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LA RADIESTHESIE
La “Radiesthésie” (voir au chapitre “L’Emploi du Pendule”) est un terme crée en 1920 par l’Abbé
français (prêtre) Bouly et dérive du latin “Radius” (rayon) et du grecque “Aisthesis” (sensation).
Le radiesthésiste est ce sujet capable de percevoir (sentir), au moyen d’un pendule, biotensor ou
d’une baguette rhabdomancienne (stimulation), les vibrations d’impulsions et les radiations émises
par les choses, les personnes, les animaux, les terrains, etc….
Anciennement appelée la Rhabdomancie, était utilisée seulement pour la recherche des sources
d’eaux ou de métaux comme l’or. Après l’homme s’est rendu compte que les radiations sont émises
non seulement par l’eau et les métaux, mais par toutes les formes de vie.
Plus tard on s’est rendu compte que cette “résonance” entre une matière inorganique et l’esprit de
l’homme avait une validité extensible à tous les champs. Le terme “Radiesthésie” est donc défini
comme l’étude des ondes et des vibrations émises par un corps quelconque.

La Radiesthésie est donc la pratique pour la recherche des ondes et des
vibrations émises par tous les corps
Comme déjà dit les instruments “radiesthésiques” principaux que le “radiesthésiste” utilise pour
tous les types de recherches sont les pendules de cristal de quartz hyalin ou en bois ou métal,
biotenseur, et les baguettes rhabdomanciennes qui servent comme aide pour percevoir les
vibrations et les radiations émises par un corps et personne quelconque.
Les emplois de la Radiesthésie, comme nous allons voir, sont multiples.
Les phénomènes radiesthésiques ont en effet une explication d’ordre physique: toutes les choses, de
l’être vivant à la matière inorganique, émettent des radiations, chacune sur des longueurs d’onde
différentes.
Ainsi le Radiesthésiste, au moyen de ses Facultés Radiesthésiques (qu’il pourra développer par
les graphiques radioniques radiesthésiques outre à quelques procédés particuliers comme nous
allons voir dans ce
), peut même capter
ces longueurs d’onde ou radiations naturelles pour trouver la présence de ce qu’il est en train de
chercher: des maladies dans une personne, le remède, la thérapie ou l’approche thérapeutique le
plus approprié au traitement d’une maladie et pour le traitement holistique, l’eau, l’or, des objets
perdus, n’importe quel diagnostic sur les terrains, les voitures, outre que pour réaliser des formes
radioniques actives pour un emploi vibrationnel quelconque (voir le chapitre sur le
).
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LA RADIONIQUE
C’est la science qui étudie les propriétés radioactives et énergétiques des ondes de forme, qui sont
réalisées et utilisées au moyen des circuits graphiques sur des tables gravées.
En partant du concept dans les millénaires maintenant consolidé que les nombres ne sont autre
qu’une des nombreuses expressions abstraites, profondes et philosophiques que l’homme a adopté
et adopte pour chercher de comprendre sa vraie nature originelle et tout ce qui l’entoure et qu’en
conséquence la géométrie n’est autre que la représentation physique de ces expressions
mathématiques ou numériques, nous pouvons dire que par la radionique, qui étudie les ondes de
forme réalisées sur des circuits graphiques comme pour les expressions ou formules susdites
élaborées par l’expérience de toutes ces sciences, il est possible d’atteindre à des formes d’action
pensée et d’expression par les radiations qu’elles relâchent concernant un problème donné pour
lequel nous avons besoin d’une réponse d’une façon plus directe, profonde et abstraite, donc en
conséquence pour nous inconnue au niveau rationnel.
Ces formes d’énergie–pensée crées énergétiquement par l’emploi du pendule radiesthésique sont
réalisées après physiquement sur des circuits graphiques radioniques avec la forme de figures
géométriques dans des tables gravées et peuvent être utilisées et canalisées par des méthodes
différentes pour les emplois les plus disparates. Pour le moment je me limite à expliquer seulement
un des emplois que cette science peut nous offrir au niveau thérapeutique afin de retrouver notre
bien-être psychophysique et intérieur.
On a redécouvert que dans l’action pensée matérialisée sur chaque circuit radionique, il est possible
de réaliser un réservoir énergétique inépuisable d’informations liées à la forme–pensée même où
nous pouvons atteindre ses radiations aussi comme action compensatoire relative à chaque
problématique en question, en y apportant ainsi l’équilibre.
Parlant toujours de forme, action, pensée, principe de base de la radionique, il suit immédiatement
que son action résulterait plus appropriée en ce qui concerne les problématiques de compensation et
abstraites qui appartiennent à la sphère mentale et spirituelle de l’individu et qu’ici pourraient
trouver les réponses plus approfondies et adéquates à elle (shpère mentale).
La science officielle contemporaine nous enseigne aujourd’hui que toutes les choses existantes et
formes conçues (et dans ce cas aussi la forme, action, pensée), sont modelés d’une énergie ou
radiations en constant mouvement contrôlés par des Lois Cosmiques bien précises qui sont encore à
nous inconnues aujourd’hui au niveau rationnel; milliers et milliers d’atomes, des cellules et des
microparticules invisibles qui interagissent entre eux, créant chaque forme existante dans le globe et
dans l’espace avec des caractéristiques propres selon la résultante des informations reçues par
chacune et qui à leur tour interagissent avec leur opposés ou pareils et ainsi de suite…… en créant
continuellement ensuite ce que nous définirons Univers.
Nous pouvons donc développer le concept selon lequel les formes action pensée crées et
concrétisées physiquement dans les circuits radioniques font partie de la même énergie définie
Universelle et elles peuvent à leur tour céder leur informations particulières sous la forme de
radiations selon leur caractéristiques énergétiques, d’application d’une façon autonome et continue.
Comme déjà indiqué précédemment, la radionique est très vaste et renferme en soi d’innombrables
méthodologies d’application pour les emplois les plus disparates; dans ce cours online nous allons
illustrer les propriétés énergétiques de quelques circuits radioniques d’emploi commun et leur
utilisations pour le traitement de notre bien-être dans le sens holistique et nous allons fournir des
notions de base de diagnostic radiesthésique pour tester les circuits radioniques les plus appropriés,
pour savoir les temps d’utilisation et la posologie.
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L’EMPLOI DU PENDULE
Cet instrument exceptionnel de recherche, qui, profitant de notre énergie personnelle et de celle
auxiliaire des circuits radioniques pour les recherches radiesthésiques que le radiesthésiste utilisera
pour son travail, fonctionne comme un métal détecteur pour relever, analyser, sélectionner et tester
les énergies ou radiations les plus subtiles d’un corps ou pensée quelconque, au moyen des
questions formulées par le radiesthésiste ou/et par une intention précise du même; si employé
correctement, le pendule peut nous fournir des réponses croyables concernant les cas les plus
différents: toutes les choses présentes dans l’Univers sont énergie en évolution continue et en
constant mouvement y compris nos questions et intentions énergétiques vibratoires
inconscientes.

PREDISPOSITION A L’EMPLOI DU PENDULE
Après avoir bien lavé les mains avec de l’eau froide, asseyez vous commodément à la table d’étude
de préférence en bois ou plastique de couleur blanche en y tenant seulement des objets pertinents à
votre recherche radiesthésique, sur le bord d’une chaise non métallique à dos droit sans s’adosser
avec la poitrine ouverte et relaxée, le menton un peu retiré tendant légèrement la nuque et en
poussant le sommet de la tête vers le haut et la langue contre le palais; placez-vous dans un milieu
silencieux à lumière douce, sans facteurs dérangeant et objets quelque soit le type, vous
prédisposant à une générale sincère ouverture mentale et d’esprit d’une façon la plus relaxée
possible (pour une plus grande crédibilité des réponses obtenues, la position et la prédisposition
mentale doivent être prolongées et maintenues soit avant que pour tout le temps que nous
employons le pendule; tout cela induit spontanément à l’obtention de l’état fondamental de
conscience soit pour commencer que pour achever à bien succès notre travail). Vous pouvez même
utiliser comme auxiliaire (aide) et valide préliminaire toutes les pratiques de contrôle mental et du
souffle à vous plus appropriées et connues comme le yoga et la méditation ou d’autres choses (si
vous voulez vous pouvez aussi vous recharger avant et/ou pendant votre séance en vous tenant au
contact des cristaux naturels et non travaillés comme un quartz haylin, une améthyste ou un lapislazuli). De plus, l’opérateur radiesthésique, pour être plus croyable et précis dans ses recherches,
comme nous allons voir ensuite, peut “augmenter” sa sensibilité avant de commencer son travail
se prévalant de l’énergie auxiliaire relâchée par les circuits radioniques pour la radiesthésie Nr. 2
(l’Amplificateur de Resonance), Nr. 5 (Amplificateur) et Nr. 6 (Developpement de la sensibilite
radiesthésique) en l’absorbant au moyen de la plus simple observation passive du même circuit
pour 10/20 minutes.

LA RENCONTRE AVEC LE PENDULE
Prenons notre pendule personnel par la chaînette entre le pouce et l’index de la main droite à
distance du quartz pour le double de son hauteur, en le faisant tomber avec la pointe en bas d’une
façon perpendiculaire sur l’objet à tester sans poser les coudes sur la table; on doit tenir la main
gauche à trois doigts sous le nombril en appuyant légèrement sur ce point avec l’index et le majeur
jusqu’à sentir entre la pointe des doigts de la main gauche un léger battement sourd local en plus
d’une légère chaleur (en maintenant une légère pression pour tout le temps en ce point qui est la
siège de base de notre énergie personnelle dite “prana”, nous allons stimuler encore plus notre
concentration et nous allons puiser encore plus à notre énergie personnelle); à ce point nous
pouvons commencer à prendre contact avec notre subconscient en laissant que notre énergie
imprègne le pendule qui commencera après spontanément à osciller à gauche et à droite, en avant
et en arrière, à tourner ou à tirer vers le bas (vous pouvez sentir peu après une sensation d’être
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pesant ou bien une sensation légère d’excitation dans la paume de votre main droite qui pourrait
s’étendre à tout le bras); au fur et à mesure que vous avancez vous vous sentirez de plus en plus
concentrés et quand vous êtes prêts après quelques minutes (les temps varient selon chacun et le
moment) vous pouvez commencer à formuler au pendule votre première question; quand vous
utilisez le pendule vous ne devez pas croiser les jambes ou les bras en vous débarrassant dès le
début de colliers, de bagues, de montres, de bracelets, des boucles et de tous les objets métalliques.

NOTRE CODE PERSONNEL
Il est très important d’établir auparavant votre code personnel pour obtenir des réponses croyables à
vos questions; par exemple: si le pendule tire vers le bas la réponse sera positive, vice versa s’il
oscille de droite vers la gauche ou avant et en arrière la réponse sera négative….. ou bien s’il tourne
dans les sens des aiguilles d’une montre la réponse sera positive, vice versa dans le sens contraire (à
celui des aiguilles d’un montre) la réponse sera négative etc…. vous avez des diverses opportunités
de choix, le pendule peut osciller dans de façons différentes; une fois que vous avez établi votre
positif et négatif pour ce pendule, il est très important de maintenir pour toujours ce code que vous
avez lui imposé depuis le début; ainsi après que vous êtes entrés en contact avec votre intériorité
(voir à la page précédente) posez au pendule la question suivante: “INDIQUE-MOI LA
REPONSE POSITIVE” (à ce point votre pendule commencera à remuer lentement en vous
indiquant la rotation ou l’oscillation qui sera la réponse positive pour tous vos questions futures) et
ensuite: “INDIQUE-MOI LA REPONSE NEGATIVE”, et ensuite “INDIQUE-MOI LA
REPONSE INCERTAINE”, et ensuite “INDIQUE-MOI LA REPONSE NULLE” (annotez tout
sur une feuille que vous conserverez). Quand vous testez n’importe quelle phrase, le pendule peut
donner même une réponse incertaine et vous le verrez donc qui cherche d’osciller avec peine ou
bien il peut même ne pas répondre en commençant à osciller d’une façon que vous n’avez pas
prévus dans votre code personnel (dans ce cas reformulez la question sous un autre angle: il est
probable que jusqu’aujourd’hui il n’y a pas de paramètres suffisants pour donner une ferme
réponse positive, négative ou incertaine à votre question).

LA FORMULATION CORRECTE DES QUESTIONS
De toute façon, il est nécessaire de savoir comment formuler les questions au pendule; on peut faire
plusieurs questions sur tout argument possible; il est quand même important de respecter quelques
unes des règles de base. La réponse dépend essentiellement de la formulation de la question et de
l’intention claire et concentrée du radiesthésiste, respectez donc les règles suivantes:
- formulez la question avec la plus grande clarté possible, simplement, brièvement, directement; ne
demandez pas donc “est-ce que peut-être que cette décision me sera utile?”, mais plutôt “est-ce
que cette décision me sert-elle?”
- ne testez jamais une phrase contenant deux interrogatives comme par exemple “demain sera-t-il
ensoleillé ou nuageux?”
- formulez toujours les questions d’une façon positive, par exemple: “est-ce que cette décision est
juste?” et non “cette décision n’est-elle pas un erreur?”
- ne posez jamais des questions dont vous connaissez déjà la réponse, on peut faire une exception
seulement pour s’exercer ou au début avant n’importe quelle séance pour vérifier votre degré de
crédibilité à ce moment-là (voir “PREPARATION AU TEST” à la page 13);
- ne posez jamais des questions par simple curiosité, mais par un vrai et SINCERE intérêt;
- ne posez jamais des questions qui intentionnellement ou non pourraient blesser ou nuire aux
autres;
- ne demandez jamais “pourquoi”mais plutôt formulez la question d’une façon telle que la réponse
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puisse être “OUI” ou “NON”;
- n’utilisez jamais le pendule pour avoir le résultat de paris, jeux de hasard, loterie, etc…
Prêtez donc attention à la formulation correcte des questions, si vous ne respectez pas ces
règles de base vous n’obtiendrez pas de réponses croyables; si par exemple des facteurs variés
entrent en jeu, si la question est trop complexe pour obtenir une réponse dans une seule fois
ou si l’intention secrète ne respecte pas l’emploi correct du pendule.
Evitez donc les questions ou formulations suivantes:
-

des questions nées d’une émotion ou intention négative comme la rage, la jalousie, etc….;
des questions pour “soutirer” des informations par curiosité;
des questions pas très claires ou qui se prêtent à plusieurs réponses;
des questions dont la réponse est déjà connue (exception faite pour s’exercer et pour tester l’autocrédibilité).

Enfin, il n’y a pas de règles fixes concernant les arguments sur lesquels on peut interroger le
pendule, tout dépend de vos intentions réelles et saines; pour commencer un test radiesthésique
quelconque, vous pouvez utiliser les exemples “standard” de la page 13, “PREPARATION AU
TEST”.
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LA RADIONIQUE ACTIVE COMME THERAPIE
LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Commençons maintenant avec les instruments de travail:
1) Un instrument radiesthésique (ou pendule de quartz hyalin de préférence naturel, pas percé et si
possible appartenant à nous avec la chaînette plutôt en or) pour un type de test quelconque, par
exemple pour le diagnostic qui sert à tester et à mettre en fonction les circuits les plus appropriés
à la personne à traiter pour une thérapie plus sûre et efficace.
2) Deux aimants avec pôle positif (+) et négatif (-) pour mettre au zéro l’énergie du pendule entre
une consultation et une autre.
3) Un “TEMOIN SUJET”.
4) Un “TEMOIN OBJET”.
5) Les graphiques radioniques radiesthésiques considérés dans ce cours et expliqués de la page 21
c’est-à-dire: le paquet des 24 circuits graphiques radioniques actifs qui serviront à canaliser les
énergies rénovatrices relatives à chacun pour chaque objet + les 6 circuits graphiques
radioniques pour la radiesthésie qui serviront à l’opérateur radiesthésique pour effectuer une
recherche plus sérieuse.
6) Une boussole des points cardinaux qui sert à orienter quelques-uns des circuits radioniques au
Nord.

DEFINITION DU TEMOIN
Par le mot “TEMOIN” en radiesthésie et en radionique on entend tout ce qui appartient, rappelle
ou représente en quelque manière ce que soit le sujet ou l’objet sur lequel nous travaillons; la plus
grande crédibilité énergétique du témoin même consiste à créer ou à s’approprier d’un objet qui soit
le plus près possible ou qui appartient de quelque façon énergétique au SUJET ou OBJET; est le
témoin de la personne, plante, animal pour lequel on va effectuer un test ou une consultation
quelconque, c’est-à-dire chaque visite radiesthésique de la part de l’opérateur et qui profite aussi
bien de la thérapie radionique. Le témoin donc est tout ce que lui appartient directement ou
indirectement, par exemple: des ongles, des cheveux, des poils, des photos, des effets ou des objets
personnels, etc…. Les témoins les plus croyables c’est-à-dire ceux les plus imprégnés de l’énergie
de la personne sont les témoins liquides comme la salive, le sang, la sueur, les larmes, le sperme, les
sécrétions, etc… On peut conserver ces derniers hermétiquement fermés dans une éprouvette de
verre soufflé ou imbibés dans un clinex ou dans le coton. En absence de tout cela, de toute façon
nous pouvons créer le témoin en question en écrivant sur un billet blanc en encre noir le Prénom et
Nom, la date, le lieu et l’heure de naissance avec l’adresse de résidence du sujet et ensuite le laisser
pour une journée entière au centre du Décagone dans un local lumineux (graphique radionique
radiesthésique N. 1).
Liste des témoins sujet de personnes physiques dans l’ordre de leur crédibilité vibratoire:
-

Les témoins liquides (la salive, le sang, la sueur, etc…)
Les ongles, les cheveux
Le négatif de photos ou les photos originelles
Le billet sur lequel il y a écrit le Prénom et Nom, la date, le lieu, l’heure de naissance avec
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l’adresse de résidence
- Les objets qui sont plus souvent en contact avec le sujet, par exemple: les mouchoirs, le
portefeuille, les effets personnels.
Liste des témoins sujet d’animaux dans l’ordre de leur crédibilité vibratoire:
-

Les témoins liquides (la salive, le sang, la sueur, etc…)
Les ongles, les poils
Le négatif de photos ou les photos originelles
Un objet quelconque appartenant à l’animal et qui est resté plus en contact avec lui

Liste des témoins sujet de plantes dans l’ordre de leur crédibilité vibratoire:
- La lymphe, un morceau d’écorce ou de branche, la feuille
- Un peu de terre prélevé près des racines
- Le négatif de photos ou les photos originelles de la plante
Liste des témoins sujet d’une pensée et intention mentale quelconque:
- Ecrire l’intention, la pensée ou une résolution quelconque sur un billet blanc en encre noire et
laisser-le ensuite pour une journée entière au centre du Décagone dans un local lumineux
(graphique radionique radiesthésique N. 1); l’action de forme de ce graphique radionique est
celle de rendre plus croyable énergétiquement un témoin quelconque.
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COMMENT TESTER LES CIRCUITS RADIONIQUES
ACTIFS D’UNE FACON PRECISE POUR N’IMPORTE
QUEL SUJET
On va décrire ci-dessus comment préparer les instruments de travail pour l’opérateur radiesthésique
et tester les circuits radioniques les plus appropriés à n’importe quel sujet de la préparation
préliminaire jusqu’à l’explication d’un test “standard” vrai et exact; on peut utiliser cette dernière
méthode même comme exemple pour une recherche radiesthésique quelconque pour n’importe quel
témoin sujet.

PRELIMINAIRES
Avant de commencer une recherche radiesthésique quelconque concernant un sujet quelconque,
nous devons préparer les instruments de base de travail dans l’ordre suivant:
1) Procurez-vous un témoin sujet de la personne, plante ou animal en question pour lequel vous
allez effectuer un test quelconque.
2) Prenez le circuit radionique pour la radiesthésie N. 1 (le Décagone); étalez-le sur une table et
apposez votre témoin sujet au centre de la figure et laissez-le charger pour une journée environ.
3) Une fois que votre témoin sujet est rendu vibratoirement croyable grâce au décagone, prenez le
circuit radionique pour la radiesthésie N. 2 (Amplificateur de résonance), étalez-le sur une table
et apposez votre photo (ou la photo de la personne qui effectue les recherches par le pendule)
où est indiqué la par la flèche; au même temps apposez votre témoin sujet au centre de ce graphique si possible au dessous d’un quartz hyalin blanc pour amplifier ultérieurement la résonance;
laissez tout comme ça jusqu’à la fin de votre recherche; ce graphique radionique agit à distance
directement sur l’opérateur; de plus, grâce au circuit graphique N. 2 (Amplificateur de résonance
l’opérateur radiesthésique sera doué d’un niveau particulier de sensibilité indispensable pour
mener jusqu’au bout d’une façon précise et croyable son travail, en créant ainsi une plus grande
BIO RESONANCE avec la vibration actuelle du sujet même; (note: l’opérateur radisthésique,
pour être ultérieurement plus croyable sans ses recherches, peut amplifier sa sensibilité en se
servant même de l’énergie auxiliaire crée et relâchée par le circuit radionique radiesthésique
N. 6 développement de la sensibilité radiesthésique) en l’absorbant avant d’effectuer le test, en
apposant un témoin sujet de l’opérateur radiesthésique même pour 20 minutes environ avant de
commencer son test par les instruments radiesthésiques.
4) Prenez le circuit radionique pour la radiesthésie N. 5 (Amplificateur Radionique); déployez-le
devant vous où vous allez opérer par le pendule et apposez au centre de ce graphique un autre
témoin du sujet (ou une partie du même qu’avant vous avez toujours rendu vibrationnellement
croyable sur le Décagone) pour lequel vous allez effectuer le même test; l’onde de forme
relâchée par ce circuit radionique a la propriété d’amplifier un témoin quelconque placé dans son
barycentre; à ce point laisser tomber votre pendule toujours sur le barycentre de ce graphique et
sur le témoin, en le laissant libre de tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d’un
montre en absorbant sa vibration amplifiée, en créant ainsi une ultérieure et plus grande
Bio Résonance entre vous et le témoin; au cas où vous utiliseriez les graphiques radiesthésiques
N. 3 et N. 4 (les Cases) pour tester une question avec de possibilité de réponse différentes,
apposez au centre de chaque graphique que vous utiliserez le témoin sujet au lieu de l’apposer
sur l’amplificateur radiesthésique (le graphique radionique N. 5); dans ce dernier cas, pour
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effectuer la Bio Résonance avec le témoin sujet pour lequel il va effectuer le test relatif, à
l’opérateur devra suffire la seule émission radionique relâchée par le graphique radiesthésique
N. 2 (l’Amplificateur de Résonance), en absorbant sa vibration seulement par le pendule par la
méthode expliquée ci-dessous.

LE PENDULE COMME “CHIEN TRUFFIER”
Selon les explications au chapitre “L’EMPLOI DU PENDULE”, où on explique que le pendule
pour pouvoir se mouvoir profite de notre énergie personnelle pour pouvoir fonctionner (outre à
celle des graphiques radioniques radiesthésiques), nous verrons maintenant qu’il y a aussi une
autre méthode valide de test ou recherche surtout pour tous les types de RECHERCHES
DETAILLEE, c’est-à-dire L’ABSORPTION de la part de l’opérateur radiesthésique par son
pendule de quartz haylin (une pierre qui a des remarquables propriétés amplificatrices et
absorbantes pour n’importe quelle forme d’énergie) d’un échantillon ou témoin de l’objet ou sujet
voulu, perdu, etc…. dans ce cas le pendule fonctionne comme le CHIEN TRUFFIER;
allons voir maintenant un exemple classique:
pour IMPREGNER votre pendule, posez-le d’une façon perpendiculaire sur un verre d’eau, (si par
exemple vous voulez trouver de l’eau); à ce point l’opérateur radiesthésique devra utiliser toutes se
énergies et ressources psychiques SUR L’INTENTION D’ABSORBER l’énergie de l’eau même;
à ce point votre pendule commencera (en vertu du magnétisme terrestre si vous vous trouvez audessus de l’équateur) à tourner dans les sens contraire à celui des aiguilles d’un montre (en
absorbant) pour un certain temps de peu de minutes; quand le pendule s’arrête seul spontanément,
cela signifie que vous avez complété l’imprégnation; à ce point quand votre quartz hyalin est bien
chargé et saturé de l’énergie de l’eau, vous pouvez commencer dans une portion de terrain désirée à
chercher le point où pourrait se trouver le gisement d’un puits naturel; alors que petit à petit vous
vous mouvez à l’intérieur de cet espace, le pendule, toujours grâce au fait qu’il est imprégné de
l’énergie de l’eau, tendra (toujours selon vos déplacements) à s’orienter PLUS instinctivement
d’une façon plus nette, précise et décidée vers la source d’énergie SEMBLABLE pour laquelle son
état énergétique actuel a été IMPREGNE OU PROGRAMME (la même chose est valable pour les
personnes: pour tester quels sont les remèdes les plus appropriés pour chercher les troubles
physiques, et tout ce qui le concerne DANS LE PRESENT, absorbez par votre pendule sur une de
ses photos, des cheveux, etc… ou bien s’il est devant vous, vous pouvez imprégner votre pendule de
son énergie sur le sommet de la tête).
POUR TOUT LE TEMPS, QUELQUE SOIT L’UTILISATION, QUAND VOUS TRAVAILLEZ
AVEC LE PENDULE, COMME POUR LA RECHERCHE ET L’IMPREGNATION DE
N’IMPORTE QUELLE FORME D’ENERGIE, L’OPERATEUR DEVRA MAINTENIR
COSTAMMENT UNE ATTITUDE MENTALE DE SPECTATEUR, LES PLUS POSSIBLE
DETACHEE, EN ACCEPTANT SIMPLEMENT L’EVIDENCE ET LA SPONTANEITE DU
COMPORTEMENT DU PENDULE.
LE SECRET POUR MENER JUSQU’AU BOUT UN BON TEST RADIESTHESIQUE PAR LE
PENDULE DU QUARTZ HAYLIN, (comme nous avons vu au début) CONSISTE “EN
IMPREGNER” LE PLUS POSSIBLE VOTRE PENDULE MEME DE L’ENERGIE OU
RADIATION D’UN ECHANTILLON DE L’OBJET POUR LEQUEL VOUS ALLEZ
EFFECTUER UN TEST QUELCONQUE.
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PRECAUTIONS:
TOUTES LES FOIS QUE VOUS AVEZ COMPLETE UN TEST QUELCONQUE, EMPLOYEZ
LA REGLE DE DECHARGER ET DEPROGRAMMER VOTRE PENDULE DES ENERGIES
DE TOUS LES TYPES DE TEMOINS OU ECHANTILLONS PAR LES AIMANTS.
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PREPARATION AU TEST
Dans une autre place et sur le plan où vous exécutez vos recherches par le pendule, préparez-vous
du papier et un stylo pour noter les réponses obtenues ainsi qu’une feuille sur laquelle il y a toutes
les questions dans l’ordre préétabli à poser pendant la consultation.
Comme déjà dit précédemment, étalez devant vous sur votre table où vous allez travailler par le
pendule les circuits radioniques pour la radiesthésie à votre choix (le Nr. 3 ou le Nr. 4 ou le Nr. 5)
selon le type d’approche et de test que vous allez effectuer; apposez toujours au centre d’un de ces
graphiques le témoin sujet; votre pendule devra tomber perpendiculairement sur le barycentre d’un
des graphiques choisis et sur le témoin sujet, en laissant que par oscillation il s’imprègne pour
quelques minutes de l’énergie du témoin même; une fois que votre pendule s’est arrêté après avoir
tourné pour quelques minutes, vous pouvez commencer à poser la première question:
a) EST-CE QUE CE MOMENT EST FAVORABLE POUR EFFECTUER MA
RECHERCHE?
- Au cas où votre réponse à la question (a) était positive, procédez de suite au point (b) et effectuez
un autre petit auto examen d’auto crédibilité en posant au pendule une question de votre
préférence dont vous connaissez ou vous pouvez connaître immédiatement la réponse pour la
comparer aussitôt avec la réponse de votre pendule en mesurant ainsi votre degré de crédibilité;
- en cas de réponse négative, demandez au pendule le moment favorable pour faire une recherche
croyable; prenez donc le circuit radionique pour la radiesthésie Nr. 3 (les 24 cases) et posez la
question suivante: “A QUELLE HEURE AUJOURD’HUI EST-IL OPPORTUN POUR MOI
POUR CONSULTER LE PENDULE?........”; à ce point votre pendule commencera a tourner
jusqu’au moment où doucement par oscillation il vous indiquera la case correspondante au
numéro de l’heure favorable;
- si le pendule ne s’arrête sur aucune réponse à la question précédente, proposons lui de nouveau la
question suivante: “A QUELLE HEURE DEMAIN EST-IL OPPORTUN POUR MOI POUR
CONSULTER LE PENDULE?........” et s’il est nécessaire APRES-DEMAIN, etc…. ou bien:
“QUEL JOUR DE CE MOIS EST-IL OPPORTUN POUR MOI POUR CONSULTER LE
PENDULE POUR CE TYPE DE TEST?.....” (note: pour tester les jours du mois et les minutes
utilisez le graphique radiesthésique Nr. 4 – Les 60 Cases); dans ce cas aussi le pendule vous
indiquera par oscillation la date de ce mois la plus favorable pour faire une consultation croyable;
notez ce jour et demandez ensuite l’horaire le plus favorable relatif à ce jour: “A QUELLE
HEURE EST-IL OPPORTUN POUR LE JOUR “00/00/0000” DE CONSULTER LE
PENDULE?.....” et vous noterez même ce dernier donnée en vous rappelant d’effectuer votre
prochaine recherche à ce moment que vous avez testé, en répétant après toute la procédure du
début (a) comme vérification.
Posez par exemple au pendule la question suivante:
b) A QUELLE HEURE EST-CE QUE J’AI DEJEUNE AUJOURD’HUI?...... ou bien …… A
QUELLE HEURE AUJOURD’HUI…………?
(le pendule répondra par oscillation en vous indiquant sur votre circuit Nr. 3 des 24 cases le
numéro de la case correspondante à l’heure d’aujourd’hui quand vous avez déjeuné, etc…..) …
ou bien….
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- EST-CE QUE LE PRENOM DE MA MERE EST ……… ? (et attendez la réponse OUI ou
NON) …..
ou bien….
- EST-CE QU’AUJOURD’HUI EST UNE JOURNEE ENSOLEILLEE / PLUVIEUSE /
NUAGEUSE ….. ?
ou bien ….
- COMBIEN DE DEGRES CENTIGRADES Y-A-T-IL DANS CETTE PIECE ?….. etc…..
(une donnée que vous pourrez vérifier immédiatement au moyen de votre thermomètre
domestique pour milieux)
Note: il est possible de poser une question à notre pendule pour laquelle nous connaissons la
réponse seulement dans cette circonstance pour l’auto examen préliminaire de l’auto crédibilité
parce que notre vraie intériorité reconnaît l’intention sincère d’une auto-analyse finalisée à une
recherche sincère.
Si toutes ces questions d’auto examen effectuées jusqu’ici résultent positives et cohérentes, vous
pouvez procéder immédiatement au point suivant en commençant le test vrai et exact sur le témoin
sujet par les circuits radiesthésiques.
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LE TEST VRAI ET EXACT
1) Dans le cas où vous allez tester une phrase pour obtenir une réponse positive ou négative:
Prenez le circuit radionique pour la radiesthésie Nr. 5 (Amplificateur Radionique); déployez-le
devant vous où vous allez opérer par le pendule et apposez au centre de ce graphique un autre
témoin du sujet (ou une partie du même qu’avant vous aurez toujours rendu vibrationnellement
croyable sur le Décagone) pour lequel vous allez effectuer le même test; à ce point laissez tomber
votre pendule toujours sur le barycentre de ce graphique et sur le témoin, en le laissant libre de
tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre en absorbant sa vibration amplifiée,
en créant ainsi une ultérieure et plus grande Bio Résonance entre vous et le témoin même; quand le
pendule s’arrête spontanément, vous avez complété la Bio Résonance et vous pouvez donc
commencer à poser toutes vos questions que vous avez précédemment écrit sur une feuille de
papier, en considérant toutes les notions au chapitre “LA FORMULATION CORRECTE DES
QUESTIONS” à la page 6.
Par exemple veuillez formuler:
- A CE MOMENT-LA EST-CE QUE (prénom et nom) EST EN FORME PHYSIQUE
PARFAITE?
- A CE MOMENT-LA EST-CE QUE (prénom et nom) EST EN HARMONIE AVEC LUIMEME?
- EST-CE QUE POUR (prénom et nom) FAIRE DE LA NATATION EST SALUTAIRE?
- EST-CE QUE CE CHOIX DE TRAVAIL EST LA PLUS JUSTE POUR (prénom et
nom)?
….. et ainsi de suite …..
2) Dans le cas où vous allez tester une phrase avec des possibilités de réponse différentes:
Tenez bien en vue à votre gauche “une liste écrite par vous-mêmes avec toutes les différentes
réponses possibles à votre question qui doivent être numérotées maximum de 1 à 24 ou de 1 à
60”, en tenant toujours votre pendule perpendiculaire au centre du circuit radionique pour la
radiesthésie Nr. 3-Nr. 4 (les 24-60 cases) où vous avez précédemment placé et absorbé
énergétiquement le témoin sujet… donc par exemple au cas où vous voulez tester lequel des
remèdes naturels est le meilleur pour un sujet quelconque, réalisez une liste (toujours numérotée)
des remèdes que vous voulez tester, vous pouvez donc formuler la question suivante:
a) LEQUEL DES REMEDES DE CETTE LISTE EST LE PLUS APPROPRIE POUR……
(prononcer aussi le prénom et nom du témoin sujet)
A ce point le pendule commencera sa recherche en tournant pour un peu de temps dans un sens et
peu à peu il s’orientera par oscillation vers la case correspondante au numéro de la réponse positive
à votre question pour votre témoin sujet; notez ensuite sur une feuille le remède qui est résulté
positif à votre test; posez de nouveau maintenant le question (a) pour vérifier s’il y avait quelques
autres réponses qui résulteraient positives toujours à la même question (peut-être que dans ce cas
plus qu’un seul remède est nécessaire); si votre pendule, à tout moment de votre recherche, une fois
que vous avez posez de nouveau la question (a) ne devait osciller sur aucune case ou devait tourner
à vide, ça signifie que vous avez complété cette recherche; (notez toujours sur votre feuille peu à
peu toutes les réponses positives pour votre témoin sujet).
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3) Dans le cas où vous allez tester une unité de mesure, ou une profondeur:
Posez devant vous et un peu au dessus du barycentre du graphique Nr. 5 (Amplificateur radionique)
un règle de 10 centimètres; posez le point du règle marqué 5 centimètres perpendiculairement au
centre du graphique Nr. 5; nous dirions donc que psychiquement 1 centimètre est égal à un mètre si
nous voulons par exemple tester la profondeur où il y a un puits naturel dans un terrain donné, nous
mettrons donc toujours au centre de l’amplificateur la photo du particulier du terrain où par exemple
nous avons testé précédemment qu’il y a un puits d’eau; laissez tomber votre pendule toujours sur le
barycentre de ce graphique et sur le témoin photo, en le laissant libre de tourner dans le sens
contraire à celui des aiguilles d’une montre en absorbant sa vibration amplifiée, en créant ainsi une
ultérieure et plus grande Bio Résonance entre vous et le terrain même; quand le pendule s’arrête
spontanément, vous pouvez commencer à poser la question suivante: “QUELLE EST LA
PROFONDEUR OU SE TROUVE LE PUITS D’EAU?”
A ce point le pendule devrait vous indiquer par oscillation une chiffre du règle correspondante à la
réponse positive, par exemple 7 centimètres; votre puits d’eau se trouvera donc à 7 mètres en
profondeur dans le point du terrain où vous avez testé.
Vous pouvez utiliser cette méthode par le règle même pour tester un pourcentage quelconque (1
centimètre = 10%; 3 centimètres = 30%, etc…) pour une question quelconque, par exemple
comment vous pouvez connaître le pourcentage de l’humidité dans un milieu, le pourcentage d’un
type de substance dans un corps, dans un liquide, dans une solution quelconque, pour tester une
recette gastronomique, etc…. vous pouvez donc vous ingénier en beaucoup de moyens (par
exemple sur des formes dessinées par vous-mêmes pour consentir au pendule de vous indiquer la
réponse correcte) pour tester une phrase quelconque sur un argument ou sujet quelconque.
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EN CONCLUSION
- Vous pouvez formuler les questions de votre propre initiative et d’un autre point de vue à vous
plus convenable, en rappelant tous les paramètres décrits précédemment au chapitre concernant
“LA FORMULATION CORRECTE DES QUESTIONS” à la page 6 et que le pendule répond
d’une façon absolument croyable aux intentions réelles de l’opérateur, vous devez donc bien
savoir ce que vous demandez à votre pendule.
- Un autre conseil est celui de préparer du début toutes les questions à poser au pendule en les
écrivant en séquence sur une feuille de papier sur lequel vous noterez mêmes les réponses
obtenues pendant votre test, en plus de tous les circuits radioniques radiesthésiques comme décrit
ci-dessus.
- Après un test et avant d’effectuer un autre, rappelez-vous de décharger le pendule en le posant en
contact avec l’aimant.
Comme déjà dit, il est possible de poser au pendule une question quelconque quant à un sujet
quelconque concernant le présent, car toutes les formes d’énergie conçues par le radiesthésiste est
de “nature mentale”, donc il est possible de faire les tests et les diagnostics suivants:
-

Pour les problèmes physiques d’un sujet quelconque
Un moteur mécanique quelconque
D’une installation quelconque
Chercher des objets, des personnes, des animaux disparus
Les intolérances alimentaires sur les personnes, les animaux
Tester une thérapie quelconque pour n’importe quel type d’approche thérapeutique pour les
personnes, les plantes, les animaux
Toutes les géophaties dans une habitation et terrain
Recherche de puits d’eau, de pétrole, de minéraux, profondeur du sous-sol
Recherches archéologiques et historiques
Comment disposer et orienter les objets et l’ameublement dans les maisons, les bureaux, pour un
milieu vibrationnellement sain, etc….
Tester les couleurs les plus saines pour peindre les murs de maisons, bureaux, etc….
Tester les plantes les plus appropriées pour les jardins, les maisons, les bureaux, les milieux en
général
Tester le choix le meilleur concernant un sujet quelconque, les talents et l’orientation
professionnelle, d’étude, de maison la plus appropriée, la pratique sportive, la discipline
spirituelle
Tester et projeter les formes géométriques les meilleures pour édifier une maison saine

…….. et enfin tout ce qui concerne vos choix concrets pour le “présent” en général, en considérant
toujours les règles éthiques approfondies dans ce manuel et sans développer dans le temps une
forme de dépendance au cas où vous avez précédemment obtenu des petits succès.

Que la pratique de la radiesthésie puisse vous aider au mieux pour une vie plus
harmonieuse.
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LA THERAPIE RADIONIQUE
Une fois que vous avez effectué tous les préliminaires expliqués dans la “PREPARATION AU
TEST” à la page 13, vous pouvez procéder immédiatement au point ci-dessous, en commençant le
test des circuits radioniques les plus convenables au sujet, pour effectuer un traitement radionique
plus approprié.

LE TEST DES 24 GRAPHIQUES RADIONIQUES THERAPEUTIQUES
Tenez bien en vue à votre gauche “la liste écrite et numérotée des 24 circuits radioniques” de la
page 20 pour le traitement radionique en tenant toujours votre pendule perpendiculaire au centre du
circuit radionique pour la radiesthésie Nr. 3 (les 24 cases) où vous avez précédemment placé et
absorbé énergétiquement le témoin sujet et formulez la question suivante:
a) “QUEL CIRCUIT RADIONIQUE DE CETTE LISTE EST LE PLUS APPROPRIE
POUR……?” (prononcer même le prénom et nom du témoin sujet).
A ce point le pendule commencera sa recherche en tournant pour un bref temps dans un sens et
doucement il s’orientera par oscillation vers la case correspondant au numéro du circuit radionique
le plus approprié à votre témoin sujet qu’après vous utiliserez comme action compensatoire relative
à toutes ses problématiques; notez ensuite sur une feuille le circuit radionique qui donne un résultat
positif à votre test; maintenant posez de nouveau la question (a) pour vérifier s’il y a quelques autre
circuit radionique bon pour optimiser le traitement radionique complet pour votre sujet.
Note: on ne peut pas utiliser dans le même temps pour le même sujet plus de 4 circuits radioniques
par cycle; si dans un moment quelconque de votre recherche, une fois que vous avez proposé de
nouveau la question (a) votre pendule n’oscille sur aucune case ou bien tourne à vide, ça signifie
que vous avez complété cette recherche; (notez toujours sur votre feuille au fur et à mesure tous les
circuits résultés particulièrement actifs pour votre témoin sujet.
Une fois testé un ou non plus de 4 circuits radioniques, nous devons maintenant savoir (toujours par
le pendule avec le témoin sujet placé au centre du circuit radionique radiesthésique Nr. 3 (les 24
cases) et du circuit Nr. 4 (les 60 cases) pour chaque sujet les temps relatifs d’émission radionique
journalière dans les termes d’heures et minutes pour chaque circuit qui en résulte particulièrement
actif, outre le numéro de jours, semaines et mois pour effectuer un cycle thérapeutique approprié;
dans le cas de circuit radioniques condensateurs de liquides nous devons tester le nombre de verres
d’eau à prendre quotidiennement outre la période dans le termes des jours, semaines, etc….; posez
donc de suite les questions suivantes à votre pendule:
Etalez maintenant devant vous le circuit radionique radiesthésique Nr. 4 (les 60 cases); apposez le
témoin sujet au centre des cercles concentriques et en faisant tomber perpendiculairement votre
pendule au centre du circuit sur le témoin sujet après avoir absorbé son énergie par oscillation,
testez la phrase suivante:
b) “COMBIEN DE MINUTES/FOIS PAR JOUR……. (mentionnez le prénom et nom du
témoin sujet)….. PEUT-IL RECEVOIR L’ENERGIE DU CIRCUIT RADIONIQUE…..
(mentionnez le circuit radionique relatif)….?”
Si le pendule ne répond pas ou s’arrête sur la chiffre 60, étalez devant vous le circuit radiesthésique
Nr. 3 (les 24 cases); apposez le témoin sujet au centre des cercles concentriques et en faisant
18

tomber perpendiculairement votre pendule au centre du circuit sur le témoin sujet après avoir
absorbé son énergie par oscillation, testez la phrase suivante:
c) “COMBIEN D’HEURES PAR JOURS……. (mentionnez le prénom et nom du témoin
sujet)….. PEUT-IL RECEVOIR L’ENERGIE DU CIRCUIT RADIONIQUE…..
(mentionnez le circuit radionique relatif)….?”
Toujours sur le circuit radiesthésique Nr. 3 (les 24 cases), testez la phrase suivante:
d) “COMBIEN DE JOURS/SEMAINES/MOIS…… (mentionnez le prénom et nom du
témoin sujet)….. PEUT-IL RECEVOIR L’ENERGIE DU CIRCUIT RADIONIQUE…..
(mentionnez le circuit radionique relatif)…. POUR (NR.) MINUTES/HEURES PAR
JOUR?”
Au cas où vous devez tester le numéro des verres d’eau condensés sur des circuits résultés actifs au
sujet, toujours sur le circuit radiesthésique Nr. 3 (les 24 cases), testez la phrase suivante:
e) “COMBIEN DE VERRES D’EAU PAR JOUR PEUT-IL BOIRE……. (mentionnez le
prénom et nom du témoin sujet)….. CHARGES PAR LE CIRCUIT RADIONIQUE…..
(mentionnez le circuit radionique relatif)….?”
……. et après:
f) “COMBIEN DE JOURS/SEMAINES/MOIS PEUT-IL BOIRE……. (mentionnez le
prénom et nom du témoin sujet)….. L’EAU (NR. VERRES) CHARGEE PAR LE
CIRCUIT RADIONIQUE….. (mentionnez le circuit radionique relatif)….?”
- Répétez le tout depuis le point (b) pour tous les autres circuits radioniques résultés positifs au
témoin sujet précédemment testés au point (a).
- Vous pouvez même formuler les questions de votre initiative et d’un autre point de vue à vous
plus convenable, en rappelant tous les paramètres précédemment décrits dans le chapitre sur “LA
FORMULATION CORRECTE DES QUESTIONS” à la page 6; un autre conseil est que vous
prépariez du début toutes les questions à poser au pendule écrites de suite sur une feuille de papier
sur laquelle vous noterez mêmes les réponses obtenues pendant votre test outre tous les circuits
radioniques radiesthésiques.
- Rappelez vous qu’à la fin de leur utilisation tous les circuits radioniques pour regagner leur charge
doivent rester inactifs pour un jour environ et entre un test et l’autre déchargez le pendule en le
posant pour peu de secondes en contact avec un aimant.
- Evitez de montrer ou divulguer tous les circuits radioniques en votre possession car un emploi
incorrect par des autres personnes peut sérieusement les endommager (conservez-les
précieusement loin de tout indiscrétion); évitez en outre de les photocopier car s’ils sont exposés
même pour peu de secondes à une source de lumière directe et supérieure à 220 Watt, ils perdent
irrémédiablement leur charge énergétique en restant inutilisables (la plastification à froid garantie
leur longévité pour longtemps).
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LISTE DES 24 GRAPHIQUES RADIONIQUES ACTIFS
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique
Graphique Radionique

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24

-

Vitamines
Energie yang
Energie yin
Rééquilibre du corps
Magnétisme vital
Guérison du foie
Toux et fièvre
Rajeunissement
Rééquilibre de l’intestin
Rééquilibre hormonal
Recouvrement du sommeil
Sommeil profond
Mélatonine
Protection
Elimination d’énergies nuisibles
Guérison mentale
Antidépresseur
Guérison psychosomatique
Rééquilibre des chakras
Conscience
Spiritualité
Magnétisme guérisseur
Potentiateur énergétique
Succès

POUR QUI EST INTERESSE A COMPLETER CE COUR ON
LINE DE “GUERISON AVEC LA RADIONIQUE” IL EST
POSSIBLE D’ACHTER POUR L’UTILISATION
THERAPEUTIQUE “LE PAQUET DES TABELS
ORIGINALES DE 30 CIRCUITS RADIONIQUES POUR
EURO 210 + FRAIS D’EXPEDITION” EN CONTACTANT
DIRECTEMENT L’AUTEUR DE CE MANUEL A L’ADRESSE
SUIVANTE: RUGGERO MORETTO - Email:
rogermor@tin.it OUTRE QUE POUR UNE QUESTION OU
ECLAIRICISSEMNT QUELCONQUE CONCERNANT LE
SUJET TRAITE.
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Les propriétés énergétiques des 24 graphiques radioniques
actifs et leurs posologies

GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 1 - VITAMINES
Ce circuit radionique a la propriété d’apporter toutes les forces vitaminiques dont a besoin un sujet
quelconque déchargé à cause du stress, de la fatigue et de l’épuisement des forces vitales; pour
utiliser ce circuit avant orientez-le au nord par la boussole; testez avant par votre pendule s’il est
nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type d’émission radionique à distance, ou
bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 2 – ENERGIE YANG
Ce graphique approprié principalement aux hommes (mais même aux femmes car chacun a une
partie soit masculin que féminin), permet de puiser à une force auxiliaire masculine (yang) en
apportant bien-être psychophysique; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord grâce à
une boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les temps
d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le
numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour
tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 3 – ENERGIE YIN
Ce graphique approprié principalement aux femmes (mais même aux hommes car chacun a une
partie soit masculin que féminin), permet de puiser à une force auxiliaire féminin (yin) en apportant
bien-être psychophysique; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord grâce à une
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boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les temps
d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le
numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour
tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 4 - REEQUILIBRE DU CORPS
Ce graphique radionique aide tout le corps à rétablir rapidement toutes les énergies physiques
perdues à cause de la fatigue, du stress, etc…; ce graphique, même s’il a des caractéristiques
guérisseuses qui ressemblent aux circuits radioniques précédents, agit quand même d’une façon tout
à fait différente, il est donc possible que, pour des questions de compatibilité énergétique relative à
chaque personne, pour le même symptôme chacun pourra mieux absorber l’énergie de ce circuit
plutôt que celle d’un des circuits précédents toujours pour les mêmes indications; pour utiliser ce
circuit radionique orientez-le au nord grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du
graphique et demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique
radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le
graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission
radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de
tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr.
4, il serait opportun de tester même les horaires les meilleures d’émission radionique.
.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 5 - MAGNETISME VITAL
Ce circuit radionique permet de régénérer votre magnétisme vital général. Placez un témoin sujet de
la personne à traiter au centre de la figure; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord
grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les
temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour
tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases
(pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 6 - GUERISON DU FOIE
Circuit radionique approprié à toutes les problématiques relatives au foie; avant d’utiliser ce circuit
radionique, testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un
type d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit
radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
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numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 7 – TOUX ET FIEVRE
Circuit radionique complémentaire aux traitements homéopathiques et allopathiques en ce qui
concerne tous les cas d’états virals, fiévreux, rhumes et toux; avant d’utiliser ce circuit radionique,
testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type
d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit
radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 8 - RAJEUNISSEMENT
Graphique radionique approprié pour développer le potentiel de rajeunissement et ralentissement de
la vieillesse, en agissant ainsi comme prévention pour toutes les maladies; avant d’utiliser ce circuit
radionique, testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un
type d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit
radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
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numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
Une autre méthode intéressante pour prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique est
ce de charger toujours au centre du dessin un flacon de verre d’eau de Cologne à utiliser selon vos
normales habitudes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 9 – REEQUILIBRE DE L’INTESTIN
Ce circuit radionique traite tous les problèmes de transit intestinal pour que le sujet ait une régulière
expulsion des selles; avant d’utiliser ce circuit radionique, testez par votre pendule s’il est
nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type d’émission radionique à distance ou bien
de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 10 – REEQUILIBRE HORMONAL
Graphique de radionique medicale actif pour l’hypophyse et les glandes sexuelles (ovaires et
testicules) en réglant tout le système hormonal soit pour l’homme que pour la femme; avant
d’utiliser ce circuit radionique, testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre
sujet en question un type d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés
énergétiques de ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
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nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 11 - RECOUVREMENT DU SOMMEIL
Ce circuit radionique ne cause ni de la somnolence ni de la fatigue, il aide seulement à récupérer les
heures de sommeil précédemment perdues dues peut-être au changement du fuseau horaire ou
simplement pour adapter les biorythmes naturels perdus dans le passé pour des autres raisons;
l’action radionique de ce graphique radionique s’active une fois qu’on s’endorme; pour utiliser ce
circuit radionique orientez-le au nord grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du
graphique avant de vous coucher et tenez-le en action jusqu’au réveil (demandez au pendule le
numéro de nuits dont vous avez besoin pour utiliser ce graphique et qui vous serviront pour rétablir
totalement votre cycle biologique sommeil-veille, en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 4 des
60 cases. De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les
horaires les meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 12 - SOMMEIL PROFOND
Même ce circuit radionique qui aide a dormir d’une façon correcte, ne cause ni de la somnolence ni
de la fatigue; contrairement au circuit Nr. 11, nous aide à apprendre comment arriver de plus en
plus dans le temps à un sommeil profond et réparateur en aidant qui est sujet aux insomnies à
affronter une nuit sereine; ce circuit, qui s’active une fois que le sujet s’endorme, doit être placé
dans la même chambre où le sujet même passera la nuit (ou au moins dans 12 mètres au dehors
desquels l’influence sera réduite), en plaçant avant de se coucher son propre témoin sujet au centre
des cercles concentriques plus grands au-dessus des chiffres 9, en rappelant de l’enlever au réveil;
(demandez toujours au pendule pour chaque sujet le numéro des jours nécessaires d’émission); de
toute façon il est conseillable de ne pas abuser de ce circuit et de l’utiliser seulement en cas d’une
nécessité réelle. De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester
même les horaires les meilleurs d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 13 - MELATONINE
Ce circuit radionique aide la stimulation de la glande pinéal à produire l’exact quantitatif de
mélatonine dont nous avons besoin pour un parfait équilibre bio-énergétique; avant d’utiliser ce
circuit radionique, testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en
question un type d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de
ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
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- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 14 - PROTECTION
Ce circuit approprié, sert à protéger de tous les types d’attaques psychiques extérieurs non
souhaités, de manipulation de la part d’autres personnes de votre subconscient volontaire et
involontaire par une méthodologie énergétique, vibrationnelle et mentale, de suggestion
etc….. quelconque; approprié pour toutes les dépendances de nature psycho-émotive d’autres
personnes; de plus ce circuit radionique protège de toutes les formes d’énergie nuisibles pour nous,
comme les vibrations des téléphones mobiles, un type quelconque de radiations nuisibles, même
d’intolérances dues à poudres, pollens, etc… pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord
grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les
temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour
tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases
(pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 15 - ELIMINATION D’ENERGIES NUISIBLES
Ce circuit approprié permet d’éliminer d’une façon permanente et précise toutes les énergies
nuisibles accumulées par le sujet jusqu’aujourd’hui au moyen des méthodologies les plus
disparates, d’attaques psychiques extérieurs évidents ou occulte voulus ou involontaires de la part
d’autres personnes, de radiations naturelles et d’origines telluriques, à des pensées négatives crées
par le sujet dues aux causes susdites, etc….; on ne doit pas confondre ce circuit avec le circuit Nr.
14 où l’action de protection est préventive; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord
grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les
temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour
tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases
(pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
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GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 16 - GUERISON MENTALE
Ce précieux graphique, qui agissant au niveau mental par la canalisation d’une jusqu’à 4 qualités
mentales positives (qui sont contenues dans le circuit et écrites à l’intérieur des 18 cases en se
présentant ainsi comme témoins mot-objets) qui manquent au sujet, nous permet de lui corriger du
début toute une série d’habitudes mentales nuisibles qui s’étaient crées dans le temps grâce aux
qualités positives fondamentales susdites qui lui manquent et qui lui ont miné l’existence
harmonieuse innée pour longtemps; en bref ces qualités mentales positives canalisées agissent
directement sur la “cause” actuelle de chaque carence en la rééquilibrant, en apportant ainsi petit à
petit au sujet l’harmonie, la clarté et l’équilibre à tous ces effets visibles et non souhaités considérés
erronément par le sujet même la cause réelle de chaque déséquilibre; voyons maintenant comment
préparer l’utilisation de ce circuit radionique: étalez le devant vous et apposez le témoin du sujet à
traiter au centre de la figure; faites maintenant tomber perpendiculairement votre pendule sur le
témoin sujet et laissez que par oscillation il s’imprègne de son énergie pour quelques minutes
environ; à ce point, vous devez avant connaître les qualités les plus appropriées à votre témoin sujet
pour les mettre après en fonction sur le circuit; formulez maintenant à votre pendule la question
suivante: “QUELLE EST LA PREMIERE QUALITE LA PLUS APPROPRIEE A .……?”
(prononcez le prénom et nom du témoin sujet); tout doucement votre pendule commencera à tourner
jusqu’à qu’il vous indiquera par oscillation la case contenant la première qualité positive qui
manque au témoin sujet; notez la sur une feuille de papier que vous tiendrez près de vous; vous
pouvez procéder maintenant à la deuxième question: “QUELLE EST LA DEUXIEME QUALITE
LA PLUS APPROPRIEE A …….?” (prononcez le prénom et nom du témoin sujet); etc….. etc…..
(enfin vous ne devez pas tester plus de 4 qualités par séance); si dans un moment quelconque de
votre travail le pendule devait tourner à vide sans indiquer rien d’autre, ça signifie que toutes les
qualités que vous avez testées jusqu’à ce moment, seront les seules qui seront mises en fonction sur
le graphique; une fois que vous avez noté toutes les qualités à utiliser pour la séance (pas plus de
quatre), voyons maintenant comment les mettre en fonction sur le circuit: par exemple: nous avons
testé pour notre témoin sujet trois qualités comme: “overture”, “courage” et “bonne volonté”; pour
activer sur le circuit la première qualité testée du témoin sujet, faites maintenant tomber
perpendiculairement votre pendule sur l’écriture “overture ” et laissez qu’il commence à tourner sur
l’écriture même ce qui lui permet d’absorber l’énergie pour cinq secondes environ; après ça,
pendant que le pendule continue à tourner, par votre bras emmenez le tout doucement d’une façon
tangentielle au centre de la figure où il y a le témoin sujet et laissez qu’il continue à tourner toujours
sur le mot et sur le témoin sujet même jusqu’à quand il s’arrête spontanément; faites la même chose
même pour toutes les autres qualités testées précédemment et révélées positives à votre témoin
sujet; une fois complétées d’une façon précise toutes les opérations précédentes, le graphique est
complètement en fonction; laissez tout comme ça pour une heure environ y compris le témoin sujet
placé au centre du graphique; depuis la fin de la première séance, vous pouvez remettre en fonction
le présent graphique pour le même sujet après un certain temps environ (demandez toujours à votre
pendule par le circuit radionique pour la radiesthésie N. 3 (les 24 cases) pour chaque témoin sujet
après combien des heures serait pour lui positif de refaire une nouvelle séance par ce circuit);
chaque fois que vous mettez en fonction le circuit, soit pour le même témoin sujet soit pour
quelqu’un d’autre, répétez toujours la même procédure initiale ou bien celle de tester toujours de
nouveau la qualité à activer sur le circuit, car les qualités mêmes relatives au même témoin sujet
pourraient (mais ce n’est pas un règle) résulter différentes depuis la dernière séance précédente. Ce
puissant graphique très approprié pour développer toutes les grandes qualités mentales cachées et
innées en chacun, agit très rapidement dans le subconscient du témoin sujet et donc il est possible
qu’il sent tout de suite après quelques séances une grande sensation de soulèvement intérieur et
mental.
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GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 17 - ANTIDEPRESSEUR
Graphique pour traiter tous les cas de dépression. Si votre pendule vous conseille pour un sujet
quelconque d’employer cet antidépresseur, utilisez-le comme suit: avant d’utiliser ce circuit
radionique, testez par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un
type d’émission radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit
radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 18 - GUERISON PSYCHOSOMATIQUE
Circuit puissant pour traiter tous les problèmes psychosomatiques en résoudant tous les blocs qui
mineraient chaque harmonie; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord grâce à une
boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les temps
d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le
numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour
tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 19 – REEQUILIBRE DES CHAKRAS
Circuit graphique de rétablissement et rééquilibre de chakras (les canaux énergétiques ou centres
psychophysiques de l’homme); avant d’utiliser ce circuit radionique, testez par votre pendule s’il est
nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type d’émission radionique à distance ou bien
de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
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numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 20 - CONSCIENCE
Ce extraordinaire circuit graphique a la capacité de développer la conscience universelle du sujet,
en le faisant sentir comme un corps seul avec l’univers, donc il est possible grâce à ce circuit de
venir à la connaissance de toutes les réponse spirituelles que chacun a le droit de connaître pour une
vie plus harmonieuse et équilibrée; il agit sur tous les plans de l’être; pour utiliser ce circuit
radionique orientez-le au nord grâce à une boussole, placez le témoin du sujet au centre du
graphique et demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique
radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le
graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission
radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de
tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr.
4, il serait opportun de tester même les horaires les meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 21 - SPIRITUALITE
Ce circuit graphique permet de développer une plus grande connaissance de soi-même et du monde
qui nous entoure, en devenant un canal libre et ouvert de pure spiritualité soit pour nous-mêmes que
pour les autres; ce circuit est approprié pour qui conduit une recherche intérieure et pour mieux
développer sa propre intime connaissance et spiritualité; avant d’utiliser ce circuit radionique, testez
par votre pendule s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type d’émission
radionique à distance ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique au
moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
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De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 22 - MAGNETISME GUERISSEUR
Circuit radionique approprié pour les guérisseurs et les thérapeutes outre que pour un sujet
quelconque; le circuit rend notablement plus puissant le magnétisme personnel métaphysique du
sujet en le mettant en condition de puiser à une force supplémentaire plus grande pour lui/elle et
pour les personnes qui lui sont chères, en tirant ainsi de grands bienfaits soit au niveau
professionnel que social et affectif; avant d’utiliser ce circuit radionique, testez par votre pendule
s’il est nécessaire d’effectuer pour notre sujet en question un type d’émission radionique à distance
ou bien de prendre les propriétés énergétiques de ce circuit radionique au moyen des liquides.
Voilà ci-dessous la liste des différentes méthodologies:
- pour la préparation de liquides: apposez au centre de ce circuit radionique un verre de vitre blanc
avec un fond plat et pas avec calice sans écritures publicitaires et laissez-le en charge pour un
certain numéro de minutes (testez par le graphique Nr. 4 –les 60 cases- le numéro de minutes
nécessaires à la charge complète); testez ensuite le numéro de verres quotidiens à prendre (ou le
numéro de gouttes à prendre sous la langue, en testant même combien de fois par jour et pour
combien de jours, ou semaines ou mois);
- pour l’émission radionique à distance: placez le témoin du sujet au centre du graphique et
demandez au pendule les temps d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr.
3 des 24 cases (pour tester le numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique
Nr. 4 des 60 cases (pour tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez
vous servir de ces 2 graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours,
semaines, mois).
De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il serait opportun de tester même les horaires
les meilleures d’émission radionique, comme les horaires les meilleures pour prendre les liquides
chargés ou les gouttes.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 23 – POTENTIATEUR ENERGETIQUE
Circuit graphique très puissant qui rend plus puissant l’énergie personnelle du sujet en le chargeant
de force universelle à tout niveau; employez-le judicieusement et avec une grande précaution car
l’énergie relâchée est vraiment élevée; pour utiliser ce circuit radionique orientez-le au nord grâce à
une boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les temps
d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le
numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 de 60 cases (pour
tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions (jours, semaines, mois). De
plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4, il serait opportun de tester même les horaires les
meilleures d’émission radionique.
GRAPHIQUE RADIONIQUE N° 24 - SUCCES
Ce circuit permet de réaliser avec succès toutes nos aspirations dans tous les secteurs: réussite
professionnelle, sociale, en amour, santé, jeux, sport, etc…. indépendamment de nos forces
personnelles intérieures; le circuit agit directement sur l’énergie personnelle du sujet; pour
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l’actionner on l’oriente au nord; pour utiliser ce circuit radionique orientez –le au nord grâce à une
boussole, placez le témoin du sujet au centre du graphique et demandez au pendule les temps
d’émission quotidienne en utilisant le graphique radiesthésique Nr. 3 des 24 cases (pour tester le
numéro d’heures d’émission radionique) et le graphique radiesthésique Nr. 4 des 60 cases (pour
tester le numéro de minutes d’émission radionique); de plus vous pouvez vous servir de ces 2
graphiques pour tester même la période de tout le cycle d’émissions; (si vos aspirations résulteraient
plus difficiles tenez le témoin nuit et jour jusqu’à la réalisation du résultat); de toute façon testez
pour chaque sujet le temps et les jours d’émission quotidienne; (de toute façon il est évident de
mesurer du début nos aspirations dans un limite cohérent); par exemple: demandez à votre pendule
la question suivante: “COMBIEN DE JOURS (mentionner le nom du témoin sujet) DOIT-IL
RECEVOIR L’ENERGIE DE CE CIRCUIT RADIONIQUE POUR SA REUSSITE DANS LE
DOMAINE ………. ?” (mentionnez brièvement le type de situation)…… et ensuite/où: “QUEL
EST LE TEMPS QUOTIDIEN D’EMISSION RADIONIQUE DE CE CIRCUIT QUE (mentionner
le nom du témoin sujet) DOIT RECEVOIR POUR SA REUSSITE DANS LE DOMAINE …….. ?”
(mentionner brièvement le type de situation). De plus toujours grâce aux graphiques Nr. 3 et Nr. 4 il
serait opportun de tester même les horaires les meilleures d’émission radionique.
NOTE: A CHAQUE UTILISATION D’UN GRAPHIQUE DE RADIONIQUE, RAPPELEZ
VOUS DE CHARGER TOUS LES TEMOINS SUJET ET OBJET POUR 30 MINUTES SUR
LE GRAPHIQUE RADIONIQUE RADHIESTESIQUE N°1, LE DECAGONE OU SUR
L’AMPLIFICATEUR N° 5 ET FAITES TOUTES LES EMISSIONS DE RADIONIQUE A
LA LUMIERE
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LES CIRCUITS RADIONIQUES POUR LES
RECHERCHES DE RADIESTHESIE (leur utilisation)
GRAPHIQUE RADIONIQUE RADIESTHESIQUE N° 1 – LE DECAGONE
Ce graphique permet de charger, créer et rendre croyable un témoin sujet et objet quelconque conçu
et existant dans l’univers; pour charger un témoin quelconque, placez-le simplement au centre du
Décagone et testez par les graphiques Nr. 3 et Nr. 4 les temps de valorisation en termes de minutes
et heures; pour réaliser un témoin objet créé par vous-mêmes, prenez simplement un petit billet de
papier blanc et écrivez en encre noire d’une façon lisible, clairement et en lettre d’imprimerie votre
témoin objet qui pourra être un remède vibrationnel, une intention ou action, une situation, un
message particulier, un témoin sujet, et enfin………. tout ce qui existe dans l’univers; ces témoins,
une fois qu’ils sont chargés et réalisés, serviront après pour tous les emplois radioniques et
radiesthésiques (voir un exemple au paragraphe PRELIMINAIRES à la page 10).
GRAPHIQUE RADIONIQUE RADIESTHESIQUE
RESONANCE

N° 2 – AMPLIFICATEUR DE

Grâce au circuit graphique Nr. 2 l’opérateur radiesthésique sera doté d’un nouveau et particulier
niveau de sensibilité indispensable pour mener jusqu’au bout son travail d’une façon précise et
croyable; en actionnant ce graphique sur l’opérateur, son pendule va se remuer d’une façon plus
précise et sans dispersion d’énergie; étalez ce graphique sur une table et apposez votre photo (ou la
photo de la personne qui va effectuer les recherches parle pendule) où indiqué par la flèche; au
même temps apposez vos témoins objet (dans ce cas le petit billet que vous avez précédemment
réalisé et chargé sur le graphique Nr. 1 le Décagone) avec l’écriture “recherche du traitement
radionique le plus approprié pour ……” et placez-le au centre de ce graphique avec le témoin sujet
ou bien des ongles, des cheveux, etc…. de la personne à tester que vous avez précédemment chargé
pour une demie-heure sur le Décagone (graphique Nr. 1) et si vous pouvez apposez sur le témoin
une pointe de quartz hyalin naturel tournée vers l’haut; laissez tout comme ça jusqu’à la fin de votre
recherche.
GRAPHIQUE RADIONIQUE RADIESTHESIQUE N° 3 – LES 24 CASES
Au moyen de la forme géométrique de ce circuit radionique, le pendule du radiesthésiste sera
facilité à osciller sur la case correspondante à la réponse plus croyable choisie par une question
posée d’après les chiffres de 1 à 24, comme par exemple un horaire, un traitement plus approprié,
les temps d’émission aux circuits radioniques pour chaque témoin sujet en termes d’heures, une
liste quelconque de réponses numérotées que vous pouvez réaliser toujours de 1 à 24 (comme pour
la liste de 24 circuits radioniques à la page 20), etc…. au moyen des cercles concentriques, il est
possible de puiser à une plus grande charge énergétique et magnétique; placez un témoin
quelconque à tester au centre des cercles concentriques et faites tomber perpendiculairement votre
pendule en ce point; laissez que le pendule s’imprègne de l’énergie du témoin avant de procéder à
une question quelconque…… (voir le chapitre LA RADESTHESIE – L’EMPLOI DU PENDULE
de la page 6).
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GRAPHIQUE RADIONIQUE RADIESTHESIQUE N° 4 – LES 60 CASES
Ce circuit est identique au précédent circuit Nr. 3, la différence est qu’il a nr. 60 réponses possibles
et dans notre cas il est approprié à tester en termes de minutes les temps d’émission aux circuits
radioniques pour chaque témoin sujet pour un traitement plus approprié, outre que pour toutes les
autres utilisations où l’on teste une question sur une liste que vous pouvez réaliser avec nr. 60
réponses possibles.
GRAPHIQUE RADIONIQUE
RADIONIQUE

RADIESTHESIQUE

N°

5

–

AMPLIFICATEUR

Ce graphique est approprié pour les exercices du radiesthésiste débutant; les caractéristiques et les
utilisations de ce circuit radionique radiesthésique sont celles d’amplifier au niveau de vibration un
témoin quelconque précédemment valorisé sur le Décagone (graphique radiesthésique Nr. 1), en
l’apposant simplement au centre de ce dessin pour un temps nécessaire à la charge complète (voir
les temps relatifs en consultant votre pendule sur les graphiques Nr. 3 pour les heures et Nr. 4 pour
les minutes); de plus il est même possible de l’utiliser pour tous les types de recherches
radiesthésiques par notre pendule en puisant à une énergie supplémentaire et obtenir comme ça des
réponses plus croyables; placez au centre de la figure un témoin quelconque à tester et procédez
ensuite comme mentionné de la page 5, au chapitre LA RADIESTHESIE – L’EMPLOI DU
PENDULE. ; en alternative, pour absorber l’énergie de ce dispositif radionique pour vous charger
mieu d’energie, placez votre pendule au centre de ce dessin, laissez-le tomber perpendiculairement
et formulez mentalement cette intention: “J’ABSORBE LES ENERGIES DE CE GRAPHIQUE”.
Immédiatement votre pendule commencera à tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles
d’une montre pour s’arrêter après un certain temps variable pour chaque sujet; quand votre pendule
s’arrête spontanément, ça signifie que vous avez complété la résonance avec lui et donc vous êtes
prêts pour poser au pendule une question quelconque
GRAPHIQUE RADIONIQUE RADIESTHESIQUE N° 6 – DEVELOPPEMENT DE LA
SENSIBILITE RADISTHESIQUE
L’opérateur radiesthésique pour être ultérieurement plus croyable dans ses recherches, peut amplier
sa sensibilité en se servant même de l’énergie auxiliaire créé et relâchée par le circuit radionique;
apposez au centre de cette figure le témoin de l’opérateur radiesthésique pour 20 minutes environ
avant d’utiliser un instrument radiesthésique quelconque; en alternative, pour absorber l’énergie de
ce dispositif radionique, placez le pendule au centre de ce dessin, laissez-le tomber
perpendiculairement et formulez mentalement cette intention: “J’ABSORBE LES ENERGIES DE
CE GRAPHIQUE”. Immédiatement votre pendule commencera à tourner dans le sens contraire à
celui des aiguilles d’une montre pour s’arrêter après un certain temps variable pour chaque sujet;
quand votre pendule s’arrête spontanément, ça signifie que vous avez complété la résonance avec
lui et donc vous êtes prêts pour poser au pendule une question quelconque.

********************
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CONCLUSIONS
Enfin, chaque maladie et inharmonie de notre être dépend aussi de notre état mental, émotionnel et
parfois spirituel; en harmonisant donc ces aspects fondamentaux de notre existence par cette
méthode innovatrice de rééquilibre comme “LA RADIONIQUE”, peut être un aide excellent pour
tout ce qui concerne notre vie et nous aider à résoudre nos blocs inconscients et émotionnels, en
nous faisant sentir de plus en plus en équilibre avec nous-mêmes, avec les autres et avec l’Univers
entier.

DES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE MATERIEL RADIONIQUE
Ces graphiques-ci ne doivent pas absolument être exposés à une chaleur supérieure à 50 degrés centigrades et ils ne
doivent même pas être exposés à une source de lumière directe supérieure à 40 Watt (donc NE PHOTOCOPIEZ PAS
ces circuits-ci réalisés en ORIGINAL), autrement ils vont perdre irrémédiablement leur charge énergétique. Tous les
graphiques sont réalisés sur papier ordinaire imprimés par une imprimante à jet d’encre (à froid) avec une encre
particulière magnétisée par des techniques particulières. Après l’utilisation de chaque graphique, vous ne devez pas le
réutiliser pour les 24 heures suivantes, dans lesquelles l’onde de forme pourra rétablir sa charge énergétique originaire.
Ne conservez pas les graphiques radioniques enfermés dans un tiroir dans une chambre sombre pour longtemps, de
temps en temps on doit les exposer à la lumière. Ces graphiques radioniques pendant leur utilisation fonctionnent
seulement s’ils sont exposés à la lumière blanche (celle du jour ou celle de la lumière électrique).
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