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Chapitre II. Les médecines énergétiques.
Les sept chacras
Si vous me lisez toujours, vous allez peut-être vous demander ce qu’un pendule
peut avoir de commun avec cette vieille médecine multimillénaire issue des Indes.
Tout d’abord parce que un radiesthésiste énergéticien, digne de ce nom, ne peut
négliger cette technique largement antédiluvienne. Et aussi parce que, grâce aux
pendules à onde de forme, (égyptiens et assimilés, hébraïques et autres), la remise
en état, ou plutôt la réouverture de ces portes qui nous relient à l’Energie
Cosmique et qui font que nous sommes ou non en bonne santé, donne l’impression
parfois de relever du surnaturel. Un peu comme l’aiguille d’or ou d’argent de
l’acupuncteur. Il n’y a rien pourtant de surnaturel dans le fait de nous ouvrir à
l’Energie Universelle ! Ne baignons nous pas en Elle ?
Les corps multiples
Encore une théorie qui nous vient des Indes, de ce pays à la protohistoire tellement
longue qu’elle se perd dans l’infini du temps. On pourrait légitimement supposer
que tout ceci, les chacras et les corps multiples, ne sont que fatras, qu’antiques
superstitions, juste bonnes à jeter au panier des crédulités populaires. Cependant,
quand l’on voit la doctoresse Janine Fontaine, un médecin bardé des plus
prestigieux diplômes, désespérée devant le trop grand nombre d’échecs de la
médecine classique, consacrer sa vie à l’étude de ces anciennes thérapies et
relater ses recherches dans de nombreux livres on ne peut que se poser des
questions. Il est dommage que Janine Fontaine ne pratique pas la radiesthésie,
elle aurait probablement apporté une impulsion extraordinaire à la radiesthésie
médicale.
*La médecine des chacras, la médecine du corps énergétique, la médecine des trois corps Editions Lafond

Homéopathie radiesthésique
Dilution et succussion sont les fondements incontournables de l’homéopathie.
Méfions-nous de tout ce qui nous éloigne de ces deux principes inéludables. Sans
dilution ni succussion, pas d’homéopathie véritable !
Souvenons-nous de la réflexion de notre physicien des particules Jean Pagot.
« Pourquoi des amateurs éprouvent-ils le besoin d’apprendre l’homéopathie… »
La radiesthésie peut apporter aux techniques énergétiques évoquées ci-dessous,
l’homéopathie entre autre, une capacité de guérir qui tient plus de « l’Ailleurs »
que du monde de tous les jours. On occulte aujourd’hui que le docteur
Hahnemann, le fondateur de l’homéopathie, croyait profondément à l’existence
d’une Energie Universelle capable, si bien employée, de guérir tous les maux. Il
est extraordinaire de constater que la physique actuelle découvre enfin celle-ci
(Science et Vie de juin 2007, l’énergie noire). Il croyait aussi que c’était le corps
énergétique et non le corps physique qu’il fallait soigner.
Ne parlons pas des techniques de guérison des fleurs énergétiques, les Fleurs de
Bach entre autres exemples, qui, avec la radiesthésie, atteignent des sommets
curatifs. Les fleurs d’Amazonie dites de Poconéol (RP Bourdoux) en sont un autre
exemple. Aux tous débuts de mon initiation radiesthésique, un ami m’offrit un
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vieux livre datant d’avant la dernière guerre : « Notions pratiques de radiesthésie
pour les missionnaires ». J’avoue que ce fut pour moi une révélation. C’est dans
ce livre que je découvris comment un humble franciscain, aidé par ses
coreligionnaires, perdu au milieu du Mato Grosso, mit au point une médecine des
plantes qui révolutionne encore aujourd’hui la phytothérapie. Rentrez dans
n’importe quelle pharmacie, demandez au pharmacien s’il peut vous fournir du
Poconéol*, pas un seul ne vous dira qu’il ne connaît pas. En 80 ans la méthode n’a
pas pris un pli ! On peut vraiment dire ici que la radiesthésie y est reine.
* Mot dérivé de Poconé : village perdu du Mato Grosso où le père Bourdoux avait sa mission.

Minéraux, vitamines, oligo-éléments
Cette technique médicale de pointe, loin d’être cernée totalement encore, offre
tellement de possibilités de traitements qu’un thérapeute traditionnel, à moins de
jouir d’une expérience de dizaines d’années, ne peut qu’errer longuement avant
de trouver le remède idoine. La radiesthésie, par le don de double vue qu’elle
offre au praticien, peut aider celui-ci à choisir, parmi les trop nombreuses
solutions, celle(s) qui soulagera le malade.
Les sels du docteur Schusller
Egalement ici, une technique plus que séculaire qui a traversé les décades sans
vieillir. Dans n’importe quelle pharmacie, on vous fournira les sels du docteur
Schusller ! Là aussi, dans le choix du sel de Schusller, la radiesthésie est
irremplaçable !
C’est aux Etats-Unis, à la fin du XIX siècle qu’un médecin nord-américain signala la
relation existant entre les sels minéraux et les 12 signes zodiacaux. Or, comme
chaque signe possède ses propres prédispositions à certaines maladies, cette
trouvaille permet de remédier aux tendances maladives propres aux 12 signes
types, par l’administration des sels dit de Schusller répondant au signe astrologique
de naissance. Notons que leurs dilutions succussions se réalisent par le système
Hahnemann (6ième décimale, 3ième centésimale).
L’aromathérapie (huiles essentielles)
L’aromathérapie est une des branches de la phytothérapie. Les huiles essentielles
font partie de la vie de tous les jours ; du moins le croit-on ! Vous connaissez
beaucoup de médecins aromathérapeutes vous ? Moi pas ! Et si par chance vous en
connaissez un, préparez- vous à attendre trois mois avant d’obtenir un rendez-vous
! Ce ne sont pas non plus les demoiselles de magasins de produits naturels qui vont
vous aider beaucoup. A part quelques notions d’intérêt général, elles n’en
connaissent pas grand-chose. De plus, comme elles savent vaguement que les
huiles essentielles ne se manient pas impunément, elles font très attention à ce
qu’elles conseillent… Heureusement, il y a les thérapeutes, et parmi ceux-ci, les
privilégiés, les radiesthésistes, les seuls capables de choisir parmi les innombrables
possibilités qu’offre cette phytothérapie moderne.
La gemmothérapie

Site internet www.radiesthesiste.be

9

Dernière en date des techniques ‘’phytothérapeutiques’’, la gemmothérapie
exploite l’immense puissance curative des bourgeons. Je pense qu’il s’agit d’une
des thérapies douces de l’avenir. Elle est en constante évolution et son avenir est
radieux. Ici aussi, la radiesthésie se montre d’un intérêt formidable car la
gemmothérapie offre tant de solutions qu’il est bien facile de s’égarer !
Fleurs énergétiques (Bach, Californiennes, Bush australien, etc…)
Avec les fleurs énergétiques, nous nous trouvons immergés dans le mystère, un
mystère plus épais encore que celui de l’homéopathie. Ici, pas besoin de dilution
ni de succussion. Le docteur Bach, créateur de la méthode et homéopathe de
surcroit, s’est toujours refusé à ‘’l’homéopathiser’’*.
*Attention : je ne dis pas que ‘’l’homéopathisation’’ de la méthode Bach ne fonctionne pas. Mais, alors, ne
parlons plus des fleurs de Bach…

Une fleur qui sèche au soleil dans un peu d’eau de source et le tour est joué. Cela
donne un élixir capable d’accorder toutes les rémissions dans le domaine du
mental. Attention : le docteur Bach était avant tout un médecin de ‘’l’âme’’.
Privilégions donc sa pratique pour les maladies de l’Esprit.
La mise au point d’autres fleurs énergétiques est à l’honneur. Si elles sont traitées
comme le docteur Bach le préconise, je ne vois pas pourquoi elles ne mériteraient
pas notre confiance !
La phytothérapie
La phytothérapie et l’homéopathie sont les reines des médecines douces.
La phyto est la mère de l’aromathérapie, de la gemmothérapie et de toutes les
thérapies qui s’inspirent des plantes et des fleurs, l’inspiratrice d’une grande
partie de l’homéopathie et des fleurs énergétiques. Ses qualités sont innombrables,
indiscutables, indiscutées.
Avec la phytothérapie, nous plongeons encore dans le mystère selon le Docteur
Valnet, un des grands de cette technique. Comment nos anciens ont-ils pu
collecter tant de savoir ? Pour une seule affection, elle propose couramment
jusqu’à 50 plantes différentes ! Mais elle n’est pas seule à agir de cette façon. La
quasi entièreté des techniques médicales douces impose la même incertitude. Cet
effarent constat prouve à foison que la radiesthésie est une alliée dont un
thérapeute, conscient de ses responsabilités, peut difficilement se passer !
La lithothérapie
Autre médecine douce qui a comme base le rééquilibrage et l’harmonisation de
l’Energie Vitale par une autre énergie, celle du minéral, vieille comme la terre…
Elle est un précieux atout pour rétablir l’harmonieux passage de l’Energie Vitale
entre le Cosmos et nos sept chacras. C’est grâce à leurs vibrations que les pierres
réussissent à harmoniser le complexe « Corps Conscience Esprit » Il est à remarquer
que l’homéopathie contemporaine a mis la lithothérapie dans son panel de
remèdes guérisseurs. Evidemment, elle traite le minéral un peu différemment
puisque avant la dynamisation (dilution et succussion) elle se doit de le désagréger
(le réduire en poudre).
Les compléments alimentaires (alicaments)
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Le substantif ‘’alicament’’ signifie bien ce qu’il veut dire. Un complément
alimentaire est en même temps un aliment et un médicament. Ce qui signifie
qu’étant un médicament, il peut se révéler la meilleure et la pire des choses !
Méfions-nous comme de la peste des publicités outrancières et presque toujours
mensongères…
Il est vrai que notre alimentation est de plus en plus carencée, bien souvent un vrai
poison. Il est donc indispensable de la compléter. Mais on s’illusionne si on
s’imagine que la prise d’alicaments va compenser la carence de notre
alimentation. Non, la base même d’une bonne santé, c’est l’ingestion d’aliments
de qualités, Quand je parle d’aliments de qualité, je pense aliments biologiques.
Ils sont plus chers, mais il suffit de manger moins et l’équilibre de notre
portefeuille sera ainsi préservé.
Une nourriture saine, donc biologique, est le fondement d’une bonne santé et aussi
d’une santé retrouvée. Sans une alimentation saine et équilibrée, il ne peut y avoir
d’amélioration de l’état de santé et encore moins de guérison.
Mais ce n’est pour ça que l’intérêt de l’alicament ne se justifie pas. Même
quelqu’un, alimenté sainement, peut être carencé. D’autre part, il faut parfois
forcer certaines doses pour prévenir. Pensons aux vieillards et aux manques de
toutes sortes qui les guettent, aux cartilages qui se nécrosent, aux coronaires qui
se bouchent, aux cellules qui s’encrassent, aux oligo-éléments que l’organisme
assimile malaisément. Enfin pour conclure, une alimentation saine ne peut à elle
seule, compenser toute une vie de malbouffe et de non-respect de son corps. Ne
pensons qu’aux fumeurs et à leur besoin accru de vitamines C.
La naturopathie radiesthésique
Quand la maladie nous frappe, que nous vacillons sous les symptômes douloureux,
nous n’avons qu’une envie, avaler le premier médicament venu. C’est humain,
c’est logique. A peine la douleur passée, nous pensons à autre chose ! C’est
toujours humain mais c’est illogique ! « Errare humanum est sed perseverare
diabolicum est. » « Se tromper est humain mais persévérer dans son erreur est
diabolique. » C’est quand ‘’le mal a dit’’ qu’il faut réfléchir ‘’à ce qu’il a dit’’ :
« changez de vie si nécessaire, de façon de penser ; en quelques mots « vivez plus
sainement ». Et c’est là que la naturopathie entre en jeu… Elle va nous aider à
éliminer ce qui est à éliminer, absorber ce qui est à absorber. Qu’entend-on par
éliminer ? C’est décharger notre corps de tous ses poisons. C’est très simple… Si
nous nous droguons, nous arrêtons de nous droguer, si nous sommes buveurs, nous
arrêtons de boire, si nous sommes fumeurs, nous arrêtons de fumer… Je vous le
disais que c’était simple et combien élémentaire. Dire que c’est impossible, c’est
oublier que cet adjectif n’est pas français ! Demandez-vous simplement combien
d’alcooliques devenus cirrhotiques boivent encore, combien de cancéreux du
poumon fument encore, combien de diabétiques se bâfrent toujours de pâtisseries
diverses? Mais alors, si ces gens, malgré qu’ils soient condamnés à terme à plus ou
moins longue échéance, font l’effort d’arrêter ou à tout le moins, de se limiter
drastiquement, dans l’espoir de vivre encore quelques années, vous, qui avez
l’immense chance de ne pas être encore gravement atteint, vous n’auriez pas la
force de vous arrêter ou de vous limiter sévèrement ? Non ? Alors la naturopathie
Site internet www.radiesthesiste.be

11

ne peut rien pour vous ! La médecine non plus d’ailleurs, ou si peu ! Admettons
maintenant que vous ayez arrêté votre (vos) funeste habitude. C’est bien, très bien
même, mais ce n’est pas suffisant. Pas suffisant, vous écriez vous ? Et non, loin de
là même. Car si vous avez supprimé les poisons que vous vous accordiez, il reste
maintenant à éliminer les poisons que l’on vous impose ! Ne pensons qu’à la
nourriture industrielle par exemple. Bon, j’arrête. Ce que je viens de vous dire est
suffisant pour que vous compreniez ce que sera l’attitude d’un vrai naturopathe à
votre égard. Il ne vous passera rien ! Mais, allez-vous probablement cogiter, que
vient faire la radiesthésie dans tout ceci ? C’est très simple, imaginons que vous
avez adopté un rythme de vie raisonnable : vous ne buvez plus ou très
raisonnablement (du vin bio SVP et pas d’alcools ni liqueurs), vous ne fumez plus
du tout, hormis peut-être un bon cigare ou une pipe de temps en temps (à
n’inhaler sous aucun prétexte), vous vous nourrissez sainement (avec un maximum
de bio selon les moyens de chacun), pensez-vous que pour cela vous allez vivre un
siècle ? Je vous le souhaite mais… Avez-vous oublié que pendant des dizaines
d’années, vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, que vous avez bu, fumé,
mangé n’importe quoi, vécu n’importe comment ? Non, des maladies, vous en
aurez encore. Bon, vous direz vous, dans ce cas, nous irons (re)trouver un médecin.
Excellente idée, mais alors visez juste. Puisque vous refusez de vous laisser
empoisonner, allez jusqu’au bout. Sauf impérative obligation, ne vous laissez pas à
nouveau intoxiquer par des remèdes dont vous ignorez tout ; pour ce faire,
choisissez un médecin naturopathe s’il en existe, ou alors faite confiance à un
thérapeute sérieux, un homéopathe par exemple. Mais qui ne se contente pas
seulement de pratiquer l’homéopathie. Car des techniques de santé, il y en a
beaucoup, vous avez d’ailleurs pu en juger. Beaucoup trop pour un seul homme
allez-vous penser ; c’est vrai, sauf si cet homme est radiesthésiste, un vrai
évidemment ! Grâce à cette technique, le nombre de thérapies ne pose plus
problèmes. Méditons une fois de plus les paroles de notre ingénieur et physicien
des particules, Jean Pagot : « Par contre un radiesthésiste, travaillant comme tel,
lutte sur des créneaux sans concurrence. Il peut trouver directement le remède,
même en l’absence de l’intéressé, créer des médications, rétablir une ambiance
(géobiologie). »
Evidemment, nous ne ferons pas comme l’autruche, nous ne nous leurrerons pas
car nous aurons toujours besoin de la médecine allopathique, mais nous en userons
avec modération, beaucoup de modération ; nous ne l’emploierons qu’à bon
escient, lorsque vraiment il le faut ! Vous trouvez intelligent de prendre un
analgésique, un somnifère, un calmant, un excitant, un cachet pour ci, un cachet
pour ça, pour un oui ou pour un non ? Réservons à l’allopathie ce qui lui est dû, c.à-d. tout ce qui dépasse nos Forces vives (Energie vitale) lorsque l’on a trop abusé
d’Elles !
Profitons aussi de sa fantastique ingénierie, mais toujours avec
modération… quand c’est possible !
La traumatologie*.
Voici une technique qui n'est rien d'autre qu'une tentative de guérison
psychocorporelle d'une pathologie tenant tout à la fois du musculaire, de
l'émotionnel et du psychique. « Pathologie », dites-vous ? Oui, je dis bien et je
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répète : pathologie. Comment appeler autrement quelque chose qui nous ronge
jusque dans nos rêves, quelque chose qui ne nous lâche pas, et ce depuis le plus
jeune âge parfois, quelque chose qui est en nous et qui, pourtant, ne nous
appartient pas, quelque chose dont nous avons hérité malgré nous et dont nous
nous serions bien passés ? Mais ce quelque chose, d'où provient-il ? Des autres ? De
nous ? Parfois des autres, parfois de nous, le plus souvent des deux. Mais qui sont
ces autres ? Oh ! Il ne faut pas chercher bien loin... Qu'ils soient vivants ou morts,
nos parents proches ou éloignés cohabitent avec nous, soit sous forme d'énergies
désincarnées n'ayant pas pu franchir encore le seuil, soit, si elles ont réussi à le
franchir, par les traumatismes qu'ils nous ont légués à travers le temps et
l'espace...
Ici, pas question de refuser la succession, elle nous est imposée par la loi de
l'hérédité ! »
*Voir mon livre : désagrégation des traumas hérités. Editions Servranx
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