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Radiesthésie : Art divinatoire de détection et de mesures 
quantitatives utilisant la sensibilité naturelle d’une personne et 

sa connaissance inconsciente de l’Univers. 

Radiesthésie signifie « être sensible aux vibrations » 

                 

« Si vous voulez découvrir les secrets de l’Univers, pensez en termes 
d’énergie, de fréquences et de vibrations. »  Nikola Tesla 

… et la radiesthésie permet d’y arriver intuitivement ! 

• Mes débuts dans la radiesthésie.
• Vestiges d’il y a 8000 ans en Libye.
• Le clergé et les sourciers.
• Documentation, site Internet…

• Un état modifié de la conscience (EMC). Interaction  
avec l’énergie subtile : le Ki universel (champ quantique).

• Un état naturel, tel qu’à la naissance : libre et unifié, permettant le 
détachement.

• Le corps et l’esprit (et l’âme) fonctionnant à l’unisson.

• Ne faire qu’un avec l’Univers = CONNAISSANCE.

• Les buts de notre incarnation : Évolution (élévation ou éveil de la conscience), 
et Prospérité… La radiesthésie comme outil de développement personnel.

Pré-requis : L’harmonisation de Soi par la 
COORDINATION CORPS — ESPRIT (CCE)

CARACTÉRISTIQUES 
DES 4 PRINCIPES DE COORDINATION 

CORPS-ESPRIT

‣ Ils impliquent de faire intensément quelque chose sans effort.

‣ Chacun des principes signifie la même chose, sous un angle 
différent.

‣ Si l’un des principes est appliqué, tous les autres le sont.

‣ Si l’un des principes n’est pas respecté, aucun ne l’est.

‣ On applique seulement qu’un principe à la fois.

‣ Selon le contexte, on choisit le principe qui s’y prête le mieux.

1. Focaliser calmement l’attention au centre situé dans le  
bas-ventre (localisation debout & tests par biofeedback).

2. Relaxer complètement en relâchant les tensions  
du corps (tensions physiques et mentales - serrer le poing).

3. Laisser reposer avec légèreté toutes les parties du corps vers le bas 
(positions, gestes et postures).

4. Diffuser le Ki universel en maintenant une attitude positive  
(détachement et harmonie - les pièges du désir - l’application des processus).

LES 4 PRINCIPES UNIVERSELS DE 
COORDINATION CORPS - ESPRIT



1. Coordonner le corps et l’esprit afin de générer le « BON SENTIMENT » (sentiment 
= Émotion X Pensée). Il n’existe que 2 émotions : l’AMOUR et la peur…

2. BON SENTIMENT = ÉNERGIE 
AMOUR + INTENTION POSITIVE

3. Observation (le témoin) - Acceptation - Détachement - tests

4. L’ADN permet de se connecter à la Source et de lui commander… le choix d’une 
alternative (ex.: la santé).

5. Principe masculin (Conscience) + Principe féminin (Énergie) = Jouissance 
(gratitude + plaisir) … Fécondation de la réalité, manifestation et croissance… 
(polarisation du Ki).

PROCESSUS APPARENTÉS 
À LA CRÉATION DE RÉALITÉS

1. Caractéristiques et légendes urbaines (les rituels,  
le pendule m’a choisi ?, formes-pensées,  
chaine en métal vs magnétisme…).

2. Processus de communication avec soi.

3. Tenir le pendule avec coordination corps - esprit.

4. Entrer en résonance avec le pendule.

5. Conventions mentales (oui / non / incohérence).

LE PENDULE

1. Claires, positives (+), concises et sans ambiguïté, pouvant être 
répondues par « oui » ou « non ».

2. L’inconscient obéit sans se poser de questions.

3. Il n’y a pas de mauvaises réponses… La radiesthésie est  
avant tout un processus de développement personnel.

4. Écrire la question et la valider avant de  
la poser - éthique morale.

5. Ne poser qu’une seule fois la question.

6. Mesure comparative et mesure intriquée de validation. 
Faire appel à un ou plusieurs autres radiesthésistes.

FORMULATIONS DES QUESTIONS UTILISATION DES CADRANS

1. Des cadrans pour tout - Cadran original 
programmable.

2. Coordination corps - esprit.
3. Orienter le cadran au Nord magnétique.
4. Avant-bras à 90 degrés.
5. Laissez le pendule s’activer à partir du bas-

centre du cadran.
6. Direction du Ki par le bout des doigts.
7. Précision des mesures et processus 

comparatifs.
8. Sortir du cadre de référence.



Le cadran programmable pour une infinités  
de mesures quantitatives

Programmation des échelles de mesures

1. Démarrer à grande échelle.
2. Valeur par défaut - Utilisation des jetons (exemple)
3. Les symboles :

                            K  = 1000 
      M = million 
      G = milliard 
                         -  = moins 
      X  = multiplié par 
      < > = changer d’échelle 

4. Les cibles et les jetons blancs.
5. Les années.

PLACER LES JETONS

1. Ki : l’énergie de la Source qui est mise naturellement en mouvement 
lorsque le radiesthésiste est en état de coordination corps – esprit 
(CCE), soit en mode Amour.  

2. Sho : l’intention détenant un grand pouvoir et qui émane de l’esprit 
qui utilise le corps physique pour s’exprimer dans l’Univers dense (le 
monde physique constitué de Ki condensé). 

3. Ten : le corps meut par l’énergie guidée par l’esprit.  

4. Katsu : l’évènement, soit le fait de poser physiquement  
le geste de placer un ou plusieurs jetons sur le cadran =  
COMMANDE QUANTIQUE.



Programmation des unités de mesures

Prise de conscience de poser une question, concentration = 
Commandement à la Source.

Fréquence vibratoire = La mesure la plus importante en 
Radiesthésie et en Géobiologie.

Probabilités (ex. météo), proportions (ex. propension positive, 
émotionnelle, taux d’infection de l’injection…), vitalité, etc.  

Programmation des unités de mesures

Mesure de distances (ex.: profondeur pour un puits) - 
Conjugaison avec les échelles de mesures (M x K = Km)

2 emplacements pour mesures usuelles.

Boussole - Perdre le Nord - Axe pour dormir.

Avec jeton = les Points cardinaux : 
    0 et 100 = Sud           50 = Nord             25 = Ouest               
    75 = Est                12,5 = Sud-Ouest        87,5 = Sud-Est

Programmation des unités de mesures

La CIBLE…

Vitesse en Km (conjuguée avec les échelles de mesures)

Température en degrés Celsius - Exercices de radiesthésie

Fréquence en Hertz (1 phénomène périodique par seconde)   
Virus - Méditation

Autres éléments de Programmation

En présence 

X auquel je pense  
intensément - ou écrit 

Il est question 
d’une personne

Caducée = Santé

71042  
Séquence numérique de Grigori Grabovoï pour l’harmonisation 

du présent et l’induction du succès dans les recherches du 
radiesthésiste (succès en tout).



Éléments de médecine chinoise du Cadran

Nei Yin : déséquilibre émotionnel, soit d’une cause interne parfois lié à 
un traumatisme du passé qui devra être éventuellement découvert. 
Causes émotionnelles. 

Wai Yin : si la cause du mal est lié à des facteurs environnementaux 
comme le climat, la qualité de l’air et de l’eau, le niveau d’énergie 
tellurique du milieu de vie, etc. Causes physiques. 

Bu Nei Bu Wai Yin : (la partie centrale) mauvaises habitudes de vie 
comme la toxicomanie, le surmenage, le stress, une mauvaise 
alimentation, etc. Une faible constitution, les parasites, les poisons, 
etc. Ces causes d’affection sont toutes celles qui ne concernent ni les 
facteurs physiques ni les émotions.

1. Alfred Bovis (1871-1947). Énergie vitale des aliments. Vitalité des 
humains et des lieux.  Taux. 

2. Fréquence en Bovis (Ub) ou Angstrœm (étendue d’influence 
positive).  Unité de longueur valant 0,1 nanomètre, soit 10-10 m.

3. Tout est vibration - mesure du Ki.

4. Équilibre biotique à 17.5K UB.

5. Fréquence d’une personne qui dort, morte ou protégée.

6. Tenir le Boken avec Ki.

FRÉQUENCE (NIVEAU) VIBRATOIRE

‣  Corps émo)onnel : débranchez le câble, se détendre en faisant des 
ac4vités paisibles, vivre en4èrement le moment présent, rétablir 
l’équilibre intérieur.  
 
Exemple de processus : Ho’oponopono : « Désolé (reconnaissance du 
conflit), Pardon (à Soi et à l’Univers d’avoir créé la situa4on), Merci (à 
votre âme, à Dieu, à l’Univers d’avoir réveillé ceHe mémoire en vous afin 
de la neHoyer), Je t’Aime (le neHoyage de la mémoire limitante en 
envoyant une énergie d’Amour à vous et à l’Univers) ». 

‣ Corps mental : accueillir les énergies bienveillantes, se recharger en 
énergies par des pra4ques ésotériques, médita4ves et respiratoires.

COMMENT ÉLEVER LES VIBRATIONS 
DE CHACUN DES 4 CORPS



TENDANCES RELATIVES DE L’ÉTAT MÉDITATIF

10

20
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PLAN PHYSIQUE 
FRÉQUENCES BÊTA

ÉQUILIBRE BIOTIQUE 
FRÉQUENCES ALPHA

PLAN ÉNERGÉTIQUE 
FRÉQUENCES THÊTA

PLAN SPIRITUEL 
FRÉQUENCES DELTA

FRÉQUENCE VIBRATOIRE (Unités Bovis/1000)
OSCILLATION DES ONDES CÉRÉBRALES (Hertz)

RELAXATION ACTIVE

PROFONDEUR DE COORDINATION CORPS-ESPRIT
— +

• Corps de lumière ou corps spirituel (le plus important) : faire 
confiance en l’Univers, demander à vos Guides et aux Êtres de 
lumière, pensez posi4vement, reprendre son pouvoir et assumer sa 
souveraineté intérieure : JE SUIS. Opérer en mode AMOUR infini, 
Commander à la source que votre fréquence vibratoire s’élève. 

• Corps physique : avoir un mode de vie sain, une alimenta4on 
équilibrée, un bon sommeil, un milieu de vie sain et énergisant, 
pra4quer une ac4vité physique régulière de préférence en extérieur, 
éviter Big-pharma, boire une eau dynamisée (pour se connecter à la 
source).

COMMENT ÉLEVER LES VIBRATIONS 
DE CHACUN DES 4 CORPS

1. Photonique - Communication intracellulaire.
2. Au niveau cellulaire, chaque protéine de notre corps est 

entourée de 10,000 molécule d’eau.
3. Dyne : unité de mesure de pénétrabilité de l’eau. Au niveau 

cellulaire : tension superficielle (pénétration de la peau de l’eau) 
: 45 Dynes (vs 73).

4. Notre corps est composé 99% d’eau, ce qui représente 72% de 
la masse corporelle.

5. Sa fréquence vibratoire varie selon son environnement - Elle 
est le TÉMOIN par excellence.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE L’EAU

• J’utilise des 18 litres d’eau distillée ou de source naturelle et de très 
haute qualité (15K UB au lieu de l’eau du robinet à 3K UB).

• Je me débarrasse de l’influence du code à barres (50K UB) - par la 
pensée : commander l’activation de la fonction d’onde pour l’éternité… .

• J’inscris « 45 Dynes » sur le contenant (90K UB).

• Je la transforme en EAU DIAMANT (55M UB). Ducatillon - 5D - 
Encodage 900 fréquences mémorisées (commander à l’Univers en 
buvant).

• Je place des aimants sur le contenant afin de magnétiser l’eau - 
Revitalisation - Polarisation - Effacement des mémoires négatives.

MON PROCESSUS  
DE DYNAMISATION DE L’EAU



• Je place une triskèle dont le point d’orgue est orienté vers le nord magnétique 
sous le contenant pour maintenir les hautes vibrations.

• Je verse l’eau dans un vaisseau de cristal (On peut aussi dynamiser la nourriture de 
cette façon).

• Je traite au fur et à mesure quelques litres d’eau pour consommation en faisant un 
Ki-Baraï compressé.

• Je dynamise cette eau en la faisant bouillir à froid dans un vaisseau de cristal. + 
filtre au charbon + perle d’eau… Résultat : Une eau vibrant à plusieurs milliards 
d’unités Bovis.

Autres méthodes : Osmose inversé, Vortex, Triskèle sur le tuyau d’alimentation, 
Musique, Soleil (technique alchimique), Ondes de forme,  Argile, Cristaux, Par 
commande quantique, avec Perles d’eau, Homéopathie, etc… 

MON PROCESSUS  
DE DYNAMISATION DE L’EAU

• Assainissement des lieux.
• Dynamisation de la nourriture.

KI BARAÏ
TECHNIQUE DE BRIS DE LA NÉGATIVITÉ  

ONDES DE FORME
(émission énergétique induite par les formes)

• Ondes de formes : « …des structures géométriques aux 
propriétés particulières, qui sont utilisées pour canaliser ou 
amplifier l’énergie. Elles sont associées à l’activité de radionique, 
une branche de la radiesthésie, selon laquelle toute forme 
possède de l’information et une énergie vibratoire ». 

• Fonction d’onde : Concept fondamental de la mécanique 
quantique. La fonction d’onde correspond à la représentation de 
l'état quantique d'un système dans une base de dimension infinie, 
en général celle des positions.



• Détection avec pendule et protection des ondes électromagnétiques, 
(champs de torsion dextrogyre vs lévogyre [inversion de polarité]).  

• Onde de forme Oeuf (tests avec téléphone cellulaire). 

• Automobile, prises de courant, Panneau électrique,  
Compteur électrique, appareils électroniques. 

• Triskèles de protection et Triskèles de recherche. 

• Lemniscate (codes à barres). 

• Coquille Saint-Jacques, Merkaba,  
fleur de vie, arbre de vie, etc…

ONDES DE FORME
(émission énergétique induite par les formes)

LES TIGES DE SOURCIER EN L

• Trouver de l’eau et des objets (trouve ce qui est recherché : eau 
et fils électriques par défaut [Chacune des 50 trillions de cellules de 
notre corps, pôle négatif à l’intérieur et pôle positif à l’extérieur, 
émet 1.4 volt pour un total d’environ 700 trillions de volts]). 

• Vérifier le champ  
énergétique d’une personne. 

• Trouver le Nord magnétique. 

• Aller à la pêche.

LA TÉLÉ-RADIESTHÉSIE  
(L’ABBÉ ALEXIS MERMET 1866–1937 ET SON FAMEUX PENDULE) AUTRES TECHNIQUES

• Baguettes 

• Corps 

• Anneau de métal 

• Antennes variées



• Rivières souterraines : La friction de l’eau sur les pierres 
produisent une charge électrique nocive pour les humains.

• Pour trouver où creuser un puits, passer la commande par écrit.

• Baguettes en L, tige en Y, pendule.

• Procéder par triangulation avec les baguettes en L.

• Déterminer la profondeur à creuser avec le pendule.

TROUVER DE L’EAU  

• Hartmann : Produit par le champ électrique terrestre (tellurique -).  
2 ampères par km2.

• > 21 cm,  axe nord-sud,  2 X 2.5 mètres.

• Produit par le noyau terrestre (fer sous haute pression et à 
température très élevée en raison de fortes pressions).

• Curry : Produit par le champ magnétique terrestre (cosmique +).

• > 40 cm,  axe NO-SE, 3 à 8 mètres.

• Produit par les mouvements du magma entourant le noyau terrestre.

• Croisements = noeuds de Hartmann ou Curry.

• Nocivité associée à la pollution des champs électromagnétiques.

LES RÉSEAUX

Triskèle de recherche de M. Panazol 
AIR - TERRE - EAU - FEU 



• Stimuler la vitalité d’une autre personne.

• L’émetteur se place sur un nœud Hartmann en direction du nord magnétique avec 
une triskèle dont le point d’orgue pointe au Nord (le réseau Hartmann comme ligne 
téléphonique).

• Le récepteur situé à distance de l’émetteur s’installe sur une ligne du réseau 
Hartmann en direction nord (endroit déterminé par télé-radiesthésie).

• Convenir d’une heure précise. 

• Déterminer la couleur à penser pour entrer en résonance avec l’autre (no. de 
téléphone).  Alignement du Chakra correspondant.

• Méditation profonde et Projection de la conscience, commande de l’augmentation de 
la fréquence et déferlement de la lumière blanche-dorée.

• Mesure de la fréquence vibratoire avant et après.

Promulguer l’élévation à distance de la fréquence 
vibratoire d’une personne en utilisant le réseau Hartmann.

COULEURS DES CHAKRAS

FRONTAL
lucidité, perspicacité, 

honnêteté, idées, 
capacités intellectuelles

CORONAL
sagesse, spiritualité, 

conscience, inspiration, 
enthousiasme

GORGE
Réalisation de soi, 
communication,
liberté, volonté

PLEXUS SOLAIRE
contrôle, force, 

assurance, estime  
de soi, émotions

RACINE
confiance en soi, 
stabilité, santé,
lien à la Terre

SACRÉ
plaisir, énergie, 
joie, bonheur, 

lien aux autres

COEUR
Amour, sécurité, 

compassion, confiance, 
harmonie 

ANTENNE OEUF

• Pont entre les énergies telluriques et cosmiques.

• Fils de cuivre torsadés (l’oeuf est en circuit ouvert).

• Antenne placée vers le sud à 30° d’inclinaison.

• Connectée à un pain de poussières d’huitres ou de 
coquillages broyés à 10 cm dans le sol orienté vers 
le nord magnétique.

• Déterminer la polarité de chacune des pièces pour 
l’assemblage (le négatif vers la Terre).

• Augmentation de la fréquence vibratoire. 

CHEMINÉES  
COSMO-TELLURIQUES 

• Points d’acuponcture de la planète.

• Nids de guêpes.

• À des endroits exigus de la  
maison (ex.: cage d’escalier)

• Les chats les adorent.

• Demander le déplacement  
avec courtoisie.



PROCESSUS DE THÉRAPEUTIQUE 
PERSONNELLE 

‣ Circulation du Ki.

‣ Médecine.

‣ Origine physique ou émotionnelle ?
‣ Origine événementielle d’un blocage énergétique.

‣ Prise de conscience.

‣ Localisation du blocage avec le pendule.

‣ Annihilation du blocage par pressions avec Ki sur les points couplés.

PRESSIONS AVEC KI
• Diffuser le Ki à partir du Centre situé dans le 

bas-ventre.
• Le corps est toujours libre de toute tension.
• Presser verticalement sans appliquer de 

force physique tout en pénétrant la partie 
moelleuse de la chair.

• Concentrer son attention sur le bout des 
doigts en réduisant infiniment le Ki de moitié 
en moitié.

• Appliquer le processus de création de 
réalités alternatives et choisissez : la SANTÉ.

« Pour protéger un lieu, coordonnez le corps et l’esprit, diffusez fortement le Ki 
mentalement comme si vous remplissiez complètement l’endroit d’énergie, 

jusqu’à ce qu’elle déborde à l’extérieur pour former un dôme recouvrant 
entièrement les lieux. Vous commandez alors : Amour et protection ! »

QUESTION : Pourquoi une telle manœuvre ou d’autres 
procédures apparentées fonctionneraient-elles ?

La réponse est à la page 268 du livre :  

KI, LE CHEMIN DE L’ÉVEIL 
• La conscience peut donner au Ki une direction précise.

• La perception motive les comportements. 

• Les mouvements d’énergie créés par la pensée 
perdurent. Le Dojo du Nouveau Monde

RADIESTHÉSIE avec Ki
(Fin Module 11)


