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Chapitre I. La radiesthésie
Généralités
Un voile de scepticisme couvre la radiesthésie, voile surtout tissé par des gens qui,
n’y connaissant rien, sont trop paresseux que pour se renseigner valablement. Il est
plus facile de démolir que de construire, c’est bien connu. Cependant, quand on
découvre le nombre de scientifiques qui n’ont pas craint (et qui ne craignent
toujours pas) d’affronter les ricanements de leurs confrères, on ne peut que
constater que la radiesthésie reste une technique parapsychique de premier plan.
C’est la seule technique permettant d’accéder à certaines connaissances physiques
et mentales, sans l’aide d’un matériel au coût faramineux. C’est d’ailleurs cette
simplicité qui est sa principale faiblesse. Elle n’intéresse pas l’industrie : une
feuille de papier, un pendule de quatre sous, vous pensez ! Evoquons le
malheureux médecin généraliste pour qui le diagnostic n’est plus qu’un vain mot,
contraint qu’il est de se plier à un appareillage hospitalier dément, ‘’ruineur’’ de
sécurité sociale.
Qui ne s’est pas trouvé un jour confronté dans sa vie à une manifestation hors de la
banale réalité de tous les jours ? Qui n’a pas vu à la télévision un sourcier trouver
de l’eau à l’aide d’une simple baguette de coudrier, au milieu de nulle part ? Alors,
on essaye de comprendre, d’expliquer. Or la radiesthésie ne s’explique pas, elle se
constate, c’est tout !
Evidemment, toutes sortes de théories ont été exposées, depuis celles qui se
veulent ‘’scientifiques’’ jusqu’aux plus sottes élucubrations. La seule chose qui se
peut déduire, c’est que la radiesthésie aide notre sensibilité parapsychique à
s’exprimer. C’est en quelque sorte notre sixième sens qu’elle met en exergue !
Cette quête sempiternelle d’une explication ‘’rationnelle’’ est nuisible à l’éclosion
de ce sixième sens.
Comme l’écrivait Jean Pageot, Maître de recherche au C.N.R.S, physicien es
particules, dans un de ses excellents ouvrages : ’’Radiesthésie et émissions de
forme’’ : « La recherche continuelle d’explications mécanistes à propos de tout et
de rien, n’est pas faite pour développer la radiesthésie. En fait pourquoi expliquer
? Si vous savez, vous n’avez pas besoin d’expliquer et si vous ne savez pas,
qu’allez-vous expliquer ? »
La radiesthésie est la seule méthode qui rend à l’homme ce qu’il posséda
autrefois : l’instinct qui le faisait un avec le Cosmos.
Sans appareils, sans nulle ferblanterie, le radiesthésiste accède aux dimensions
cachées qui nous entourent. Autrement dit, il redevient ‘’l’animal sensitif’’ qu’il
fut à la charnière du tertiaire et du quaternaire. Oui, la radiesthésie est une
‘’technique-passerelle’’ entre le monde matériel et les énergies invisibles que la
physique est obligée de prendre en compte, si elle veut expliquer la gravité telle
qu’elle parait fonctionner. Cette énergie, la physique actuelle ne l’a-t-elle pas
baptisée ‘’Energie noire’’.*
*Voir « Sciences et Vie » de juillet 2007 et aussi Internet.

Pourquoi ne pas jouer franc jeu ; la radiesthésie est une technique parallèle, donc
parascientifique, du moins selon la conception actuelle que l’on se fait de la
science, et nul n’y pourra rien changer. Mais grâce à cette technique, le vrai
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radiesthésiste ne se sent aucun complexe vis-à-vis des scientifiques. Et ici, je vais
reprendre ma lecture du livre de Jean Pagot, savant de haut lignage (physique des
particules) mais aussi radiesthésiste, spécialiste des ondes de forme, géobiologiste
et ‘’radionicien’’ de surcroît. « Pourquoi des amateurs éprouvent-ils le besoin
d’apprendre l’homéopathie, en faisant de la radiesthésie ? Ils établissent une liste
impressionnante de questions, ils en cherchent la réponse au pendule, en vue d’en
dresser le tableau des symptômes à partir duquel on trouvera le remède.
S’imaginent-ils qu’ils vont rivaliser avec l’homéopathe ?... On n’engage pas une
telle course contre un médecin qui a de nombreuses années de métier derrière lui
! Par contre un radiesthésiste, travaillant comme tel, lutte sur des créneaux sans
concurrence. Il peut trouver directement le remède, même en l’absence de
l’intéressé… Il peut charger des eaux aux propriétés extraordinaires… créer des
remèdes, rétablir une ambiance (géobiologie).
La radiesthésie globale
Devenir un véritable professionnel en Rad-Géo-Rad (radiesthésie géobiologie
radionique) ne peut que demander du temps.
En effet, pour devenir un radiesthésiste-géobiologiste-radionicien complet, et non
pas tronqué comme il arrive trop souvent (donc inefficace la plupart du temps), il
faut connaître en premier lieu la radiesthésie globale.
Il est prouvé, quasi scientifiquement, qu’une part des maux qui nous assaille est
due à notre habitat. Donc, comment vouloir aider un être vivant (humain, animal,
végétal), si les soins énergétiques que nous lui prodiguons sont, à la base, sabotés
par les maisons qui blessent et tuent !
D’autre part, comme il est strictement impossible de pratiquer la géobiologie sans
une connaissance approfondie de la radiesthésie globale, on admettra sans peine
que c’est seulement lorsque nous aurons assimilé ces volumineuses matières que
nous pourrons, et seulement alors, nous dire des géobiologistes.
La radiesthésie ‘’mentaliste’’
Dans nombre d’ouvrages, on parlera de radiesthésie mentale, mais l’adjectif
mentaliste, même s’il n’est pas au dictionnaire, me parait plus approprié. Le
mentaliste se base essentiellement sur son Inconscient, ou, plus justement qualifié,
sur son Surconscient. Il n’a bien sûr pas tort ! Il suffit de lire les livres (l’Univers
superlumineux entre autres) du professeur Duteil (un physicien lui aussi) pour
découvrir la puissance de notre Superconscience, cette Supraconscience qui peut
accéder à toutes les dimensions.
Le problème pour le radiesthésiste mentaliste, c’est d’arriver à entrer en contact
avec cette ‘’Superconscience’’ à l’aide de son Inconscient personnel, de faire en
sorte d’instaurer une symbiose entre ces deux entités.
En quoi notre Superconscience peut-elle nous être utile ? La réponse est facile à
fournir ; elle doit nous trouver le renseignement demandé. Le problème est que
notre Inconscient personnel et son grand frère, le Superconscient, ne parlent pas le
même langage. Il nous faut donc pratiquer une espèce d’Espéranto parapsychique
qui va nous permettre de décrypter le langage du Superconscient. Cet Esperanto se
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traduira par les vibrations qu’émettent les réponses adéquates que nous sommes
chargés de détecter… et de traduire en langage humain !
Je vais en terminer avec la radiesthésie ‘’mentaliste’’ sur ces très belles phrases
écrites par André de Bélizal, physicien lui aussi, un des ‘’pontes’’ de nos belles
techniques :
« Je suis en plein accord avec tous les adeptes de radiesthésie mentale pour
affirmer que cette radiesthésie-là vient de ‘’l’Esprit’’, qu’elle est une résonance
des forces cachées du Cosmos, qu’elle nous est ‘’soufflée’’ par une puissance
immatérielle que chacun peut nommer selon son cœur et selon sa foi. »
La radiesthésie ‘’mentaliste’’ se suffit à elle-même. C’est une radiesthésie à part
entière. Il n’en est pas de même de la radiesthésie physique qui, elle, a besoin de
la radiesthésie mentale pour fonctionner pleinement. Il n’empêche que le
physicisme donne accès à de tels mondes que je vois mal un radiesthésiste
d’aujourd’hui se limiter au ‘’mentalisme’’. Je dirais même plus, la radiesthésie
mentaliste, par le biais de ses conventions, ne doit plus servir qu’à une chose,
aider la radiesthésie physique à aller jusqu’au bout de ses possibilités.
Par les phénomènes cosmiques et psychiques qu’elle aborde, elle doit pouvoir nous
faire accéder aux domaines sacrés de l’Energie Vitale. Reconnaissons cependant
que ces deux pratiques radiesthésiques s’entremêlent parfois si fort qu’il est
difficile de distinguer quand l’une se termine et que commence l’autre. Comme
l’écrit si justement le physicien Jean Pagot, « les limites ne sont jamais nettes ».
Dans les grandes lignes, la radiesthésie physique se base sur des pendules spéciaux.
Voyons ce qu’en disait le physicien André de Bélizal. « Le pendule n’est plus un
simple support mais un détecteur précis, étalonné sur toutes les vibrations du
spectre (des couleurs) tant visible qu’invisible, mais avec cette particularité de
n’entrer en action que sur la vibration pour laquelle il a été préalablement
accordé, selon la loi des semblables. Par l’intermédiaire de ces pendules
sophistiqués, le radiesthésiste a la faculté de se brancher sur les forces odiques
(spirituelles), faisant de lui un thérapeute psychique hors du commun.
Le pendule Egyptien* et assimilés
Même les gens qui ne s’intéressent que de très loin à la radiesthésie ont tous
entendu, un jour ou l’autre, parlé de ces célèbres pendules. Est-ce sa forme
particulière, est-ce parce qu’on le soupçonne d’être un parmi les plus puissants
émetteurs-récepteurs qu’ait jamais été à la disposition d’un radiesthésiste ?
Pourtant, si beaucoup le connaissent par ouï-dire, rares sont ceux qui peuvent se
targuer d’avoir eu en main un pendule Egyptien, un qui fonctionne ! En effet,
victime de son succès, de nombreuses copies existent. Beaucoup d’entre elles,
parfaites pour pratiquer en radiesthésie mentaliste (comme tous les pendules, mais
alors pourquoi acheter un Egyptien), ne valent malheureusement pas tripette pour
la radiesthésie des ondes de forme.
N’oublions pas ce qui a été écrit quelques lignes plus haut : le pendule Egyptien
(comme ses confrères, les hébraïques) est un outil qui sert surtout dans l’émission
et réception des ondes de forme.
Heureusement, parmi ces nombreuses copies, certaines, de bonne qualité
vibratoire, continuent à s’imposer. Encore faudra-il découvrir le bon appareil parmi
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