus incrustés dans ces murs anonymes de maisons si 
banales en apparence.  Que de spectres qui stagnent là où les croisements 
Hartmann et Curry crachent leurs virulences exacerbées.   
A propos de spectres, vous connaissez les entités ?  Non ?  Alors nous allons en 
parler un peu… beaucoup.  Après, si vous désirez approfondir encore plus le 
sujet, dirigez-vous vers le chapitre ‘’radionique’’ et ses applications.   
 

Les entités. 
Les savants russes Boris Iskakov et Anatoli Okhatrine dont nous parlerons à 
nouveau dans le chapitre traitant de la Radionique, au sujet du « tout est dans 
tout » et du « karma », prouvent que l’âme existe, non pas sous une forme du 
type ‘’pur esprit’’ mais sous une forme matérielle.  Notons au passage que la 
notion ‘’pur esprit’’ est un non-sens.  Même Dieu, s’il existe, est matériel !   
Pour nos deux savants, l’existence de l’âme est irréfutable.  Un gaz appelé 
leptonique forme ‘’l’enveloppe matérielle de celle-ci’’, gaz lui même composé de 
particules infinitésimales appelés micro-leptons.  Pour ces particules, notre 
matière semble ne pas exister, puisqu’elles la traversent sans rien perdre d’elles 
mêmes, aussi épaisse et dure soit cette matière.  En effet, elles sont tellement 
infimes qu’elles passent entre les noyaux atomiques, un peu comme le ferait une 
molécule d’eau passant entre les mailles d’une épuisette.   
Notre corps, quant à lui, n‘est qu’un conglomérat de matière dense enrobé de gaz 
leptonique, d’un gaz formé de micro-leptons si l’on préfère.  Ils forment autour 
du corps physique (le noyau) un bioplasme froid.  Ce bioplasme froid connaît tout 
de son noyau (le corps).  Son information sur lui est totale.   
 
(Remarque personnelle : il est étonnant de constater que nos deux chercheurs parlent de 
bioplasme froid pour qualifier l’enveloppe qui nous entoure.  Selon des témoins qui n’ont pas 
craint de plonger leur main dans le ‘’corps’’ de certains spectres, la sensation de froid 
ressentie est intense et même douloureuse.  Camille Flammarion.   
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Il semble logique d’assimiler ce gaz leptonique aux enveloppes multiples que 
l’ésotérisme né du plus profond des âges, nous attribue ; ces corps énergétiques 
qui intéressent tant nos techniques radiesthésistes.   
Mais, contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas seulement l’entièreté 
du gaz leptonique qui contient l’entièreté de ces informations, mais chacune de 
ses composantes, c'est-à-dire chaque micro-leptons que Boris Iskakov baptise 
avec beaucoup de justesse, des hologrammes.  Chacune de ces micro-particules 
sait tout de nous, jusqu’à nos fantasmes les plus enfouis.  
L’histoire de notre vie, notre passé, notre état de santé, nos pensées n’ont pas 
de secrets pour ces infinitésimales surdouées, et ceci à travers les immensités 
du temps et de l’espace !  Ceci pourrait expliquer une grande partie de la 
radiesthésie et de la radionique.  Il est possible que, grâce au pendule et aux 
dispositifs de projection à distance, le radiesthésiste-radionicien puisse se 
brancher sur les micro-leptons.   
Après la mort du corps matériel (noyau atomique), le gaz leptonique qui entoure 
celui-ci subit certains changements : phénomène qui se rapproche fort de ce que 
subissent les enveloppes de notre Aura.   
Certains micro-leptons seraient en effet ‘’plus lourds’’, à l’image de notre 
enveloppe astrale.  Ils devraient s’autodétruire très vite.  La durée de vie de ces 
micro-leptons ‘’lourds’’ est estimée à une dizaine de jours d’existence au plus...   
Sauf si les parents, les amis et connaissances du disparu font en sorte, par le 
biais de prières et cérémonies religieuses diverses selon le lieu et l’époque, 
d’énergétiser ce gaz microleptonique lourd et ainsi de retarder cette 
autodestruction.  Certaines religions, par leurs rites, seraient capables 
d’accorder à ce gaz microleptonique lourd, une vie infiniment plus longue.  
Pensons aux apparitions des élu(e)s de toutes les religions…   
Il est cependant évident que certains gaz microleptoniques lourds échappent eux 
aussi à l’autodestruction rapide, et ce, sans aucun rituel connu.  On doit 
soupçonner ici des infestations de leurs microleptons par le corps dense, 
infestations qui peuvent provenir, soit de sentiments intenses (amour, haine), 
soit de frustrations, regrets de ce qui n’est pas arrivé et aussi refus 
d’abandonner les multiples plaisirs de ce monde.  Ainsi, par l’intermédiaire de la 
physique quantique, l’existence des entités s’éclaire d’un jour sinistre. 
Selon le journal belge « la Meuse » à la date du 23 septembre 2008, voici 
ce que Geneviève Lhermitte (la mère qui a tué ses cinq enfants) a déclaré 
lors de sa déposition : « J’ai fermé mon GSM, puis une voix m’a dit : 
maintenant la machine est en route ».   
Quel plus effroyable et éclairant exemple d’infestation par une entité 
maléfique !   
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La géobiologie et la médecine. 
Selon la loi, la géobiologie ne peut, sous aucun prétexte, se substituer à la 
médecine.  Elle ne doit pas se donner cette peine d’ailleurs, ses armes étant 
totalement différentes et largement suffisantes que pour ne pas devoir singer la 
technique médicale.   

 
Derniers conseils santé. 

1.  Avant toute demande d’aide à un géobiologiste, obligeons nous d’abord 
d’exposer notre cas à notre médecin de famille.   
2.  Si nos malaises ne disparaissent pas, ne craignons pas alors de nous adresser 
à un géobiologiste… naturopathe de surcroît, sans pour cela abandonner l’aide de 
notre médecin.  Médecine et géobiologie ne devraient pas s’exclure. 
3.  N’oublions pas le vieux proverbe qui affirme que la guérison est d’abord entre 
les mains de l’individu souffrant.  « Aide-toi, le ciel t’aidera ».  Un exemple : 
grâce à la géobiologie, notre rythme cellulaire, perturbé gravement par l’une ou 
l’autre émission nocive, se régularise à nouveau sous l’effet de la libre 
circulation, à nouveau libérée, de l’Energie Universelle, lui permettant ainsi de 
nous reconstruire.   
Mais si nous fumons, buvons, mangeons sans discernement, nous droguons, qu’en 
plus notre état d’esprit est négatif sans que nous fassions rien pour le positiver, 
que croyons-nous qu’il va arriver ?   
Rien de bon dans le temps, assurément.  Ceci dit, il faut reconnaître que 
beaucoup de personnes souffrantes, une fois reénergétisées par le biais d’une 
véritable géobiologie, aidées par une médecine énergétique, sans oublier les 
thérapies alternatives telles que la naturopathie, l’acupuncture, les fleurs 
énergétiques (Dr Bach, fleurs californiennes etc) ressentant leur moral revenir 
au beau fixe, trouvent en elles la force morale de s’arracher à ces calamiteuses 
dépendances. 

 
Conclusion 

Bien que je me répète, je confirme que les maux sur lesquels je viens de 
m’étendre ne sont pas dus seulement aux dysfonctionnements telluriques.   
Certains existaient déjà sous une forme atténuée bien avant.  S’ils n’étaient pas 
ou peu perçus, c’est pour l’unique raison que l’Energie Vitale de l’individu, encore 
intacte (circulant librement), freinait toute aggravation.  Sous l’influence 
nécrosante des ondes cosmo-telluriques, la libre circulation de cette Energie 
s’est altérée jusqu’à l’empêcher d’assumer son rôle protecteur.  Parfois, elle se 
raréfie tellement qu’elle en vient à disparaître.  Dépourvu d’Energie Vitale, un 
être vivant, quelque soit son règne (végétal, animal, humain), meurt.   
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L’Energie Vitale sert entre autres à maintenir un bon équilibre vibratoire à nos 
cellules.  Si cet équilibre vibratoire est compromis par l’influence des ondes 
nocives quelles qu’elles soient, l’état sanitaire risque d’en prendre un sacré coup ! 
On peut se poser la question de savoir si ces maux préexistants sont 
héréditaires ou non ?  Parfois oui, le plus souvent non.   
N’évoquons que la nourriture industrielle que l’on s’efforce de nous faire 
ingurgiter par tous les moyens.  Avec de pareils aliments comme alliés, les 
influences délétères issues du sol ont beau jeu d’effectuer leurs sinistres 
besognes. 

 
Quelques réflexions à méditer 

Votre maison peut pâtir de trois grandes pathologies : les maux dus au sous-sol 
(cosmo-tellurisme), aux ondes de forme et enfin à l’électromagnétisme.  Dans une 
maison, l’électromagnétisme c’est grosso modo tout ce qui est appareillage 
électrique et, éventuellement, une ligne électrique la jouxtant, soit aérienne, soit 
enterrée.  Parfois une ligne à haute tension…  Depuis quelques année, ce sont 
aussi les antennes GSM et aujourd’hui UMTS qui exhibent un peu partout leurs 
sinistres silhouettes.  Mais pour une qui se voit, dix se camouflent 
soigneusement !  C’est un scandale mais c’est ainsi.  S’il est assez aisé de situer, 
grâce aux détecteurs modernes, l’action de ces tueurs silencieux, il est par 
contre plus difficile de contrer leurs effets.  Mais quand on sait où ils se 
positionnent, on peut toujours éviter leurs effets néfastes, et c’est là une part 
de mon travail principal : vous montrer les endroits où il est dangereux de 
stationner trop longtemps et aussi ceux où il fait encore bon vivre.  L’autre 
partie de ma tâche sera de vous signaler comment, par quelques manœuvres 
simples, annihiler la plus grande partie de leurs agissements préjudiciables.   

 
Remarques concernant l’électrosmog 

Nos cinq sens sont dans l’incapacité de déceler les diverses pollutions électriques 
que notre civilisation technique nous impose, et pourtant cette pollution 
gravissime existe et nous nuit, d’innombrables rapports établis par des 
scientifiques de toutes disciplines le confirment, malgré les rapports lénifiants 
et tronqués des sociétés d’électricité.  Il suffit de comparer ces 100 
modifications/seconde que l’électricité alternative impose à nos cellules 
adaptées seulement au champ électrique naturel terrestre.  
Bien évidemment notre organisme se défend, mais, pour ce faire, il consomme de 
l’énergie.   
Qui dit consommation exagérée d’énergie signifie épuisement physique et 
psychique accéléré, immunité affaiblie, ouvrant grande la porte aux multiples 
agressions du dehors.   
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D’autres symptômes alarmants se signalent par diverses contractures 
musculaires et particulièrement cardiaques, procréation diminuée, glande pinéale 
perturbée apportant humeurs changeantes, insomnies, dépression nerveuse etc.  
Les lymphocytes T [(supports de l’immunité cellulaire et régulateurs des 
sécrétions humorales dues aux lymphocytes B, (lymphocytes tueurs, capables de 
détruire les cellules étrangères à l’organisme après avoir été stimulés par les 
lymphocytes T)] se défendent mal (immunité en baisse).  Sur les enfants, il a été 
démontré que les leucémies, les lymphomes et tumeurs du cerveau étaient en 
augmentation significative le long des lignes à haute tension.  Dans nos élevages 
fermiers, le constat est tout aussi dramatique.  Ici, c’est le système immunitaire 
qui encaisse le plus, mais aussi le système reproducteur.  Curieusement, c‘est en 
Belgique que les éleveurs ont déposé le plus grand nombre de plaintes contre les 
sociétés de distribution électrique.   

 
Sources nocives électriques   

Les appareils électriques fonctionnant en courant alternatif 50 Hz sont tous 
aptes à créer de la pollution électromagnétique.  Qui dit pollution dit nocivité.   
 

Le champ magnétique 
Sans oublier les dégâts que peuvent occasionner les lignes à haute tension, lignes 
de train, tramway et autres TGV, contre lesquels nous sommes malheureusement 
le plus souvent impuissants, notons quand même qu’au cœur de notre lieu de vie, 
des fauteurs de troubles à l’aspect anodin existent aussi.   
Ils ne payent pas de mine et sont, de ce fait, doublement redoutables.  Pensons 
aux bobines des petits transformateurs si pratiques qui transforment le 220 V 
en 12 volts.   
Méfions nous donc des champs magnétiques redoutables que peuvent nous 
imposer nos lampes halogènes, radios-réveils, les ballasts des tubes fluo, les 
sonnettes électriques, relais, tableaux électriques avec compteur etc…   
Rien n’arrête un champ magnétique. 
 

Le champ électrique 
Les conducteurs sous tension (câbles électriques), gardent en permanence 
autours d’eux un champ électrique.  Ce qui signifie en clair qu’un appareil qui ne 
sert pas, mais dont la prise est branchée sur le réseau peut se révéler polluant 
électriquement.  Quand on pense appareils électriques, on pense ordinateur, 
lampe de bureau, robot(s) ménager(s), radio-réveil (à la tête du lit).   
La superficie d’un champ électrique dépend des matières en présence.  Pensons à 
l’ossature en bois des toits de nos maisons (charpente, cloisons, solivage).   
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Le solivage est l’ensemble des pièces de charpente horizontales sur laquelle sont 
posées les lambourdes qui sont, elles, des pièces de bois qui supportent les lames 
d’un parquet).  Si le bois isole plus ou moins bien contre les charges électriques 
(charge = quantité d’électricité portée par un corps, par une particule), par 
contre, il est bon conducteur de champ !   
 

La mise à la terre 
Une prise de terre bien construite est LA condition sine qua non pour lutter 
contre l’électrosmog.  Véritable égout, elle pompe dans le sol les courants 
électriques non consommés, évitant ainsi les courants vagabonds.  Il est 
obligatoire que la résistance au passage de l’électricité résiduelle dans le sol ne 
soit pas être supérieure à 30 Ohms.  L’expérience conseille 10 Ohms.  C’est 
naturellement ce chiffre que je préconise, chiffre le plus apte à l’élimination des 
courants vagabonds.   
 

Les limites d’exposition à ne pas dépasser 
Basons nous sur la Suède, le pays de pointe question santé.  En 2003, les normes 
suédoises étaient de 5 volts par mètre (5 V/m) en zone de repos pour le risque 
électrique et de 0,2 milli gausses (mG) pour le risque magnétique.  Ce sont des 
normes extrêmement faibles, mais il est prouvé par de multiples recherches que 
notre corps peut souffrir de certaines plages de valeur très faible ; c’est ‘’l’effet 
fenêtre’’ des scientifiques.  C’est cet effet qui est responsable de notre 
réceptivité biologique à des doses même minimes de rayonnement.    
 

Mon rôle dans tout ceci 
Mon rôle dans tout ceci est essentiellement indicatif.  Avec mes appareils de 
mesure, je contrôlerai chaque endroit où un champ électromagnétique peut nuire.  
Les différentes prises, câbles, appareils électroménagers seront vérifiés, tant 
en champs électriques que magnétiques.  Vous saurez ainsi ce qu’il y a lieu de 
faire pour vous protéger le mieux possible, ce qui n’est pas toujours évident.  En 
prenant le maximum de précaution, en vous protégeant le mieux que pouvez, vous 
saurez ainsi si votre état de santé déficient s’est amélioré ou non.  Si oui, tant 
mieux, vous avez débusqué le tueur anonyme qui vous tuait à petit feu.  Si non, 
rien n’est perdu puisque je complète mon étude des nuisances 
électromagnétiques par une recherche sur les éventuelles nocivités de la 
téléphonie sans fil pouvant influencer négativement votre santé.   
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Les nocivités de la téléphonie sans fil. 

Il est tout à fait logique que si je m’occupe de la biosanisation de maisons, je 
traite également des méfaits de la téléphonie sans fil et plus spécialement de la 
nocivité des antennes GSM.  Comme pour l’électricité, je n’ai pas de recettes 
miracles, mais, grâce à un appareil détecteur de dernière génération, je puis 
découvrir sans me tromper si votre maison est sous l’influence d’une ou, le plus 
souvent, plusieurs antenne GSM.  Attention, ce n’est pas parce que elles sont 
absentes du paysage qu’elles ne sont pas là.  Elles sont partout, camouflées bien 
souvent.  En effet, les sociétés distributrices prennent peur des réactions du 
public.  Elles font donc tout pour ne pas attirer l’attention.   
 

Nombreuses nocivités 
Si on commence à connaître l’effet ‘’micro-ondes », c'est-à-dire thermique 
(échauffement des cellules) des GSM et de leurs antennes, on semble ignorer 
encore leurs nocuités biologiques, nocuités qui se manifestent déjà à de faibles 
niveaux d’exposition.  Quelles sont ces nocivités ?  Je n’en citerai que quelques 
unes, toutes tirées d’expériences vécues.   
1.  Nécrose des os, surtout suite à un accident avec bris d’un membre.   
2.  Rétablissement opératoire très lent.   
3.  Nervosité, insomnie, angoisses.   
4.  Perte d’appétit, parfois anorexie.   
5.  Troubles de la concentration et de la mémoire.   
6.  Dyslexie.  (Difficulté à identifier, comprendre et reproduire l’écriture). 
7.  Le monde animal n’est pas épargné.  Nombreux décès suspects de jeunes 
chiens.  Comportements anormaux de ceux-ci, paniques, tremblements, pertes 
exagérées de poils etc…   
8.  Interruptions de grossesse non expliquées médicalement.   
9.  Chute de cheveux. 
10.  Relations conflictuelles aussi bien avec la famille qu’avec les amis, collègues 
de travail etc… 
11.  Nombre exagéré de pannes des appareils électroniques.  Même les 
ascenseurs posent problème.   
12.  Chutes de tension, vertiges, états dépressifs, nausées, vomissements, hausse 
de la température corporelle, tachycardie, état fiévreux avec réveil en forte 
transpiration, mycoses aux pieds, maux de tête dans le haut de la nuque, troubles 
de la circulation, démangeaisons terribles, sinusite chronique, tremblements des 
mains, problème de mobilité, douleurs dans les membres et surtout les reins. 
Sifflements d'oreille, sang dans les selles.   
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Arrêtons là cet hallucinant musée des horreurs.  Il faut être électrosensible 
pour être sujet à cette pareille gamme de maux.  Le problème, c’est que, selon 
les dernières estimations, les individus électrosensibles représenteraient 1% de 
la population !  1000 personnes sur 100 000 ! 
 

Ce que je conseille 
En général, quand on fait appel à un géobiologiste, c’est toujours parce que on 
souffre de maux diffus, dont personne n’est parvenu à nous guérir, pas même le 
médecin.  Alors, on n’a pas de temps à perdre.  Les souffrances sont là et on 
voudrait s’en débarasser le plus rapidement possible.  Cela fait déjà longtemps 
que l’on cherche et maintenant qu’on espère avoir trouvé…  C’est humain, le 
problème, c’est que les personnes dans ce cas sont de plus en plus nombreuses et 
que le géobiologiste n’a que 2 bras… pour tenir sa baguette !   
C’est pour tenter de concilier ces deux points de vue difficilement conciliables 
que j’ai mis au point une méthode rapide et performante.  Cependant rapide ne 
veut pas dire bâclée.  Donc pour arriver à concilier rapidité et sérieux, je vous 
demanderai de m’aider dans les quelques points qui suivent.   

Ma façon d’opérer 
1. Lors de ma visite qui ne durera pas plus d’une demi-journée, j’aimerais que 
toutes les personnes qui habitent la maison soient présentes, j’ai bien dit 
toutes… si c’est possible évidemment.  Ceci me permettra de calculer l’état 
énergétique de chacun des membres de la maisonnée et automatiquement de 
connaître l’état vibratoire plus ou moins géopathogène du lieu de vie !   
2. Il est facile de comprendre que cette recherche prendra vite un aspect 
personnel qui ne regarde en aucun cas les voisins, ni personne sauf vous-mêmes.  
Je demande donc que personne, sauf les membres de la maison, n’assiste à la 
recherche géobiologique   
3. Ensuite, on devra me permettre de visiter chaque pièce de la maison.  
J’analyserai ainsi chacune de celles-ci à l’aide de cadrans spécialisés.  Suite à 
cette double analyse, j’y verrai déjà beaucoup plus claire sur l’état cosmo-
tellurique géopathogène de votre maison.   
4. Nous vérifierons ensemble que rien dans le mobilier  (meubles, tableaux, 
objets divers etc…) n'a été oublié. Aucun détail n’est à négliger. Une onde nocive 
provient parfois d’objets à l’apparence insignifiante. 
5. Suite aux indications énergétiques que ma recherche m’aura apportées, il ne 
me restera plus qu’à situer les points géopathogènes Hartmann et Curry. 
6. Je termine toujours par une recherche sur le smog (brouillard) 
électromagnétique ambiant du à l’électricité ainsi que sur les éventuelles 
nocivités des antennes GSM situées autour de votre maison.  Pour ce faire, 
j’utilise du matériel électronique de pointe.   
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Prix pour l’expertise (nuisances cosmo-telluriques + nocivités électriques 
et antennes GSM : 150 € + TVA.  1* + éventuellement un appareil anti-ondes 
nocives.  
Frais de déplacements (de mon domicile au vôtre et retour) : 15 centimes 
d’€ au km.  2*   

*1 : si vous désirez une facture.   
*2 : calculé sur mon compteur kilométrique.   
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La radionique quantique 

Cette technique est apparue dans le dernier quart du XIXième siècle, sous 
l’impulsion d‘un certain docteur Abrams.  Ce fut ce docteur qui mit au point un 
premier appareil, qui, étant plus ou moins inspiré par la radio naissante, fut 
baptisé du nom d’instrument radionique.  Au fil des décennies, cet outil se 
perfectionna de plus en plus.  L’Allemagne est actuellement en pointe de cette 
technique.   
Grâce à ces dispositifs, un opérateur capable peut améliorer à distance la santé 
de quelqu’un, bonifier son psychisme, et même améliorer son destin...  Mais le 
champ de travail de la Radionique ne s’arrête pas là, tant s’en faut !   
Celui-ci peut s’appliquer aussi bien à l’amélioration d’une culture agricole mal en 
point, qu’à un groupe humain (famille, communauté) qui périclite. 
 

Les actions à distance 
Avec le docteur Mesmer, les travaux des magnétiseurs évoluèrent 
considérablement.  C’est grâce à Mesmer que les premières actions à distance 
purent se reproduire de manière expérimentale.   
A la fin de la deuxième guerre mondiale, le professeur Rhine de la Duke 
University aux Etats-Unis, démontra, au fil de milliers d’expériences, que l’effet 
télékinestésiste existait réellement.  Par la seule force concentrée de la pensée, 
il confirma qu’il était possible de donner à des dés une impulsion capable de leur 
imposer un numéro gagnant. 
 

Le célèbre docteur Abrams. 
Revenons pendant quelques lignes à notre docteur américain (1863-1924).  Après 
avoir réussi brillamment ses études de médecine aux Etats-Unis, il vint 
conforter celles-ci par un stage à la célèbre université de Heidelberg où il 
récolta une médaille d’or en fin de cycle.  Aux Etats-Unis, il était considéré 
comme une des têtes de la médecine d’alors. 
Par un étrange concours de circonstances, il découvrit qu’il était possible de 
diagnostiquer une maladie d’une personne en en auscultant une autre !  Cette 
façon de procéder pourrait paraître ridicule aujourd’hui, mais à l’époque, il n’en 
était rien, bien au contraire. 
En effet, les examens médicaux d’alors étaient souvent très éprouvants à subir, 
tellement éprouvants parfois, que les malheureux qui les enduraient préféraient 
le plus souvent s’en passer, avec tous les graves problèmes de santé que cela 
pouvaient leur poser. 
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Quoi de plus aisé dans ce cas, d’appliquer ces examens rebutants sur une 
personne en bonne santé (volontaire évidemment) qui elle, les subissait sans trop 
d’inconvénients ! 
Nous ne nous étendrons pas sur le processus, trop long et trop compliqué à 
expliquer ici, mais c’est ainsi que la possibilité du transfert à distance se fit jour 
dans l’esprit du bon docteur.  Comme les volontaires n’étaient pas toujours 
faciles à trouver, et encore plus à convaincre, il tenta de remplacer les cobayes 
humains par une machine capable de les remplacer.  C’est ainsi que, de fil en 
aiguille, il mit au point un certain nombre d’appareils.  Comme on en était au 
début de l’âge d’or de la radio, il s’imagina que les ondes servant au transfert 
entre êtres vivants devaient être de même famille que celles des ondes radio.  
C’est ainsi qu’il baptisa sa technique Radionique. 
Evidemment, les recherches du docteur Abrams furent reprises par d’autres 
chercheurs qui s’aperçurent que la technique radionique n’était pas seulement 
favorable aux malades mais aussi à de nombreuses autres branches.   
Entre autre le dopage des chevaux de course !  Cela alla si loin qu’une célèbre 
duchesse anglaise d’avant-guerre, propriétaire d’une écurie de course notoire, 
usa de cette technique afin de mener ses champions plus sûrement encore à la 
victoire.  Mais nous reparlerons plus loin de cette dame… 
 

Les graphiques 
Alors que la radionique, dans les pays anglo-saxons, s’est développée surtout à 
base de d’appareils plus ou moins sophistiqués, en Europe, continent des vieilles 
sciences, la radionique (ou plutôt l’action à distance) prenait son essor en partant 
de figures géométriques hautement symboliques. 
Ici, une interrogation s’impose.  Peut-on appeler radionique une action (influence) 
à distance qui s’effectue par graphiques interposés et non par appareils ?  Oui, si 
l’on estime qu’un graphique est un instrument à deux dimensions au lieu des trois 
que possède un outil.  Non, si l’on trouve que la véritable radionique ne peut 
s’effectuer que par appareillages interposés.  De toutes façons, ceci est une 
fausse polémique, car il a été démontré depuis des décennies, que les deux 
systèmes fonctionnent aussi bien l’un que l’autre.  Quant à moi, j’appelle 
radionique (et je ne suis pas le seul) tout ce qui est technique d’influence à 
distance, que ce soit par l’intermédiaire d’une machine ou d’une figure 
géométrique agissante. 
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Quelles sont les énergies qui interviennent dans l’action radionique ? 

Pendant longtemps, on a supposé que les actions à distance étaient à ranger dans 
le domaine mystérieux de l’Occulte. 
Influence psychique (magnétisme) de l’opérateur, influence magique, on hésitait.   
Depuis l’arrivée, sur le marché des sciences, de la physique quantique, le dilemme 
se pose avec beaucoup moins d’acuité, à moins qu’on ne classe la physique 
quantique dans la magie, ce qui est moins sot qu’il n’y parait ! 
Quant à l’influence psychique du radionicien, si elle existe très certainement, son 
importance, que l’on pensait prépondérante, s’est fortement amenuisée au fil des 
ans.  On s’est même rendu compte que c’est la volonté (l’Esprit) inconsciente de 
l’individu traité qui est primordiale.  En réalité, c’est lui qui se sauve.  La 
radionique rejoint ici la médecine énergétique, homéopathique entre autre, mais 
aussi l’acupuncture, ainsi que d’autres techniques curatives moins connues du 
grand public, mais tout aussi salvatrices. 
Au fond, une transmission à distance qu’est-ce que c’est, si ce n’est la 
transmission d’un signal, transmission qui ne demande aucune énergie pour la 
simple raison que cette transmission se produit sur le lieu même où le signal est 
émis, par l’intermédiaire du graphique et du témoin. 
 

Une seule énergie en jeu. 
Comme je l’ai déjà écrit plus haut, dans l’action radionique il n’y a aucune énergie 
en jeu.  L’action radionique consiste uniquement en un signal envoyé au champ du 
sujet (personne sur laquelle l’action radionique s’exerce), à partir de l’endroit où 
se trouve l’opérateur.  Mais pour que cette action puisse exercer son effet 
bienfaisant sur la personne en besoin d’aide, il faut que l’opérateur (le 
radionicien) le veuille.  Sans volonté de faire le bien de sa part, la personne à 
traiter restera imperméable à l’action salvatrice de la radionique.  Mais il faut 
aussi que le radionicien ait en sa possession un témoin chimique ou biologique 
raccordé à la personne à traiter, que ce soit une photo, une mèche de cheveux, 
de la salive dans un morceau d’ouate enfermée dans un tube de verre etc… 
Pour être radionicien, il n’est pas nécessaire d’avoir du magnétisme (puissance de 
l’aura) mais une volonté de bien faire.  C’est sa conscience positive qui aidera le 
sujet dans la rééquilibration de ses manques corporels, psychologiques etc...  
Mais une action radionique se joue toujours à deux et pour qu’elle réussisse, il 
faut que le sujet ait voulu (volonté) cette action. 
Admettons que vous soyez cultivateur et qu’une de vos cultures ne vous donne 
pas satisfaction.  Pour lutter contre ce malencontreux état de fait, vous avez 
décidé d’user de tel ou tel traitement phytosanitaire.   
 
 



www.radiesthesiste.be 

37 
La radionique, à l’instar du traitement phytosanitaire, peut aussi vous aider, en 
augmentant de manière spectaculaire la puissance salvatrice du traitement.  Il 
est à noter que la radionique entretient des liens étroits avec la culture 
biologique, comme elle le fait d’ailleurs avec l’homéopathie et l’entièreté des 
médecines naturelles.  Mais dans le cas des cultures, surtout biologiques, la 
radionique peut bien plus encore.  Elle peut parfois se substituer aux traitements 
mêmes !   
Il nous est interdit par la loi de diagnostiquer et de prescrire !  Heureusement 
pour les êtres souffrants, la radionique peut emprunter des chemins traversiers 
de guérison.  Puis il y a tant d’autres domaines douloureux, principalement 
d’ordre psychologique, pour lesquels la radionique peut puissamment aider, et sur 
lesquels je m’étendrai en fin de texte. 
 

La radionique et la santé 
La radionique peut aider beaucoup.  Comment ?  Voyons de plus près.  Admettons 
que vous suiviez un traitement médical bien précis.  La radionique peut alors 
augmenter la puissance curatrice de votre traitement, et cela sans aucun risque 
pour votre santé, puisque seule l’Energie entre en jeu !  C’est une aide de taille, 
croyez-moi !  .  En résumé, retenons qu’un traitement médical allopathique, et 
surtout homéopathique, peut être hautement bonifié par une action radionique 
judicieusement appliquée.  Et la radionique seule me direz-vous ?  La radionique 
se suffit à elle-même…  Il suffit de voir le nombre de médecins qui commencent 
à s’y intéresser sérieusement,  Pourtant ils risquent gros avec leur ordre !   
 

Les résultats en radionique 
Primo, il faut d’abord savoir que la radionique n’est pas une technique miracle.  Ce 
n’est pas parce qu’elle est énergétique qu’elle peut tout, loin de là même.  
Affirmer le contraire serait faire preuve de charlatanisme ! 
Secundo, c’est une technique qui est lente dans ses résultats.  C’est pourquoi de 
nombreuses séances (souvent de nuit) sont nécessaires pour imprimer dans les 
champs du sujet (être humain, animal, plante et même entreprise agricole, 
commerciale ou industrielle), une volonté salvatrice. 
Que j’ajoute aux êtres vivants sur laquelle la Radionique exerce ses effets 
bienfaisants, « entreprises de toutes sortes » peut sembler du plus haut comique 
et enlever à celle-ci toute crédibilité.  Pourtant, si l’on approfondit un tant soit 
peu le problème, il n’y a là rien du tout d’étonnant.  En effet, tout établissement, 
quel qu’il soit, n’est-il pas, d’abord et avant tout, composé de femmes et 
d’hommes animés de la même volonté de faire en sorte que leur entreprise 
réussisse au mieux des intérêts de chacun. 
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Quand la radionique tente d’exercer ses effets sur une société quelconque, ce 
n’est pas sur une entité vague et mal définie qu’elle agit, mais au contraire sur un 
même groupe humain, bien déterminé, nanti d’une seule et identique volonté. 
 

Les Champs 
Dans le texte qui précède, j’ai fait quelquefois allusion aux champs qui entourent 
les êtres vivants.  Mais comme ces champs sont une des bases de la radionique, 
je me vois dans l’obligation d’insister sur le mécanisme qui fonde leur action. 
Il ressortirait des nouvelles théories physiques actuelles que les Champs qui nous 
entourent, nous, êtres vivants, ne limitent pas leur présence aux seuls 
phénomènes biologiques.  Même les phénomènes énergétiques et mentaux font 
partie de leurs sphères d’influence.  Pensons à la lumière, à l’électricité…  Cette 
notion de champs n’est pas étrangère même à la physique la plus conventionnelle.  
Songeons, pour ne citer qu’eux, aux champs gravitationnels, magnétiques, etc. 
Quant à ces champs, que sont-ils ?  Energétiques, immatériels ?  Une seule chose 
est sûre, ils existent, et par milliards en plus !  Enfin, quand on dit milliards, on 
est certainement bien en-dessous de la vérité.  Cette vérité serait plutôt que le 
nombre de champs qui nous entourent frôle l’infini !  Mais quand l’esprit humain 
tente d’accéder à certaines réalités quasi métaphysiques, réalités qui ne sont 
plus de sa dimension, il n’a pas les mots qu’il faut pour quantifier ! 
Au fond, tout en sachant que « comparaison n’est jamais raison », on pourrait 
comparer ces champs quantiques aux pelures d’un oignon, d’un oignon gigantesque, 
à la taille de l’univers… 
 

Dernières nouvelles 
Les théories des frères Servranx avaient été avancées dans les années 40.  
Malgré leur parfum de vérité, elles avaient été émises à une époque où la 
physique quantique, bien qu’existant déjà depuis de très nombreuses années, 
n’avait pas l’impact qu’elle a aujourd’hui.  Or qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de 
découvrir que le docteur Boris Iskakov (2004), docteur et savant spécialisé en 
physique quantique, venait de démontrer de manière scientifiquement irréfutable 
ce que Hermès Trismégiste avait déjà postulé il y a un nombre imprécis de 
milliers d’années : « Tout est dans Tout !»  Voici ce qu’il prouve :  
« Au même titre qu’il y a dans chaque structure de l’univers, aussi petite soit-elle, une 
information totale sur celui-ci, chaque structure, même infime, projette son information 
intégrale dans l’entièreté du Cosmos.  L’infime est dans l’immense, l’immense dans l’infime ».   
L’intuition transcendante de Félix et Willy Servranx se confirme !   
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Un peu de technique, ou comment faire fonctionner la radionique ? 

Ainsi que je l’ai expliqué dans les pages précédentes, ce que doit faire un 
radionicien consiste à tenter de stimuler les champs morphiques d’une personne 
(vous, moi) à distance.   
Comme nous le savons maintenant, le fait que l’individu se trouve près du 
radionicien, où qu’il voyage sur la planète Mars, ne change strictement rien à 
l’affaire. 
Naturellement, si le radionicien veut avoir une chance d’influencer la personne 
qui s’adresse à lui, il faut qu’il ait en sa possession un témoin de la dite personne 
la représentant au mieux, que ce témoin soit chimique (photo) ou organique 
(mèche de cheveux etc…). 
On peut se poser la question de savoir pourquoi un radionicien a besoin de notre 
témoin, alors que nous pourrions être nous-même ce témoin et participer en chair 
et en os à l’action radionicienne.  En théorie, rien ne s’y oppose, au contraire 
même.  Mais… car malheureusement il y a un ‘’mais’’ et il est de taille !  Admettons 
que nous habitions Paris et notre radionicien Bruxelles.  Allons-nous accepter de 
faire le voyage (une dizaine au minimum) qu’impose un traitement ? 
Et une fois sur place, serons-nous d’accord de stationner pendant des heures, 
des jours, des nuits, des semaines parfois (l’action radionique est souvent très 
lente), debout sur une figure émettrice de plusieurs mètres carrés de surface 
spécialement dessinée à notre intention, ou recroquevillé dans le tiroir d’un 
appareil géant particulièrement conçu pour notre gabarit ?  Soyons sérieux,  Si 
radionique et témoins chimiques et biologiques vont de pair, c’est pour de simples 
raisons de pratique.  Puis rappelons-nous le « Tout est dans Tout » d’Hermès 
Trismégiste et « L’Infime est dans l’Immense et l’Immense est dans l’Infime. » de 
notre savant russe Boris Iskakov.  C’est ce même principe qui relie l’individu à son 
témoin, que celui-ci soit photographique ou biologique.   
Après ce bref intermède qui a pu en éclairer quelques uns, revenons à notre 
pratique.  Pour arriver à activer une série de champs et en améliorer de manière 
significative les caractéristiques, il faut d’abord pouvoir agir sur eux 
suffisamment longtemps (voir notre remarque ci-dessus).  Mais comment les 
améliorer ?  Il faut pour cela introduire localement dans ces champs, sur le lieu 
même ou opère le radionicien, des catalyseurs.  Je ne vais pas m’étendre plus sur 
le sujet, car plusieurs pages n’y suffiraient pas et, qui plus est, vous risqueriez 
de tout mélanger !  La radionique est une technique ardue qu’il faut pratiquer 
avec assiduité avant de bien la maîtriser. 
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Pour en terminer avec les champs morphiques 

Constatation très importante.  En leur temps, l’ingénieur Turenne, les docteurs 
Lesourd, Larvaron et combien d’autres savants et chercheurs parallèles, 
complètement et injustement oubliés aujourd’hui, avaient démontré par leurs 
travaux que ces champs se déploient jusqu’à des distances impossibles à 
quantifier, qu’en plus ils sont identiques aux corps qu’ils entourent et dont ils 
font partie, jusque dans chacune de leurs strates (couches, pelures). 
Il en découle que les champs des corps des êtres vivants sur Terre couvrent son 
entièreté, MAIS TOUJOURS SANS INTERFERER ENTRE EUX !  Une 
comparaison, mais qui ne reste qu’une comparaison, est à établir avec les ondes 
provenant de postes de radio ou de télévision situés dans une pièce.  Ces 
infinités d’ondes qui s’entrecroisent, retrouveront leur spécificité à l’instant 
précis de leur sélection.  C’est ici que le témoin d’une personne (photo, cheveux 
etc) employé en radionique, sert à choisir et à fixer, à la manière d’un bouton 
sélecteur d’un poste de radio ou de télévision, ses champs respectifs.  Une fois 
ces champs sélectionnés et fixés, l’action radionique peut commencer ! 
Espérons que ces quelques pages, bien incomplètes et insuffisantes, nous ont fait 
comprendre tout l’intérêt de la radionique, le bien qu’elle peut nous apporter et 
ce, sans jamais nous nuire !  Au travers des millénaires, les paroles d’Hippocrate 
sonnent toujours aussi juste : « Primo non nocere (d’abord ne pas nuire) ». 
Pour en terminer, il est évident que si la Radionique ne peut pas tout, loin de là 
même, elle reste quand même toujours bénéfique. 
 

Quelques exemples de ma manière d’opérer 
Je pense à ce couple dans lequel la vie du mari était devenue insupportable tant 
sa femme lui rendait l’existence impossible.  Malgré leurs 25 ans de mariage, le 
mari était toujours amoureux de sa conjointe, peut-être pas comme au 1ier jour, 
mais quand même...  Quand il s’adressa à moi, son vœu le plus cher était que son 
épouse revint à lui comme aux plus beaux jours de leur union !  Lorsque j’auscultai 
leurs deux photos au moyen de la technique radiesthésiste (avant d’être 
radionicien, il faut d’abord être radiesthésiste), je pus constater que si l’amour 
que la femme portait au mari existait toujours, il s’était malgré tout fort 
amoindri avec les années.  A partir de cette recherche, étant certain que je ne 
pourrais satisfaire à la demande de mon client, je le lui fis savoir, en ayant soin 
toutefois de lui signaler que si je ne pouvais pas lui garantir l’amour qu’il espérait 
si fort retrouver, je pouvais quand même lui assurer une amélioration très nette 
du caractère acariâtre de sa ‘’douce moitié’’.   
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Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il accepta ma proposition.  Depuis, s’il 
n’a pas retrouvé l’amour de ses 20 ans, il a récupéré au moins une certaine qualité 
de vie.  En effet, il n’est plus sujet aux constantes remarques acerbes de sa 
femme, celle-ci s’étant en quelque sorte ‘’réhumanisée’’.  La radionique, c’est 
souvent ainsi.  Si elle ne rétablit pas chaque fois, elle améliore toujours, et, ce 
qui est essentiel, elle n’aggrave jamais !  Ce qui ne veut pas dire que la radionique 
n’est qu’un pis aller.  Nombre de ses résultats tiennent du miracle, mais cela n’est 
pas la norme.  Le prétendre serait malhonnête.  Même topo pour les alcooliques.  
L’alcool est une maladie, une vraie, plus psychique encore que physiologique.  C’est 
un domaine rêvé pour l’action radionique.  Et bien, je le confesse, j’ai rarement 
guéri un alcoolique chronique, mais j’ai constamment réussi, dans des proportions 
variables mais souvent notables, à toujours diminuer sa consommation, jusqu’à 
transformer cet alcoolique asocial et destructeur, en simple alcoolique ‘’mondain’’, 
c à d  n’étant plus insupportable ni nocif à son entourage.  Cependant, si parfois 
la rémission est totale, quelquefois l’échec est aussi au rendez-vous.  Encore une 
fois la radionique ne peut pas tout, et même ne peut rien, si, en fin de circuit, la 
personne qui demande son aide ne s’aide pas elle-même au maximum.  « Aides toi, 
le ciel t’aidera ! » 
La Radionique peut aussi beaucoup dans un domaine très proche du précédent, le 
tabagisme.  Ici, les résultats qu’elle obtient sont encore supérieurs à ceux 
obtenus dans l’alcoolisme.  Pourquoi ?  C’est très facile à expliquer.  Quand un(e) 
alcoolique commence à nuire à son entourage, c’est rarement lui (elle) qui décide 
de s’en sortir, mais quasi toujours un proche, le plus souvent son malheureux 
conjoint.  Ce qui veut dire que le circuit n’est pas bouclé.  Il n’y a pas au bout une 
volonté personnelle de s’en sortir.  Par contre, quand c’est la personne alcoolique 
qui prend personnellement la peine d’écrire pour solliciter l’aide de la radionique, 
les résultats sont tout différents… mais c’est malheureusement rarement le cas. 
Avec les fumeurs, c’est essentiellement le contraire.  C’est toujours d’eux-
mêmes qu’émane la demande.  Avant d’en arriver à cette ‘’extrémité’’ (la 
radionique est en général la dernière bouée de sauvetage à laquelle on 
s’accroche), ils sont passés par toute une série de tentatives souvent 
infructueuses.  Découragés au maximum, et la radionique étant leur dernière 
porte de secours, ils vont miser sur elle un maximum.  Leur ultime motivation, 
exacerbée par l’action ‘’radionicienne’’ (exactement comme pour une action de 
santé) va jouer à plein.  Le résultat ne se fait pas longtemps attendre et la 
libération est presque toujours  (mais pas systématiquement) au rendez-vous... 
Personnellement, c’est ainsi que j’ai découvert la radionique, il y a une grosse 
trentaine d’années de cela.  A l’époque, je fumais 50 cigarettes par jour.  Cela 
faisait longtemps déjà que je tentais de stopper, mais en vain.   
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Mes père et mère, fumeurs compulsifs eux aussi, avaient laissé dans mes gênes la 
trace presque indélébile de leur funeste habitude.   
Pratiquant en amateur la radiesthésie depuis déjà quelques temps, je connaissais 
évidemment, de nom du moins, la radionique.  Fallait-il encore découvrir un 
praticien (aussi rare à cette époque que maintenant) !  J’eus la chance, grâce à 
mes relations dans le milieu radiesthésique, d’obtenir l’adresse d’un radionicien 
sérieux (cela existe)…  C’est ainsi qu’à l’âge de 35 ans, moi, de fumeur forcené 
que j’étais, je devins un abstinent total.  Je peux dire, sans grand risque de me 
tromper, que si je vis toujours, c’est grâce à cette technique.  Cependant encore 
une fois attention ! 
Si la radionique m’ai aidé de façon substantielle à m’en sortir, elle n’a pas été, loin 
de là, la seule responsable de ma désintoxication.  Il a fallu aussi que j’y mette du 
mien, beaucoup… 
 
Aide à l’amélioration de la personnalité, des capacités, des aptitudes en général 

Bien que cette amélioration du mental soit plus appropriée pour les enfants dont 
le caractère n’est pas encore définitivement fixé, au contraire des adultes, on 
constate malgré tout que beaucoup d’entre eux, des deux sexes, demandent les 
services d’un radionicien.  En effet, rares sont les couples qui n’éprouvent pas 
d’énormes problèmes dans leur vie conjugale.  Il suffit de constater la hausse 
effarante des divorces.  Mais la radionique peut aussi aider à l’amélioration du 
niveau de vie, la réussite professionnelle, etc… 
Quant aux enfants, la radionique se prête bien au développement d’un don, mais 
elle peut aussi aider à l’amélioration de certains défauts, à l’accroissement de 
qualités qui se révèlent insuffisantes, etc… 
 

Action sur les animaux 
Les animaux, en tant qu’êtres vivants, sont extrêmement sensibles à l’action 
radionicienne.  Bien sûr, seuls les mammifères supérieurs (chiens, chats, bétail 
etc) y sont perméables, mais même un aquarium* peut être bio-assaini !  Ce qui, 
entre parenthèses, démontre que la radionique pourrait être bien utile à la 
géobiologie !  Faudrait-il encore que les géobiologues s’y intéressent. 
*.  Ce n’est naturellement pas l’aquarium, (ni les poissons qui y vivent), qui est bio-
assaini, mais le lieu sur lequel il se situe ! 
Cas spécifiques. 
1.  Préservation et guérison des dits animaux. 
2. Amélioration des performances des chevaux de course, lévriers etc…  C’est du 
dopage qui n’est pas interdit par la loi ! 
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3. Dans le livre « Cours pratique de radionique et d’action à distance » des frères 
Servranx (Servranx éditions) dont je suis un fidèle disciple (paix à leurs 
cendres), on peut lire ceci : « 
 « La presse anglaise a souvent fait écho des effets de la radionique sur les animaux et 
surtout du dopage invisible (sans drogue) des chevaux de course.  C’est ainsi que le Sunday 
Dispatch du 4 décembre 1955 relatait, avec toutes les précisions requises, que la duchesse 
de Norfolk avait recours à une radionicienne pour influencer ses chevaux de course ; une 
certaine Miss Lloyd, vivant dans le Sommerset, à 160 km des écuries de la duchesse.  Tout 
le monde dans son entourage, y compris William Smyth, l’entraîneur des animaux, témoignait 
de l’heureux effet…  Miss Lloyd avait permis (à la duchesse) de gagner 27 courses, soit 21 
de plus que la précédente saison. 
Miss Lloyd recherchait pourquoi un cheval était mauvais, elle en faisait une sorte de 
diagnostic…  Ces traitements à distance et sans aucun remède, amélioraient si bien les 
animaux qu’un piètre sujet devenait un favori ! » 
 
 

Aide aux plantes et aux sols 
Les plantes sont des êtres vivants.  Quant aux sols, s’ils n’étaient pas fertilisés 
par des milliards de micro-organismes, ils ne seraient composés que de matières 
stériles. 
 

Aide aux groupes humains 
L’application la plus usuelle de la radionique dans ce cas est le rétablissement 
d’une ambiance harmonieuse dans un couple, une famille, un groupe, etc… ou la 
zizanie s’est installée. 
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Une conception spiritualiste de la radionique. 

Jusqu’à maintenant nous avons traité de la Radionique « classique » appelée aussi 
technique des actions à distance : procédé pratiqué depuis presque un siècle, mis 
au goût du jour européen par les célèbres et talentueux radiesthésistes belges 
Félix et Willy (William) Servranx.  Ce fut grâce à eux qu’on se rendit compte que 
la radionique anglo-saxonne, qui ne fonctionne que par l’intermédiaire d’appareils 
dits comme je les surnomme, « à tôles et à boulons », ne marche pas mieux, sauf 
pour certaines applications très particulières.  Les ‘’appareils’’ à 2 dimensions, 
(graphiques et autres dessins émetteurs) suffisent largement,   
 

Demande d’aide à l’invisible 
Il est à noter que si les frères Servranx se montraient cartésiens et agnostiques 
dans leur approche des techniques radioniciennes, ils n’arrêtaient pas en même 
temps de conseiller à leurs élèves une constante demande d’aide à « l’Invisible » ; 
« Invisible » au sujet duquel ils ne risquaient aucune explication… 
La différence essentielle qui existe entre la conception classique et la 
conception contemporaine de la radionique (le XXIème siècle sera spiritualiste 
ou ne sera pas, aurait dit André Malraux…) se manifeste par l’interprétation 
théorique de son fonctionnement.  Alors que la tentative (convaincante) 
d’explication des frères Servranx prend sa source dans la théorie des champs 
morphiques, une frange actuelle de théoriciens se veut beaucoup plus 
spiritualiste.   
 

Dr Francis Frandeau de Marly 
J’ai découvert cette approche grâce au Dr Francis Frandeau de Marly : Ingénieur 
en Electro Mécanique – Pharmacien - Doctor in Philosophy of Bio-Energtics - 
Master of Sciences - Docteur of Science - Docteur Es Sciences Appliquées et 
radiesthésiste-radionicien de surcroît !  Les sept points qui vont suivre sont 
inspirés intégralement de ses ouvrages*.  Pour des questions de place, j’ai 
condensé, donc réécrit, les textes de celui-ci, mais en en conservant strictement 
l’esprit. 
 
*Deux volumes : 1.  Traité des Influences Cosmo-Magnétiques.  2.  Les Nouvelles Techniques de Pouvoir. 
Editions Labussiere.  Distribués par les éditions Servranx ; Bruxelles..  
 

Les Energies de l’Espace 
Les graphiques d’actions bénéfiques d’action à distance mis au point par Francis 
Frandeau de Marly (FFdM) agissent sous l’unique intervention des Energies de 
l’espace qui interpénètrent tout.   
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Spectres énergétiques 

Ils sont basés chacun sur un spectre énergétique capable de sélectionner dans le 
cosmos, des énergies propres à lui, et uniquement ces énergies. 
Les émetteurs conçus par FFdM sont basés sur le principe fondamental suivant 
(principe dont se sont inspirés en partie les frères Servranx dont l’œuvre 
précède celle du Dr Frandeau) : l’entièreté des énergies, toutes différentes les 
unes des autres, se trouve condensée dans un même lieu (quantum) de l’espace.  
Dans leur état premier, elles sont inactives. 
Seul un témoin, (photo, mèches de cheveux, lamelles d’ongles etc…) armé d’un 
témoin spécifique (symbolique ou matériel) adjoint à celui-ci, sera pris en compte 
par ces énergies, à la condition « sine qua non » que ces deux témoins se trouvent 
inclus dans un graphique énergétique, graphique mis au point par FFdM après 
moultes expérimentations dont j’ai pu constater le bien fondé, en les répétant 
moi-même.  Ces énergies ne sont évidemment pas créées par l’émetteur, mais 
sélectionnées par celui-ci et dynamisées en quelque sorte ! 
 

Loi de résonance ou de correspondance 
Ces émetteurs fonctionnent sur base de la loi dite de résonance, dite aussi de 
correspondance.  C’est une loi qui a court dans l’entièreté de notre univers. 
Pour FFdM, la radionique mise au point par ses recherches utilise « les facultés 
d’appréciation, de détermination, de ‘’pesage’’ des Energies de l’espace ».  Pour lui (et 
pour moi), ces Energies sont intelligentes, mais à un point tel que notre cerveau 
humain ne peut que les admettre sans les comprendre !  Elles sont, dit-il, 
« omniprésentes et omniscientes ».   
Il ajoute : « c’est pourquoi il est du plus grand intérêt à parvenir à des techniques 
utilisant leur faculté d’automatisme et de détermination instantanée ». 
Pour un radionicien professionnel, ces découvertes sont capitales.  Alors que la 
radionique quantique requiert des réglages délicats, seulement mis au point par 
des radiesthésistes confirmés, le radionicien peut maintenant user (et non 
abuser) de l’automaticité des Energies sollicitées.  Ce sont elles qui décident de 
la tactique à employer pour résoudre le problème que le radionicien leur soumet, 
le seul travail de celui-ci se résumant au choix de l’émetteur énergétique 
adéquat.  A moins d’être un indécrottable scientiste (question d’évolution 
karmique), cette conception nouvelle des actions à distance ne peut que 
transformer la vision d’un individu en quête d’un certain sens à apporter à sa vie.   
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Univers = Esprit 

La découverte de ces Energies omniscientes et omniprésentes ne peut que 
rapprocher un être humain d’une vision panthéiste de l’univers.  L’Univers (avec 
un U majuscule) sera pour lui, devenu Esprit ! 
 

Feng Shui, Qi, CHI, KI, Kundalini 
Ce qui vient d’être dit était connu depuis toujours par les civilisations anciennes 
et notamment par les tenants du Feng Shui !  Pour le Feng Shui, le monde se 
résume en une Force Invisible Universelle ; c’est le QI ou CHI ou KI des Chinois, 
la Kundalini des Hindoux.  Nous franchissons évidemment ici les limites de notre 
univers à 3 dimensions pour plonger allègrement dans un monde inconnu mais 
pourtant bien réel ! 
 

Quelle est la meilleure ? 
Pour moi, cela ne pose guère problème.  Radiesthésiste chevronné, je peux, par 
simple convention mentale, découvrir ce qui convient.  Evidemment, même si je 
pratique la radiesthésie depuis belle lurette, je ne suis pas à l’abri d’une erreur.  
On me dira : « plutôt que risquer une erreur, ne pratiquez plus que la radionique du Dr 
FFdM ! »  Ce serait vrai si la radiesthésie était éliminée complètement de sa 
pratique, malheureusement (ou heureusement), ce n’est pas le cas.  Là aussi elle 
s’avère souvent nécessaire, beaucoup moins que dans la radionique quantique, 
mais quand même !   
La liste qui suit a d’ailleurs été collectée en grande partie dans les deux livres de 
FFdM. 
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Les différentes aides énergétiques que peut prodiguer la radionique 

spiritualiste.* 
 
* Notons que la radionique selon les frères Servranx couvre les mêmes domaines. 

 

A. 
Accomplissement d’évènements désirés.  La Radionique est reine dans ce genre 
de demandes.   
« L’action énergétique vise en effet à constituer dans l’invisible, le germe de 
l’élément souhaité.  De ce germe, l’action progressivement continuée aimantera la 
réalisation, si faire se peut. » 
Cependant, soyons réalistes.  Ne sollicitons pas l’impossible.  Ne demandons que 
des choses raisonnables…  La chance est souvent reine, mais n’exigeons d’elle que 
ce qu’elle est en mesure d’offrir ! 
 
Acquisitions personnelles.  Il faut voir ici plutôt un besoin de protection de 
notre patrimoine gagné par nous-même, plutôt que de gagner de l’argent par tous 
les moyens. 
 
Adversaire.  Attention !  Ne demandons pas d’éliminer notre voisin ou l’amant de 
notre femme… ou la maîtresse de notre mari !  Par adversaire, il faut entendre 
quelqu’un qui nous veut du mal et dont il faut nous protéger.  Dans ce cas, c’est 
de protection dont nous avons besoin, pas de vengeance !  Un bon moyen de se 
protéger de nos ennemis est de leur pardonner ! 
 
Affectif (l’) en général.  Tout ce qui se rapporte à la famille, aux amis…  Aide 
générale, pouvant être particularisée. 
 
Aimanter les possibles.  Voir « accomplissement d’évènements désirés. »  
 
Alcoolisme.  L’alcoolisme étant le plus souvent une tare héréditaire, c’est 
probablement la drogue (exception faite de l’héroïne) la plus dure à éradiquer.  
C’est peut-être la seule drogue, du moins à ma connaissance, dont on porte la 
marque en naissant.  Mais, au contraire de ce qu’on pourrait penser, ce ne sont 
pas nos cellules qui naissent contaminées, mais nos corps subtils !  De là, la 
difficulté à se désimprégner. 
Par son action indéniable mais très longue, la radionique peut aider 
substantiellement un alcoolique à s’en sortir.   
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Si, appliquée seule, elle peut déjà beaucoup, additionnée en symbiose avec une 
cure psychologique, elle ne se contentera pas d’ajouter son influence à l’action de 
celle-ci, mais la multipliera au carré ! 
 
Amélioration caractérielle.  Action très longue à réaliser.  La radionique peut 
améliorer un caractère s’il est améliorable !  Mais nous ne transformerons pas 
une personnalité, s’il n’y a pas en elle des germes d’évolutions. 
 
Amour.  Sujet tellement vaste qu’il demande à être traité cas par cas.  Ici, 
l’influence de l’évolution karmique des êtres joue à plein.  Pour les jeunes âmes 
encore proches de l’animalité supérieure, l’amour instinctif, essentiellement 
charnel, est prépondérant.   
Au fur et à mesure du processus évolutif de chacun, le terme ‘’amour’’ se 
transmute en un métal de plus en plus précieux.  A chacun d’entre nous de savoir 
où il en est.  Ne sombrons cependant pas dans l’angélisme : « qui veut faire l’ange 
fait la bête » affirme le proverbe.  Ne nous voilons pas la face, nous sommes 
d’abord et avant tout des êtres humains…   
 
Angoisse.  A traiter avec grande délicatesse et une certaine circonspection.  
Une étude approfondie est à effectuer avant toute action.  Voir entités.   
Idéal combiné avec une cure psy.  Appliquée seule, la cure psy ne suffira pas, car 
ici aussi, le déblocage des énergies est essentiel. 
 
Argent.  Sujet aussi vaste que l’amour.  Méfions nous toutefois.  L’argent, il en 
faut, mais juste ce qui est nécessaire (avec un petit peu de superflu quand 
même), car il est le germe de beaucoup de déchéances.  N’oublions pas que nous 
ne vivons pas qu’une fois ! 
 
Association.  Une action de protection s’avère le plus souvent nécessaire. 
 
Attirance de clientèle.  Augmentation du chiffre d’affaire.  Augmentation de 
la clientèle, du chiffre d’affaire oui, mais sans esprit de concurrence meurtrière.  
Une saine émulation dans le respect de l’autre ! 
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B. 
Besoin d’être soutenu.  Voir « blocage des énergies ». 
 
Biens matériels.  Biens personnels.  Voir « Argent », « acquisitions 
personnelles. » 
 
Blocage d’énergies.  Voir « chacras, chakras, kakras, « Maladies » etc.  
Dans ce domaine, la radionique est reine.  Avec l’aide de la naturopathie 
vibratoire, elle rétablit le Courant Vital qui nous relie au Cosmos.  Ce Courant 
Vital est à la base de la quasi entièreté de toutes nos réussites. 
 
Bonheur.  Territoire aussi vaste que ceux de « l’amour », de « l’argent », du 
« destin » appelé aussi « Karma » ou fatalité.  Le bonheur, c’est dans la durée 
qu’il s’établit, au contraire de la joie qui est synonyme d’un ressenti beaucoup plus 
puissant, mais le plus souvent très bref.  On ne peut être heureux que si notre 
‘’corps-esprit’’ est en symbiose avec le Cosmos.  Voir « blocage d’énergie ». 
 

C. 
Caractère.  Voir « amélioration caractérielle. » 
 
Chance.  Voir aussi « malchance 
Avoir la chance, la malchance, qu’est-ce que c’est ?  Quand s’aperçoit-on que la 
guigne nous suit avec trop d’insistance ?  A force d’observations, de 
constatations ?  Mais ces observations et constatations sont-elles lucides, ne 
sont-elles pas le jeu de notre imagination, ou du pur hasard ?   ? 
Correspondent-elles réellement avec la réalité ?  Il est pourtant vrai que 
certains individus semblent particulièrement favorisés à cet égard, au contraire 
de certains autres qui paraissent au contraire drainer la malchance autours 
d’eux.  Voir « Karma ».  Si notre karma n’est pas en jeu, la radionique peut 
beaucoup nous aider !  Voir aussi « accomplissement d’évènements désirés. »   
 
Chacras (chakras, kakras).  Sujet trop étendu que pour être développé ici.  
Nous ne devons cependant pas ignorer que bien des maux dit psychosomatiques, 
dont la médecine (allopathique) se refuse d’en admettre les causes, proviennent 
le plus souvent d’un dysfonctionnement de nos corps invisibles !  Ces maux 
‘’méprisés’’ se soignent uniquement par l’intermédiaire des médecines 
surnommées injustement parallèles.   
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Homéopathie, phytothérapie, fleurs énergétiques, etc… à la condition cependant 
que les praticiens de ces médecines ‘’douces’’ admettent cette présence invisible.   
Combien d’homéopathes, refusant d’admettre ces normes, pratiquent 
exactement de la même façon que leurs collègues allopathes.  Pauvre 
homéopathie… 
 
Il faut savoir que la Radionique peut aussi beaucoup aider en la matière, surtout 
si le radionicien est un spécialiste des traitements cités ci-avant. 
 
Choc en retours.  Punition automatique qui frappe les praticiens des diverses 
techniques d’influences nocives à distance.  Voir « magie » en générale.  Même le 
radionicien, qui ne travaille pourtant que pour le bien de ses semblables, peut en 
pâtir !  Ce choc en retour proviendrait de l’inconscient de la personne traitée, 
qui, en un premier temps, ne sachant ce qu’on lui veut, se rebelle en quelque sorte 
contre le radionicien.  En général bénin, le choc en retour peut aller jusqu’à tuer !  
Certains radioniciens, trop soucieux de dispenser le bien autour d’eux et, par 
contre, trop peu préoccupés de leur santé personnelle, meurent d’hémorragie 
cérébrale !  Le même malheur peut arriver à des magnétiseurs trop prodigues de 
leurs soins énergétiques.   
 
Cigarette.  Voir « tabagisme ». 
 
Comportement (troubles).  Voir « caractère ».  Il ne faut pas confondre 
troubles passagers du caractère dus à une souffrance aiguë morale ou physique, 
et troubles psychiques (psychose) qui relèvent de la médecine psychiatrique ou 
de l’exorcisme.  La radionique convient très bien pour les troubles passagers, 
intermittents, (névroses), mais est trop délicate à manier pour les troubles 
permanents. 
 
Concentration mentale.  Contre tout ce qui peut fragiliser les travailleurs 
intellectuels. 
 
Confiance en soi.  La Radionique peut beaucoup dans ce domaine, pourvu que ce 
manque de confiance ne soit pas du à des troubles psychologiques irréversibles 
ou à un « karma » irrévocable. 
 
Conjoints.  Ici aussi la Radionique peut fortement épauler, à la condition qu’il 
existe toujours entre les conjoints, des graines d’amour qui peuvent encore 
germer, même si la germination n’apporte pas tous les effets désirés...   
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Sinon une action tentant à une amélioration caractérielle aura plus de chance 
d’apporter des résultats.  Attention au karma.   
 
Contrats.  A contrats honnêtes, affaires saines.  La protection contre des 
associés et des clients véreux est ici aussi à rechercher avant tout. 
 
Contre-magie positive.  Depuis Internet et quelques Maisons d’éditions 
inconscientes de leurs devoirs, la magie parait accessible à tous.  Détrompons 
nous.  Les inconscients qui s’y risquent, sans une préparation préalable 
approfondie, se font plus souvent bien plus tort à eux-mêmes qu’à ceux à qui ils 
désirent nuire !  Mais bien des « sorts », comme des missiles devenus 
incontrôlables, circulent çà et là.  Bien qu’ils reviennent le plus souvent à 
l’envoyeur (l’arroseur arrosé), certaines de ces têtes chercheuses psychiques 
maléfiques et déboussolées se perdent, frappant des innocents.  Si vous croyez 
être de ceux-là, la radionique peut vous aider, mais non sans une enquête 
préalable pointue !  Nous devons savoir que les cas de personnes innocentes 
infestées par les arts noirs sont rares, dans les environs de 1 pour 1000.  
Evidemment, si vous êtes de celles-là ! 
Petite réflexion : prenons garde aux soi-disant féticheurs et autres marabouts.  
Ils sont infiniment plus dangereux (ignorance et cupidité) que le mal qu’ils 
prétendent combattre.  Attention, si la majorité des marabouts est africaine, la 
corporation des marabouts européens est très certainement encore bien plus 
venimeuse. 
 
Courage.  La radionique peut fortement nous seconder, mais il faut que nous 
ayons en nous des possibilités, même insoupçonnées, qui ne demandent qu’à 
s’extérioriser.  Le courage que la radionique peut apporter n’a rien à voir avec le 
courage d’affronter un risque corporel.  Si nous craignons de sauter à l’élastique, 
ne croyons pas que la radionique va nous aider à vaincre notre peur.  Mais si le 
malheur nous agresse, physique ou moral, elle peut alors nous épauler de manière 
étonnante, toujours si possible en symbiose avec un traitement psychologique 
approprié.   
 
Créativité.  Pour les artistes fatigués, en manque de muse… 
 

D. 
Déblocage des énergies.  Voir « blocage des énergies ». 
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Déficience caractérielle débouchant le plus souvent sur une déficience 
intellectuelle.  Si la déficience est la conséquence d’une mauvaise ambiance 
familiale, d’un manque d’amour, ou de tout autre dénuement psychologique, la 
radionique aidera.  Mais c’est parallèlement à un suivi psychologique bien adapté, 
que la radionique pourra alors jouer pleinement son rôle d’accélérateur.   
Si le psy s’étonne de la rapidité positive des résultats, ne lui dites rien de l’aide 
que lui a apportée celle-ci.  Il y a certaines choses qui ne s’admettent qui si on a 
l’évolution karmique nécessaire…  Même conseil si vous suivez un traitement 
médical, qu’il soit allopathique ou homéopathique ; à moins évidemment  que vous 
n’estimiez votre thérapeute suffisamment engagé dans la voie de l’Esprit.   
 
Dégagement des énergies nocives d’origine naturelle.  Energie provenant du sol 
(géobiologie).  Voir « maison » mais surtout le chapitre « géobiologie ».   
 
Dégagement des énergies nocives d’origine mentale.  Voir « envoûtement », 
« magie ordinaire », mais surtout le chapitre « géobiologie ».   
 
Dégagement des énergies nocives d’origine psychique.  Voir magie noire. 
 
Dépression nerveuse.  Domaine privilégié pour la radionique.  Evidemment, 
comme pour les autres maux psychiques, le résultat sera plus spectaculaire 
encore, si l’action se combine avec un suivi psychologique.   
 
Désimprégnation contre les ondes nocives.  L’’action radionique employée ici ne 
nous protègera pas uniquement des ondes nocives qui nous attaquent aujourd’hui, 
mais aussi contre celles qui nous ont agressés hier et avant-hier, c-à-d celles qui 
gâchent notre vie depuis que nous sommes nés.   
Vous comprendrez que devant un tel pandémonium, l’action ne peut être que 
lente, qu’elle ne se réalisera pas en un jour.  Voir « entité », « production d’une 
protection », 
 
Destin.  Voir « accomplissement d’évènements désirés », « Karma », fatalité. 
 
Domaine amoureux (Le).  Voir « accomplissements d’évènements désirés », 
« amour » et assimilé.  
 
Déplacement heureux.  « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage… » 
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Désir d’être soutenu moralement.  Voir « dépression nerveuse ».  Cette 
demande est l’expression d’une dépression larvée. 
 
Désimprégnation d’énergies mauvaises.  Voir « désimprégnation contre les 
énergies (ondes nocives) », « géobiologie ».  
 
Difficultés dans les études.  Voir « déficience intellectuelle. » 
 
Douleur(s) morales.  Douleurs morales.  Voir « courage » et « dépression 
nerveuse. » 
 
Drogues dites ‘’douces’’.  Alcool, cocaïne, haschich, marijuana, tabac…  Ces 
drogues, loin d’être douces, sont de véritables pourrisseuses de société.   
Un de mes proches avait succombé très jeune (14 ans) à la marijuana.  Après une 
cure psychologique associée à une action radionicienne, il se trouva si vite tiré 
d’affaire que le psy, qui n’était au courant de rien, pensait que son jeune client 
affabulait quand il se disait intoxiqué !  Evidemment, ce résultat tenait aussi à la 
forte motivation du malade.  « Aide-toi… ». 
 

E. 
Echecs.  Copieux sujet.  Les échecs sont-ils dus (en partie) à nous-mêmes ou à 
une cause extérieure ?  Voir « karma », « chance », « ondes nocives » 
« amélioration caractérielle ! ».  Par son effet de protection, la radionique 
peut beaucoup aider.   
 
Effet placebo (autosuggestion).  La grande généralité des médecins et 
psychologues traditionalistes prétend que c’est le seul effet réel de la 
radionique.  S’il en est ainsi, vive l’effet placebo.  Mais comme le taux de réussite 
de la radionique dépasse largement les 50%, il leur faudra trouver une autre 
explication !  Si nous ne nions pas un certain effet du à l’autosuggestion (la 
guérison allopathique en est-elle dénuée ?), l’expérience nous prouve qu’elle est 
loin d’être la principale responsable de cette extraordinaire réussite.   
Non, il y autre chose.  La radionique fait partie de ces pratiques, qui, à l’égal de 
l’homéopathie et des techniques qui en dérivent, des fleurs de Bach et fleurs 
énergétiques etc…, rétablissent, par l’intermédiaire de nos chacras, une 
circulation optimale entre les énergies cosmo-telluriques et nos corps 
énergétiques, transit (re)devenu harmonieux qui ne peut qu’influencer 
favorablement notre enveloppe de chair ! 
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Ennuis.  Sont-ils continuels ou passagers ?  S’apparentent-ils à une sorte de 
malédiction latente ?  S’ils sont seulement passagers, supportons !  S’ils durent 
depuis trop longtemps, pensons à une imprégnation d’énergies nocives !   
La radionique est forte à ce petit jeu.  Mais attention aussi au karma.  
Nombreuses rubriques d’aide.   
 
Enfants caractériels.  Voir « déficience caractérielle. » 
 
Entités.  Cette action radionique mérite à elle seule tout un chapitre.  La 
radionique est très forte pour contrer ces sinistres infestations.   
 
Entourage familial.  Voir protection. 
 
Entourage professionnel.  Voir protection. 
 
Equilibre en général.  Voir entr’autres, « blocage des énergies », 
« caractère » et autres rubriques associées ». 
 
Envoûtement.  Voir « contre-magie positive. » 
 
Expulsion des énergies nocives.  Il ne suffit pas de nous protéger des 
émissions nocives actuelles, il faut nous débarrasser aussi de la mainmise des 
anciennes.  Voir « Dégagement des énergies mauvaises », « désimprégnation 
des énergies mauvaises ». 
 

F. 
Famille.  Voir « action d’entente ou de protection. » 
 
Fatalité.  Equivalent occidental du karma oriental.   
 
Fatigue.  Physique ou psychique ?  Les deux vont souvent de pair.  Voir 
« chacras », « dépression » et rubriques assimilées. » 
 
Foyer ».  Voir « amour », « famille », etc. 
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G. 
Gloire.  Voir « aimanter les possibles. » 
 

H. 
Harmonisation du caractère.  Voir « équilibre en général ». 
 
Haschich.  Voir « drogues dites douces ». 
 
Héritages (legs).  Voir « aimanter les possibles », « chance ».  Ne me 
demandez pas de vous aider à en détourner un ! 
 
Honneur.  Voir « aimanter les possibles. » 
 
Humeur (troubles).  Voir « déficience caractérielle ». 
 

J. 
Joie.  Pour vivre dans la joie, il faut être bien dans sa peau.  Voir essentiellement 
la médecine énergétique traitant des« chacras ». 
 

I. 
Influence sur les évènements.  Voir « chance ». 
 
Intelligence.  Voir « déficience intellectuelle. » 
 

K. 
Kakras.  (chacras, chakras).  Voir « chacras. » 
 
Karma.  Plusieurs pages ne suffiraient pas à épuiser le sujet.  C’est une croyance 
venue d’Orient qui englobe la réincarnation, (passage d’une vie à l’autre).  Il est à 
noter que la réincarnation à l’orientale est bien différente de celle représentée 
en Occident.  Là-bas, on croit à la métempsychose, c à d à un retour éventuel de 
l’âme humaine vers l’animalité.  Dans le monde occidental, chaque vie vécue doit 
être considérée comme une expérience obligée vers une autre vie, plus riche 
encore d’expériences expiatoires, seules porteuses d’évolution positive.   
 
 
 



www.radiesthesiste.be 

58 
Tout ceci menant à on ne sait trop quoi, peut-être à une fusion avec « l’Ame du 
monde », « l’Anima Mundi » ! 
En Occident toujours, sous l’influence des religions du Livre (Judaïsme, 
Christianisme, Islam) le Karma n’a pas droit de cité.   
Bien que la théorie karmique comporte pas mal d’obscurités, elle reste malgré 
tout bien plus satisfaisante pour l’esprit que l’Enfer chrétien, surtout depuis que 
la croyance orientale a été complètement « revue et corrigée » par l’influence 
positive de cette grande inspirée, madame Blavatsky, fondatrice de la 
Théosophie.  Pour la société théosophique, chacune de nos vies, par les 
souffrances qu’elle nous impose, et surtout par la façon que nous avons de les 
transmuter en or spirituel, nous permet d’évoluer de l’Alpha vers l’Oméga. 
Si nos souffrances et déboires actuels sont le fait de cette implacable loi 
naturelle qu’est le Karma, personne au monde ne pourra rien pour nous.  
Tranquillisons-nous cependant : le Karma, ce ne sont pas les grands malheurs qui 
tombent tôt ou tard sur chacun d’entre nous, quasi toujours par le fait d’un 
néfaste hasard, c’est plutôt un implacable carcan surréel qui nous empêche de 
sortir de certains sentiers que nous aimerions pourtant bien quitter, tant ils sont 
souvent barrés d’ornières et longés de ronces.   
Le Karma, c’est une succession de barrières qui nous mène, malgré nous, vers un 
but dont nous ignorons tout, mais qui, obligatoire, nous rapprochera toujours plus 
près de « l’UN ».  Donc, si nous nous sentons persécutés par ce cerbère sans 
état d’âme, réjouissons-nous, nous sommes sur la VOIE.  De toutes façons, le 
Karma ne nous demandera jamais plus que ce que nous pouvons endurer.  Si nos 
malheurs sont trop lourds à porter, c’est le signe indubitable que ce n’est pas lui 
qui est à l’œuvre, mais le hasard, avec tout ce qu’il comporte d’impensables 
malfaisances.  En fait, chacun d’entre nous possède son Karma, sauf peut-être 
les jeunes âmes, à peine sorties d’une animalité supérieure, et dont le destin sur 
notre Terre est uniquement du aux aléas de l’existence.  D’où certaines réussites 
spectaculaires et inexplicables, mais aussi, et le plus souvent, d’amères 
expériences, à première vue d’une extrême injustice.  Il n’y a ici ni justice ni 
injustice, mais seulement fatalité (destin). 
Alors que faire ?  Un radionicien radiesthésiste, doublé d’un psychologue 
compétant, pourra tenter, suite à une longue recherche, de dénouer l’écheveau 
de ce qui est ou non Karma !  Attention cependant aux apprentis qui, sans rien 
connaître, affirment n’importe quoi !  Le résultat peut s’avérer désastreux !  
Dernières nouvelles.   
Rappelons nous du savant russe Boris Iskakov dont nous avons fait mention 
précédemment et de ses équations quantiques issues elles-mêmes des équations 
de Schrödinger-Dirac qui prouvent que « tout est dans tout ». 
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Par le biais de ces équations, il tend à prouver l’inévitabilité du karma, « crimes 
et châtiments » !  Il va jusqu’à incriminer les pensées, ce qui est logique puisque 
l’on sait maintenant qu’elle sont formées d’un ‘’gaz microleptonique’’, composé de 
particules quasi immatérielles, les micro-leptons.  Si elles sont matérielles, même 
évanescentes, elles existent, elles ont donc une action, bonne ou mauvaise, c’est 
selon.  Les paroles de Jésus s’éclairent : « Le royaume des cieux (de Dieu) est en 
grand danger, les méchants s’en emparent. »  Il est vrai que le royaume des 
‘’cieux’’ est un royaume mental… 
Boris Iskakov se base pour ce faire sur les expériences du chercheur russe 
Anatoli Okhatrine.  Celui-ci démontre en effet  que le support matériel des 
pensées et des sentiments qu’elles inspirent est constitué de ces particules, 
particules qui dépassent la vitesse de la lumière. 
Ces dernières découvertes confirment les intuitions géniales du professeur 
physicien Yves Dutheil !  Il existe bien un univers super-lumineux, cet univers 
surlumineux où nous aboutirons tous un jour ou l’autre ! 
Voir « aimanter les possibles », « contre-magie positive », 
« désimprégnation des énergies mauvaises », « influence sur les 
évènements » 
 

M. 
Magie en général.  Voir notes sur « contre-magie positive, désimprégnation 
d’ondes mauvaises, envoûtement. » etc...  N’étant pas nocive, nous n’avons pas 
parlé de la Magie blanche, toute différente de la radionique par l’approche qu’elle 
a de l’occultisme, mais voisine de celle-ci par ses effets salutaires.  Mais alors 
que la radionique permet difficilement de sombrer dans la grande Magie noire, la 
Magie blanche peut y accéder plus aisément.  C’est pourquoi nous ne saurions 
trop conseiller aux personnes curieuses de ces pratiques, de ne s’y aventurer 
qu’avec la plus grande circonspection, et surtout en toute connaissance de cause ! 
 
Magie noire.  La magie noire ou grande magie s’attaque au spirituel, c-à-d au 
*domaine de l’âme, donc à l’âme.  L’âme *d’un vrai mage noir, à sa mort, se 
transforme en démon !  Voir « dégagement des énergies nocives d’origine 
spirituelle ». 
*N.B.  L’âme est une notion qui se conçoit bien en Occident chrétien.  Il faudrait 
pourtant plutôt parler de Corps Spirituel ou, mieux, d’Esprit… 
 
Maison.  L’assainissement d’une maison, parfois préférable de réaliser à 
distance, est faisable par Radionique.   
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L’idéal est cependant de travailler conjointement avec un géobiologiste 
compétent.  La mise en commun de ces deux techniques devrait en relever 
sensiblement le taux de réussite, surtout dans le temps.  A quoi bon biosanner 
(terme employé en géobiologie signifiant assainir) un bâtiment, si l’effet 
salutaire obtenu s’effrite très vite avec le temps.  Notre maison est souvent 
responsable d’un tas de problèmes mineurs le plus souvent, mais parfois aussi de 
menaces plus redoutables, dont les maladies ne sont malheureusement pas 
exclues.  Ce domaine, très délicat, demande recherches et réflexions.  Il est en 
effet inutile de se lancer dans une ‘’biosanisation’’ géobiologique onéreuse, sans 
au moins de fortes présomptions sur sa nocivité réelle. 
Voir « magie en général » et tout ce qui s’y rapporte. 
 
« Mal a dit» 
Sujet extrêmement délicat à aborder pour un radionicien, comme d’ailleurs pour 
tout qui s’intéresse, de près ou de loin, aux moyens aptes à soulager ses 
semblables.  Il est évident que la radionique peut beaucoup dans ce domaine oh 
combien miné.  Malgré l’ostracisme qui pèse sur elle, elle peut néanmoins 
beaucoup aider complémentairement et même en direct. 
L’immense champ des remèdes énergétiques est pain bénit pour cette technique, 
qui, bien souvent, rien que par l’équilibrage de notre corps énergétique, de nos 
chacras, de nos méridiens et de nos « merveilleux vaisseaux » (acupuncture), 
permet, surtout en collaboration étroite avec la médecine naturelle, des 
rétablissements étonnants.  Evidemment, ceci ne remet nullement la médecine 
allopathique en cause, qui reste, et restera probablement toujours, 
indispensable. 
Voir « ennuis », « envoûtement », « karma », « magie en général », 
« maison »,  etc… 
 
Malchance.  Voir surtout « Chance », « Karma », « Maison », mais aussi 
« magie en général » et articles tournant autours de ce dernier thème.   
 
Manque de confiance en soi.  Voir « équilibre général », « harmonisation du 
caractère », « Karma ». 
 
Mariage en détresse.  Ici, une action de protection radionicienne est 
prépondérante, mais peut se compléter par l’une ou l’autre technique 
complémentaire.   
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Voir « aimantation des possibles », « désimprégnation des énergies 
mauvaises », « harmonisation du caractère », « influence sur les 
évènements », « Karma », « maison », etc…  Evidemment, le karma n’est pas à 
négliger ! 
 
Marijuana.  Drogue triplement nocive.  Pour la fumer, ne la mélange-t-on pas 
avec du tabac, le tout enroulé dans du papier ?  Voir « drogues dites ‘’douces’’ » 
. 
Mémoire.  Voir « mal a dit ». 
 
Mépris de soi.  Voir « Caractère ». 
 
Mésentente conjugale.  Voir « mariage en détresse. » 
 
N. 
Nicotine.  Voir « tabagisme ». 
 

O. 
Obésité.  Quand l’obésité est génétique, la radionique est impuissante.  Quand 
l’obésité est surtout psychosomatique (80% des cas), elle peut aider 
énormément, surtout s’il y a aide diététique et psychologique associée. 
 
Optimisme (récupération).  Excellents effets de la radionique.  Voir surtout les 
rubriques traitant du « caractère. » mais surtout « blocage des énergies ». 
 

P. 
Personnalité.  Voir « optimisme » etc… 
 
Position sociale.  Voir entr’autre « influences sur les évènements ». 
 
Prise d’un mauvais pli dans l’adolescence.  Voir rubriques ayant trait au 
« caractère ». 
 
Problèmes relationnels.  Tout ce qui a trait au « caractère ».  Une action 
protectrice peut aussi fort aider. 
 
 



www.radiesthesiste.be 

62 
Procès.  Un procès pourri, perdu d’avance, ne sera jamais, sauf hasard heureux, 
gagné grâce à une action radionique.  Par contre, toute la cohorte des procès 
indécis, ou chacun croit avoir raison, fait partie de son champs d‘action (action 
protectrice).  Evidemment, cela n’évite pas un avocat, ni le travail personnel.  
« Aide toi, le ciel t’aidera ».  Voir « ‘influences sur les évènements » et tout ce 
qui tourne autour du sujet. 
 
Production d’une protection contre les ondes nocives.  La protection évoquée 
ici protège essentiellement contre les influences et imprégnations maléfiques.   
Elle est un facteur de chance.  Elle ne protège pas contre les aléas normaux 
(tragiques parfois) qui frappent une existence.  Ce qu’elle évite par contre, ce 
sont les tribulations répétitives et exagérées, les guignes qui reviennent aussi 
souvent que le mauvais temps, les petits malheurs à répétition. 
Notre intuition, qui nous a fourvoyé jusqu’ici, va enfin commencer à nous aider 
positivement dans nos décisions, nos choix de vie.  Mais elle ne nous protègera 
pas contre un accident de voiture qui pend au nez de chacun, ni contre un cancer, 
ni surtout contre notre karma. 
Ce pouvoir de protection, valable de jour comme de nuit, nous gardera du danger 
de la réception des énergies négatives dégagées par autrui ou par certains lieux !  
Voir « maison », « géobiologie ».   
 
Profession (réussite).  Voir surtout « influence sur les évènements.   Et aussi 
« procès ». 
 
Projets.  Idem que pour « profession ». 
 
Protection contre les énergies nocives.  Voir articulet ci-dessous. 
 
Protection contre le mauvais sort.  Un des domaines préférés de la Radionique, 
Consultons quand même « maison », « magie en général », « Karma » 
« production d’une protection contre les ondes nocives » et tout ce qui 
concerne ces notions. 
 

R. 
Réalisation d’un projet.  « Influence sur les évènements ».  Bien souvent, un 
projet bien pensé, qui a toutes les chances de réussir, échoue sans raison.  Si 
c’est notre karma qui est le responsable, prenons patience.  Mais il ne faut pas 
mettre tout sur le dos du karma.  Une masse d’influences néfastes, n’ayant rien à 
voir avec lui, peuvent nous influencer.   
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Ne pensons qu’aux astres et à tout le mal qu’ils peuvent nous apporter (et nous 
éviter).  Pourtant les astres ne représentent eux aussi qu’une petite partie de 
l’énigme « chance, malchance » qui accompagne chacun d’entre nous.  Plus que 
l’astrologie qui ne fait que nous prévenir (ce qui est déjà très bien), la radionique 
peut s’avérer un adjuvant puissant dans notre lutte contre l’adversité aveugle. 
 
Rapidité d’esprit.  Voir « caractère ». 
 
Relance des processus vitaux.  Voir « blocage des énergies », « Chacras »,  
 
Rencontre amoureuse.  Voir « Influences sur les évènements », « Réalisation 
d’un projet ».  A l’instar de l’astrologie, la radionique peut ‘’forcer’’ la chance, 
nous aider à rencontrer l’être à chérir.  Evidemment, ce n’est pas en restant 
cloîtré que nous rencontrerons l’âme-sœur !  Réfléchissons à la ‘’qualité’’ de 
l’amour que nous désirons. 
 
Réussite en général.  Voir « Action de protection », « Blocage des 
énergies », « Influence sur les évènements » « Réalisation d’un projet », 
plus le coup de collier personnel. 
 
Réussite commerciale.  Voir « réussite en général ». 
 
Revitalisation de nos trois corps et de nos chacras.  Voir « blocage des 
énergies », « chacras », « Maladies ».  Cette action radionicienne est 
primordiale.   
 

S. 
Santé en général.  Nombreux postes à consulter. 
 
Soins énergétiques.  Voir « blocage des énergies », « Chacras » et autres. 
 

T. 
Tabagisme.  Drogue dite douce, en réalité très difficile à extirper, car, en plus 
de notre corps physique, ce sont nos enveloppes énergétique et mentale qui sont 
contaminées (symptomatologie commune à l’ensemble des drogues).  La preuve en 
est que s’il ne faut que quelques jours pour désintoxiquer nos cellules de la 
nicotine, il faut des années (en admettant qu’on y arrive) pour désimprégner nos 
corps subtils.   
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Le tabagisme, drogue sociale par excellence (calumet de la paix), est, de ce fait, 
une des drogues parmi les plus insidieuses au sein de celles qu’on a qualifiées 
erronément de ‘’douces’’.  Votre serviteur est un bon exemple de la valeur 
thérapeutique de la radionique.  Sans aucune autre aide que cette technique, et 
naturellement une très forte motivation, je suis passé de 50 cigarettes de tabac 
noir à zéro, et cela sans étapes intermédiaires !  Je signale que chacune des 
cigarettes fumées était inhalée au plus profond des poumons.  Voir « alcoolisme, 
drogues dites douces », etc… 
 
Timidité.  Technique de protection.  « Blocage des énergies » « Chacras », 
« Caractère ».   
 
Tonification générale.  Voir « blocage des énergies », « chacras » etc. 
 
V. 
Vibrations nocives.  Voir « maison » et autres nuisances. 
 
Victoire.  Voir« Influences sur les évènements ». 
 
Volonté.  Tout ce qui a trait au « déblocage des énergies » et au 
« caractère ». 
 
Voyage.  Voir « Protection ».  Mais ne bravez pas le diable quand même. 
 

La radionique morpho-quantique (frères Servranx) et la santé 
Comme on peut le remarquer dans le texte précédent, je ne me suis guère 
expliqué sur les accointances liant la radionique ‘’quantique ‘’ des frères Servranx 
et le ‘’mal-a-dit’’ (maladie).  Elles existent cependant, tout aussi soutenues que 
celles unissant le ‘’mal-a-dit’’ à la radionique ‘’énergético-spirituelle de ’’FFdM’’.  Il 
en résulte donc que la radionique ‘’morpho-quantique’’ peut aider tout aussi 
valablement dans ce domaine que la radionique du Dr FFdM.  Par contre, pour ce 
qui est de la radionique et de la santé du corps, j’ai un faible pour la pratique des 
frères Servranx.  FFdM s’adresse plutôt aux maladies de l’âme.   
 

La radionique morpho-quantique et l’homéopathie 
Actuellement, certains milieux médicaux d’avant-garde prônent une symbiose 
entre la radionique et l’homéopathie.   
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Bien que ces médecins soient des révolutionnaires dans leur genre, il ne faut 
quand même pas leur en demander trop.   
D’accord pour la radionique, déclarent-ils, mais avec des machines SVP.  Cela 
rassure la clientèle, et eux même aussi par-dessus le marché.  Partis sur leur 
lancée, ils ont éliminé du même coup la dynamisation et le succussion.  La machine 
fait tout.  Et bien je regrette, je doute.  Pour moi, rien de tel qu’un remède 
homéopathique élaboré dans la meilleure tradition, celle du docteur Hahnemann 
(dynamisation succussion), remède en contact avec un graphique issu d’une 
tradition sacrée quelconque, et aussi avec le témoin de la personne à soigner.  Le 
docteur Hahnemann reconnaissait d’ailleurs qu’un remède homéopathique que le 
patient serrait dans la main avait plus d’effet que s’il l’avait pris par la bouche.  
Si le docteur Hahnemann avait connu la radionique, il est certain qu’il en aurait 
fait grand cas.  Il n’y a évidemment pas que l’homéopathie traditionnelle à se 
marier avec tant d’harmonie avec la radionique, les homéopathies ‘’modernes’’ 
font aussi très bien l’affaire (sels de Schüssler, Poconéol et combien d’autres).   
Si vous avez bien lu la théorie des champs, vous devez avoir compris le pourquoi 
de cette osmose si réussie entre l’homéopathie et la radionique !   
 

La radionique morpho-quantique et les différentes pratiques phytothérapiques 
Avec l’usage des plantes entières, on pourrait douter que la ‘’matérialité’’ des 
énergies issues celles-ci se marie harmonieusement avec les énergies 
évanescentes des graphiques.  C’est oublier que chaque plante ou fleur possède 
en elle les deux énergies ; celle du corps et celle de l’âme.  N’oublions pas que le 
végétal possède aussi une âme,  Il est probable que ces deux énergies, liées 
indissolublement, se révèlent peut-être plus puissantes encore dans l’action 
radionique.   
 
La phytothérapie classique, l’aromathérapie (les huiles essentielles) et la 
gemmothérapie font donc partie des auxiliaires privilégiées de la radionique 
médicale.   
 

La Radionique morpho-quantique et les fleurs énergétiques. 
Grâce à la puissances énergétique des élixirs issus des fleurs (Dr Bach, Fleurs 
d’Alaska, de Californie, Fleurs du bush australien etc) et à la théorie des champs, 
la Radionique s’avère ici aussi la méthode littéralement prédestinée.   
Prenons un exemple parmi des centaines d’autres. Considérons une fleur 
énergétique telle que celle de l’Aulne. Elle peut résoudre les problèmes 
psychologiques suivants : préjugés, égotisme, négation automatique de 
l’expérience des autres, nature bornée, éducation politique nulle (est toujours de 
l’avis des « bien pensants) »… 
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On pourrait penser que devant un tel cas, il n’y a rien à faire… qu’à laisser faire ! 
Et bien détrompez-vous ! Grâce à l’élixir de la fleur d’Aulne, pris sous forme de 
goutte ou de manière purement énergétique (radionique), le sujet traité peut se 
transformer en un individu doté d’une certaine curiosité intellectuelle, d’un 
certain intérêt pour la compétence des autres, d’une autre façon de voir les 
choses.   
La liste des fleurs énergétiques s’allongeant de façon exponentielle, comment 
choisir la bonne ?  Ici aussi, la recherche radiesthésique s’avère de plus en plus 
nécessaire, pour ne pas dire inévitable.   
 

La radionique morpho-quantique et les maladies psychosomatiques 
Mais il y a encore plus étonnant. On a remarqué que l’individu, atteint de pareils 
défauts psychologiques était le plus souvent sujet à de fortes migraines et 
céphalées. Or que constate-t-on ? Que guéri de ses tares psychologiques, le 
sujet traité voit ses maux de tête disparaître aussi mystérieusement. Ce qui 
signifie qu’en soignant l’âme, on soigne aussi le corps. Ce qui est très logique 
d’ailleurs puisque l’on sait maintenant que l’Esprit est dans la matière. 
Entre parenthèses, notons que l’influence salvatrice d’un produit de santé, 
surtout s’il est traité ‘’homéopathiquement’’ (dynamisation et succussion), est 
toujours nettement plus forte lorsqu’elle est ‘’absorbée’’ soit par les mains, soit 
sous forme radionique, que par la bouche. Avec la radionique, on peut dire que 
c’est l’énergie pure de l’élixir de fleurs qui agit directement. Il est évident que la 
puissance énergétique d’un élixir pris par la bouche ne peut que s’amoindrir sous 
la force des diverses opérations digestives qu’impose le corps. 
 

La radionique morpho-quantique et les plantes d’Amazonie (Poconéol). 
La réputation des remèdes du Père Bourdoux (un des plus célèbres 

radiesthésistes du 20
ième 

siècle) missionnaire dans le Mato Grosso entre les deux 
guerres mondiales, malgré leur quasi siècle d’âge, n’est plus à faire. Traités sous 
forme homéopathique, ils sont responsables de la guérison, parfois miraculeuse, 
de milliers de personnes. 
Remarque. Alors que les élixirs de fleurs mis au point par le Dr Bach, ont 
d’abord été élaborés pour guérir exclusivement les états psychologiques 
morbides (bien que Bach n’ignorait pas qu’en guérissant l’âme il guérissait aussi le 
corps), les ‘’Poconéols’’ ont été élaborés uniquement en vue de guérir les corps. Le 
père Bourdoux et ses confrères, confrontés aux maladies multiples de leurs 
ouailles, avaient suffisamment de travail sur la planche que pour s’occuper en plus 
de leurs déficiences mentales. 
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Mais là aussi, comme pour les élixirs de fleurs, chaque plante ou complexe de 
Poconé (village du Brésil où habitait le Père au cours de ses recherches) a sa 
composante psychologique. 
Un exemple… parmi 82 ! Complexe Poconéol 11.* 
Vous vous sentez trahi dans ce que vous pensiez avoir de plus noble dans vos 
aspirations, et cela par des êtres dans lesquels vous aviez la plus grande 
confiance. En même temps, vous vous rendez compte que vos buts n‘étaient pas 
totalement purs, qu’ils cachaient des espérances intéressées… Devant ce constat 
dérisoire, vous perdez jusqu’à votre propre estime. Votre façon d’agir en devient 
systématiquement provocatrice alors qu’elle ne couvre qu’un besoin d’amour. 
D’autre part, vous vous forgez une carapace de fausse insensibilité. 
Si vous vous reconnaissez dans ce pauvre tableau, rappelez-vous que le complexe 
Poconéol 11 peut vous aider à vous rétablir psychologiquement mais aussi… à 
vous débarrasser d’ennuis intestinaux ! 
Donc, les poconéols, chacun avec son pendant psychique, peuvent venir bien à 
point. Idem d’ailleurs pour l’homéopathie dont de nombreux remèdes ont aussi 
leur composante guérisseuse de l’âme. 
 
*’’Affectif et plantes d’Amazonie’’, docteur Bernard Vial, éditions Résurgence.   
 

Conclusion 
La radionique est le complément parfait de l’homéopathie, sels de Schüssler, 
poconéol etc.  Aromathérapie, gemmothérapie, phytothérapie.  Fleurs 
énergétiques, lithothérapie, etc… Mais, malgré son efficacité, elle ne devra 
jamais prendre le pas sur la médecine classique. 
 

Mes honoraires en radionique   
Mes honoraires peuvent varier de un à six !  Entre un être qui souffre dans sa 
chair ou dans sa psyché, et quelqu’un qui désire améliorer son standing, vous 
conviendrez avec moi qu’il y a un monde !  C’est pour cette raison que mes prix 
peuvent varier si fort.  De 100€ pour ce qui a trait à la santé de l’âme et du corps 
en allant jusqu'à 150€ pour qui désire concrétiser par exemple une rencontre 
amoureuse, et jusqu’à 300€ pour une société désirant améliorer son impact 
commercial.  C’est donc du cas par cas !   
Je confirme qu’en radionique, il ne faut pas espérer un taux de réussite 
supérieur à 60% !  Ceci ne signifie pas que sur 100 affaires traitées, 60 vont 
réussir à 100/100 et 40 échouer lamentablement.  Non, cela veut dire que sur 
100 affaires traitées, 60 s’amélioreront approximativement de soixante à cent 
%, tandis que les 40 autres verront leur augmentation varier de 0 à 60%.  Mais 
ceci est une moyenne.   
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Il est évident qu’épaulée par une technique de santé qui a fait ses preuves, la 
radionique dépassera en amélioration qualitative de vie, le plus souvent ce taux.  
Par contre, quand elle oeuvre à redresser une fatalité existentielle, il ne fait pas 
de doute qu’elle piétine les plates-bandes du karma.  Or, il faut savoir que contre 
le karma, même la manipulation des « Energies de l’Espace » ne peut rien.  
Heureusement, le karma ne représente qu’une petite partie du destin, le reste de 
celui-ci n’étant régi que par le hasard.   
D’autre part dans une opération de radionique, ne négligeons pas le fait de toute 
première importance, que la personne qui profite de cette action a un rôle 
primordial à jouer.  Elle doit aider au maximum l’action radionicienne.  Comment ?  
Par son allant, son optimisme, sa volonté de réussir.  La radionique amplifie, elle 
ne crée pas !  Si elle ne trouve rien à amplifier, son action sera nulle.  C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle appliquer une action de radionique sur une 
personne sans que celle-ci soit consentante n’est qu’illusion.   
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Chapitre VII 

 
Ma formation en géobiologie. 

 
Plusieurs possibilités existent 

 
1.  D’abord les cours individuels  

De quoi s’agit-il ?  Vous êtes seul et vous désirez acquérir une solide formation 
de base concernant la radiesthésie et la géobiologie !  Pour ce qui est de 
l’ambiance, c’est l’hypothèse la moins favorable, seul c’est seul !  Côté financier 
aussi car vous devez vous attendre à débourser un minimum de 400€… pour 2 
jours d’études quand même !  Par contre, du point de vue acquis, c’est la meilleure 
formule.   

 
2.  Cours en petits groupes (sept participants maximum)  

Pourquoi si peu de personnes ?  Pour la simple raison que mon cabinet de travail 
n’est pas bien grand et que sept personnes plus moi-même cela fait huit.   
C’est la formule idéale.  On ne se bouscule pas ; si l’un ou l’autre des élèves ne 
comprend pas ou mal un point ou l’autre, l’explication peut se donner aisément.  
Le plus souvent, l’ambiance,  La convivialité, la bonne humeur sont au rendez-
vous.  Les heures passent… trop vite parfois !  Mon prix ? Si vous êtes 4, cela 
vous coutera 110 € pour les 2 jours par participant, si vous êtes 3, cela vous 
coûtera 147 €  par participant, si vous êtes 2, cela vous coutera 220 € par 
participant, si vous êtes seul, cela vous coutera 440 €. Au-delà de 4 personnes, le 
prix devient fixe, 110 € par participant.  Je répète, ces prix s’entendent pour 2 
jours ou week-end… et je m’arrange toujours pour avoir 4 participants.  Un 
syllabus de + ou – 200 pages (textes et cadrans) est fourni gracieusement avec 
le cours.   

 
3.  Contenu des cours  

Le plus simple, c’est de partir à zéro.  En effet, il est évident que les personnes 
qui désirent suivre des cours de radiesthésie-géobiologie ou de radionique sont le 
plus souvent complètement ignorantes de ces techniques.  Sur les 14 à 16 heures 
de cours (selon l’avancement du travail), + ou -quatre heures seront consacrées à 
la rad (radiesthésie), le restant à la géo (géobiologie).  N’oublions pas que avant 
d’être géobiologiste ou radionicien, il faut connaître la radiesthésie ! 

 
4.  Durée des cours pour le séminaire de géobiologie  
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Je limite la durée de ceux-ci à 1 week-end (samedi, dimanche).  Au bout de ces 2 
jours, vous serez déjà devenus des ‘’géopraticiens’’ compétents, c-à-d que vous en 
saurez largement assez pour sonder et assainir votre maison.   
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Ce qui signifie que vos cours seront largement remboursés (et bien au-delà) 
quand l’on sait les sommes que réclament la plupart des géobiologistes (150€ pour 
mon compte) !   
Ces analyses effectuées, rien ne vous empêche de continuer et d’embrasser la 
carrière combien valorisante de géobiologiste professionnel !    

 
5.  Cours en semaine 

Il est possible de suivre des cours pendant la semaine, les prix restant les 
mêmes.   

 
6.  Organisation 

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de me communiquer votre adresse, votre 
email, votre n° de téléphone.  Lorsque j’aurai suffisamment de candidats, je vous 
avertirai, chacun en particulier, et nous déciderons ensemble de la date des 
cours.   
Il est à noter qu’un acompte de 30% est à payer soit 30€.   

 
7.  Autres techniques 

Mes connaissances ne se limitant pas à la radiesthésie-géobiologie, je peux 
naturellement octroyer des cours ayant tous un rapport avec la radiesthésie, 
sans être pour autant totalement de la radiesthésie.  Je pense par exemple à la 
radionique globale (qui comprend la radionique du Destin, la radionique 
psychothérapeutique et la radionique des médecines parallèles.  Que de nouvelles 
possibilités de carrières passionnantes !   
Si vous êtes intéressés par des cours sur la radionique professionnelle, je vous 
engage à continuer votre lecture à la page suivante.   
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Formation en radionique globale  

Mon but est le même que pour la géobiologie, faire de mes élèves des 
professionnels.  Si, en géobiologie, à force de recherches et de lectures des 
meilleurs auteurs (attention aux livres de radiesthésie médiocres), je suis 
parvenu à mettre au point une méthode qui permet une analyse géobiologique 
d’une précision et d’une justesse inégalée et ce, en un temps minimum de 
recherche, ce ne fut pas la même chose pour la radionique.  Si la radionique est 
en elle-même, souvent, une technique parfois miraculeuse, elle n’est pas 
réductible dans le temps.  Avec elle, il faut laisser du temps au temps…  Ce qui 
veut dire que si je peux arriver à faire de personnes ignorant tout des 
techniques radiesthésistes et géobiologiques, des quasi-professionnels en plus ou 
moins 16 heures de cours, il n’en sera pas de même pour la radionique.  Je 
conseille d’ailleurs vivement aux personnes intéressées, de lire ce que j’écris au 
sujet de la radionique dans le site sur lequel elles se trouvent à cet instant !  
Mais ces mêmes personnes doivent savoir aussi que si la radionique est plus 
longue à étudier, elle offre des possibilités inégalées si l’on veut en faire sa 
profession.  Tout est à créer ici…  Je pense par exemple à l’intérêt 
thérapeutique transcendant que la radionique peut apporter aux milliers de 
naturopathes, psychothérapeutes et énergéticiens, à son aide inégalée…  Elle 
peut garantir à ceux-ci le doublement des possibilités guérisseuses de leurs 
techniques.  Pour ce qui est de l’art de guérir, une seule méthode lui est 
supérieure, la radiesthésie holistique.  C’est d’ailleurs pour cela que, comme pour 
la géobiologie, j’adjoins un peu de radiesthésie intensive des médecines douces à 
ma formation de radionique…  Sans radiesthésie, pas de radionique sérieuse, du 
blabla seulement !  Mais je ne vais pas m’étendre plus longtemps, je ne ferais que 
seriner inutilement sur ce qui est déjà sur le site.   

 
Organisation et prix  

Le fonctionnement est exactement le même que pour le cours de géobiologie.  
Sauf qu’il nous faudra deux week-ends pour arriver à absorber toute la matière.  
Le prix du court sera naturellement en rapport : 220€ (syllabus de 200 pages 
compris) pour les 2 week-ends par participant, toujours à la condition qu’il y ait 4 
élèves au minimum.  Pour un groupe de moins de quatre ou pour une personne 
seule, voyez à Géobiologie.   
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Contact   

Si vous désirez des renseignements complémentaires, il vous suffira soit de 
m’écrire par courriel (email) ou à mon adresse postale, soit de me téléphoner.   
Un dossier, comprenant les prix, manière d’effectuer un payement, etc… vous 
sera envoyé soit par la poste, soit par courriel.  
 
Philippe Palem  
Géobiologiste Energéticien 
266, rue Salzinnes-les-Moulins 
5000 Namur 
Belgique 
Courriel ; info@radiesthesiste.be 
Site Internet : www.radiesthesiste.be 
Tel : 0032 81 73 87 29 (la journée).   
Fax : idem que téléphone.   
GSM : 0477 75 30 32 (la journée).   
Laisser un message en cas d’absence !  
 


