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Chapitre V. La radionique des champs morphiques (quantique)
Cette technique est apparue dans le dernier quart du 19ième siècle, sous l’impulsion
d‘un médecin, le Dr Abrams. Ce fut ce médecin qui mit au point un premier
appareil, qui, plus ou moins inspiré par la radio naissante, fut baptisé du nom
d’instrument radionique. Au fil des décennies, cet outil se perfectionna de plus en
plus. L’Allemagne est actuellement à la pointe de cette technique.
Grâce à ces dispositifs, un opérateur sérieux peut améliorer à distance la santé de
quelqu’un, bonifier son psychisme, et même améliorer son destin*...
*Sauf karma

Le célèbre docteur Abrams.
Revenons pendant quelques lignes à notre célèbre docteur américain (1863-1924).
Après avoir réussi brillamment ses études de médecine aux Etats-Unis, il vint
conforter celles-ci par un stage à la célèbre université de Heidelberg où il récolta
une médaille d’or en fin de cycle.
Aux Etats-Unis, il était considéré comme une des têtes de la médecine d’alors.
Par un étrange concours de circonstances, il découvrit qu’il était possible de
diagnostiquer une maladie d’une personne en en auscultant une autre ! Cette façon
de procéder pourrait paraître ridicule aujourd’hui, mais à l’époque, il n’en était
rien, bien au contraire. En effet, les examens médicaux d’alors étaient souvent
très éprouvants à subir, tellement éprouvants parfois, que les malheureux qui les
enduraient préféraient le plus souvent s’en passer, avec tous les graves problèmes
de santé que cela pouvaient leur poser. Quoi de plus aisé dans ce cas, d’appliquer
ces examens rebutants sur une personne en bonne santé (volontaire évidemment)
qui, elle, les subissait sans trop d’inconvénients ! Nous ne nous étendrons pas sur le
processus, trop long et trop compliqué à expliquer ici, mais c’est ainsi que la
possibilité du transfert à distance se fit jour dans l’esprit du bon docteur.
Comme les volontaires n’étaient pas toujours faciles à dénicher, et encore plus à
convaincre, il tenta de remplacer les cobayes humains par une machine capable de
les remplacer. C’est ainsi que, de fil en aiguille, il mit au point un certain nombre
d’appareils. Comme on en était au début de l’âge d’or de la radio, il s’imagina que
les ondes servant au transfert entre êtres vivants devaient être de même famille
que celles des ondes radio. C’est ainsi qu’il baptisa sa technique Radionique.
Evidemment, les recherches du docteur Abrams furent reprises par d’autres
chercheurs qui s’aperçurent que la technique radionique n’était pas seulement
favorable aux malades mais aussi à de nombreuses autres branches. Entre autre le
dopage des chevaux de course ! Cela alla si loin qu’une célèbre duchesse anglaise
d’avant-guerre, propriétaire d’une écurie de course notoire, usa de cette
technique afin de mener ses champions plus sûrement encore à la victoire !
Les actions à distance
C’est grâce à Franz Anton Mesmer, aux 18 et 19ième siècles, que les premières
actions à distance purent se reproduire de manière expérimentale.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, le professeur Rhine de la Duke University
aux Etats-Unis, démontra, au fil de milliers d’expériences, que l’effet
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télékinestésiste existait réellement. Par la seule force concentrée de la pensée, il
confirma qu’il était possible de donner à des dés une impulsion capable de leur
imposer un numéro gagnant.
Les graphiques
Alors que la radionique, dans les pays anglo-saxons, s’est développée surtout à
base de d’appareils plus ou moins sophistiqués, en Europe, continent des vieilles
sciences, la radionique (ou plutôt l’action à distance) prenait son essor en partant
de figures géométriques hautement symboliques.
Ici, une interrogation s’impose. Peut-on appeler radionique une action (influence) à
distance qui s’effectue par graphiques interposés et non par appareils ? Oui, si l’on
estime qu’un graphique est un instrument à deux dimensions au lieu des trois que
possède un outil. Non, si l’on estime que la véritable radionique ne peut
s’effectuer que par appareillages à 3 dimensions. De toute façon, ceci est une
fausse polémique, car il a été démontré depuis des décennies, que les deux
systèmes fonctionnent aussi bien l’un que l’autre. Quant à moi, j’appelle
radionique (et je ne suis pas le seul) tout ce qui est technique d’influence à
distance, que ce soit par l’intermédiaire d’une machine ou d’une figure
géométrique agissante.
Quelles sont les énergies qui interviennent dans l’action radionique ?
Pendant longtemps, on a supposé que les actions à distance étaient à ranger dans
le domaine mystérieux de ‘’l’Occulté’’ : influence psychique (magnétisme) de
l’opérateur, action magique, on hésitait. Depuis l’arrivée sur le marché des
sciences de la physique quantique, le dilemme se pose avec beaucoup moins
d’acuité, à moins qu’on ne classe la physique quantique dans la magie, ce qui est
moins sot qu’il n’y parait !
Quant à l’influence psychique du radionicien, si elle existe, son importance, que
l’on pensait prépondérante, s’est fortement amenuisée au fil des ans, à tel point
que l’on estime aujourd’hui que c’est la volonté (l’Esprit) inconsciente de
l’individu traité qui est primordiale. En réalité, c’est lui qui se sauve. La radionique
rejoint ici la médecine énergétique, homéopathique entre autre, mais aussi
l’acupuncture, ainsi que d’autres techniques curatives moins connues du grand
public, mais tout aussi salvatrices. Au fond, une transmission à distance qu’est-ce
que c’est, si ce n’est la transmission d’un signal, transmission qui ne demande
aucune énergie pour la simple raison que cette transmission se produit sur le lieu
même où le signal est émis, par l’intermédiaire du graphique et du témoin.
Une seule énergie en jeu. Comme je l’ai déjà écrit plus haut, dans l’action
radionique il n’y a aucune énergie en jeu. L’action radionique consiste uniquement
en un signal envoyé au champ du sujet (personne sur laquelle l’action radionique
s’exerce), à partir de l’endroit où se trouve l’opérateur. Mais pour que cette action
puisse exercer son effet bienfaisant sur la personne en besoin d’aide, il faut que le
radionicien ait en sa possession un témoin photographique ou biologique en phase
avec la personne à traiter, que ce soit une photo, une mèche de cheveux etc.
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Pour être radionicien, il n’est pas nécessaire d’avoir du magnétisme (puissance de
l’aura) mais une volonté de bien faire.
Mais une action radionique se joue toujours à deux, et pour qu’elle réussisse, il
faut que le sujet ait voulu (volonté) cette action et qu’il ait trouvé un radionicien
compétent et d’accord pour l’aider à la réaliser ! .
Il est à noter que la radionique entretient des liens étroits avec la culture
biologique, comme elle le fait d’ailleurs avec l’homéopathie et l’entièreté des
médecines naturelles.
La Radionique et la santé
Sauf si nous sommes médecins, il nous est interdit par la loi de diagnostiquer et de
prescrire !
Heureusement pour les êtres souffrants, la Radionique peut emprunter des chemins
traversiers de guérison, chemins où ni le diagnostic ni la prescription n’ont leurs
places. Voyons de plus près. Admettons que vous suiviez un traitement médical
homéopathique bien précis. La Radionique peut alors augmenter la puissance
curatrice de votre traitement, et cela sans aucun risque pour votre santé, puisque
seule l’Energie entre en jeu ! Il suffira simplement au Radionicien de La canaliser,
ce qui signifie qu’il doit en avoir les capacités, donc les compétences…
Et la Radionique seule me direz-vous ? La Radionique se suffit à elle-même… mais il
faut savoir que la Radionique n’est pas une technique miracle. Ce n’est pas parce
qu’elle est énergétique qu’elle peut tout ! Affirmer le contraire serait faire preuve
de charlatanisme ! C’est aussi une technique qui est lente dans ses résultats. C’est
pourquoi de nombreuses séances (souvent de nuit) sont nécessaires pour imprimer
dans les champs du sujet (être humain, animal, plante), une volonté salvatrice.
Les champs
Dans le texte qui précède, j’ai fait allusion aux champs qui entourent les êtres
vivants. Mais comme ces champs sont une des bases de la Radionique, je me vois
dans l’obligation d’insister sur leurs particularités.
Il ressortirait des nouvelles théories physiques actuelles que les champs qui nous
entourent, nous êtres vivants, ne limitent pas leurs actions aux seuls phénomènes
biologiques. Même les phénomènes mentaux font partie de leurs sphères
d’influence. Quant à ces champs, que sont-ils ? Energétiques, immatériels ? Une
seule chose est sûre, ils existent, et par milliards en plus ! Enfin, quand on dit
milliards, on est certainement bien en-dessous de la vérité, vérité qui serait plutôt
que le nombre de champs qui nous entoure frôle l’infini ! Mais quand l’esprit
humain tente d’accéder à certaines réalités quasi métaphysiques, réalités qui ne
sont plus de sa dimension, il n’a pas les mots qu’il faut pour quantifier !
Au fond, tout en sachant que « comparaison n’est jamais raison », on pourrait
comparer ces champs quantiques aux pelures d’un oignon, d’un oignon
gigantesque, à la taille de notre univers…
Dernières nouvelles
Les théories des frères Servranx avaient été avancées dans les années 40. Malgré
leur parfum de vérité, elles avaient été émises à une époque où la physique
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quantique, bien qu’existant déjà depuis de très nombreuses années, n’avait pas
l’impact qu’elle a aujourd’hui. Or qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir
que le docteur Boris Iskakov (2004), docteur et savant spécialisé en physique
quantique, venait de démontrer de manière scientifiquement irréfutable ce que
Hermès Trismégiste avait déjà postulé il y a un nombre imprécis de milliers
d’années : « Tout est dans Tout !» Voici ce qu’il prouve : « Au même titre qu’il y a
dans chaque structure de l’univers, aussi petite soit-elle, une information totale
sur celui-ci, chaque structure, même infime, projette son information intégrale
dans l’entièreté du Cosmos. L’infime est dans l’immense, l’immense dans l’infime
».
Un peu de pratique, ou comment faire fonctionner la Radionique ?
Ainsi que je l’ai expliqué dans les pages précédentes, ce que doit faire un
radionicien consiste à tenter de stimuler à distance les champs morphiques d’une
personne (vous, moi, mon chien, mon chat…). Comme nous le savons maintenant,
le fait que l’individu se trouve près du radionicien, où qu’il voyage sur la planète
Mars, ne change strictement rien à l’affaire. Naturellement, si le radionicien veut
avoir une chance d’influencer la personne qui s’adresse à lui, il faut qu’il ait en sa
possession un témoin de ladite personne la représentant au mieux, que ce témoin
soit photographique ou organique (mèche de cheveux etc…).
On peut se demander pourquoi un radionicien a besoin de notre témoin, alors que
nous pourrions être nous-même ce témoin et participer en chair et en os à l’action
radionicienne. En théorie, rien ne s’y oppose ! Mais… car malheureusement il y a
un ‘’mais’’ et il est de taille ! Admettons que nous habitions Paris et notre
radionicien Bruxelles. Allons-nous accepter de faire le voyage (une dizaine au
minimum) qu’impose un traitement ? Et une fois sur place, serons-nous d’accord de
stationner pendant des heures, des jours, des nuits, des semaines parfois (l’action
radionique est souvent très lente), debout sur une figure émettrice de plusieurs
mètres carrés de surface spécialement dessinée à notre intention, ou recroquevillé
dans le tiroir d’un appareil géant particulièrement conçu pour notre gabarit ?
Soyons sérieux, Si radionique et témoins chimiques et biologiques vont de pair,
c’est pour de simples raisons de pratique.
Puis rappelons-nous le « Tout est dans Tout » d’Hermès Trismégiste et « L’Infime
est dans l’Immense et l’Immense est dans l’Infime. » de notre savant russe Boris
Iskakov. C’est ce même principe qui relie l’individu à son témoin, que celui-ci soit
photographique ou biologique. Après ce bref intermède qui a pu en éclairer
quelques-uns, revenons à notre pratique. Pour arriver à activer une série de
champs et en améliorer de manière significative les caractéristiques, il faut
d’abord pouvoir agir sur eux suffisamment longtemps (voir notre remarque cidessus). Mais comment les améliorer ? Il faut pour cela introduire localement dans
ces champs, sur le lieu même ou opère le radionicien, des catalyseurs. Je ne vais
pas m’étendre plus sur le sujet, car plusieurs pages n’y suffiraient pas ! La
radionique est une technique ardue qu’il faut pratiquer avec assiduité avant de
bien la maîtriser.
Pour en terminer avec les champs morphiques, constatons qu’en leur temps,
l’ingénieur Turenne, les docteurs Lesourd, Larvaron et combien d’autres savants et
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chercheurs parallèles, complètement et injustement oubliés aujourd’hui, avaient
démontré par leurs travaux que ces champs se déploient jusqu’à des distances
impossibles à quantifier, qu’en plus ils sont identiques aux corps qu’ils entourent et
dont ils font partie, jusque dans chacune de leurs strates (couches, pelures). Il en
découle que les champs des corps des êtres vivants sur Terre couvrent son
entièreté, MAIS TOUJOURS SANS INTERFERER ENTRE EUX ! Une comparaison, mais
qui ne reste qu’une comparaison, est à établir avec les ondes provenant de postes
de radio ou de télévision situés dans une pièce. Ces infinités d’ondes qui
s’entrecroisent, retrouveront leur spécificité à l’instant précis de leur sélection.
C’est ici que le témoin d’un être vivant (photo, cheveux etc.) employé en
Radionique, joue son rôle irremplaçable servant à choisir et à fixer, à la manière
d’un bouton sélecteur d’un poste de radio ou de télévision, ses champs respectifs.
Une fois ces champs sélectionnés et fixés, l’action radionique peut commencer !
Espérons que ces quelques pages, bien incomplètes et insuffisantes, vous ont fait
comprendre tout l’intérêt de la Radionique, le bien qu’elle peut nous apporter et
ce, sans jamais nous nuire ! Au travers des millénaires, les paroles d’Hippocrate
sonnent toujours aussi juste : « Primo non nocere (d’abord ne pas nuire) ».
Pour en terminer, il est évident que si la Radionique ne peut pas tout, loin de là
même, elle reste quand même toujours bénéfique.
Quelques exemples de ma manière d’opérer
Je pense à ce couple dans lequel la vie du mari était devenue insupportable tant sa
femme lui rendait l’existence impossible. Malgré leurs 25 ans de mariage, le mari
était toujours amoureux de sa conjointe, peut-être pas comme au 1ier jour, mais
quand même... Quand il s’adressa à moi, son vœu le plus cher était que son épouse
revint à lui comme aux plus beaux jours de leur union ! Lorsque j’auscultai leurs
deux photos au moyen de la technique radiesthésiste (avant d’être radionicien, il
faut d’abord être radiesthésiste), je pus constater que si l’amour que la femme
portait au mari existait toujours, il s’était malgré tout fort amoindri avec les
années. A partir de cette recherche, étant certain que je ne pourrais satisfaire à la
demande de mon client, je le lui fis savoir, en ayant soin toutefois de lui signaler
que si je ne pouvais pas lui garantir l’amour qu’il espérait si fort retrouver, je
pouvais quand même lui assurer une amélioration très nette du caractère acariâtre
de sa ‘’douce moitié’’. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il accepta ma
proposition. Depuis, s’il n’a pas retrouvé l’amour de ses 20 ans, il a récupéré au
moins une certaine qualité de vie. En effet, il n’est plus sujet aux constantes
remarques acerbes de sa femme, celle-ci s’étant en quelque sorte ‘’réhumanisée’’.
La Radionique opère souvent ainsi. Si elle ne rétablit pas à chaque fois, elle
améliore toujours, et, ce qui est essentiel, elle n’aggrave jamais ! Ce qui ne veut
pas dire que la radionique n’est qu’un pis-aller. Nombre de ses résultats tiennent
du miracle, mais cela n’est pas la norme. Le prétendre serait malhonnête. Même
topo pour les alcooliques. L’alcool est une maladie, une vraie, plus psychique
encore que physiologique. C’est un domaine rêvé pour l’action radionique.
Pourtant, je le confesse, j’ai rarement guéri un alcoolique chronique, mais j’ai
souvent réussi, dans des proportions variables mais souvent notables, à toujours
diminuer sa consommation, jusqu’à transformer cet alcoolique asocial et
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destructeur, en simple alcoolique ‘’mondain’’, c à d n’étant plus insupportable ni
nocif à son entourage.
Cependant, si parfois la rémission est totale, l’échec est aussi au rendez-vous.
Encore une fois la radionique ne peut pas tout, et même ne peut rien, si, en fin de
circuit, la personne qui demande son aide ne s’aide pas elle-même au maximum. «
Aides toi, le ciel t’aidera ! »
La Radionique peut aussi, dans un domaine très proche du précédent, aider à
l’arrêt du tabagisme. Ici, les résultats obtenus sont très supérieurs à ceux obtenus
dans l’alcoolisme. Pourquoi ? C’est très facile à expliquer. Quand un(e) alcoolique
commence à nuire à son entourage, c’est rarement lui (elle) qui décide de s’en
sortir, mais quasi toujours un proche, le plus souvent son malheureux conjoint. Ce
qui veut dire que le circuit n’est pas bouclé. Il n’y a pas, au bout, une volonté
personnelle de s’en sortir. Par contre, quand c’est la personne alcoolique qui prend
personnellement la peine d’écrire pour solliciter l’aide de la Radionique, les
résultats sont tout différents… mais c’est malheureusement rarement le cas. Avec
les fumeurs, c’est essentiellement le contraire. C’est toujours d’eux-mêmes
qu’émane la demande. Avant d’en arriver à cette ‘’extrémité’’ (la radionique est
en général la dernière bouée de sauvetage à laquelle on s’accroche), ils sont passés
par toute une série de tentatives souvent infructueuses. Découragés au maximum,
et la Radionique étant leur dernière porte de secours, ils vont miser sur elle un
maximum. Leur ultime motivation, exacerbée par l’action ‘’radionicienne’’
(exactement comme pour une action de santé) va jouer à plein. Le résultat ne se
fait pas longtemps attendre et la libération est souvent (mais pas
systématiquement) au rendez-vous...
Personnellement, c’est ainsi que j’ai découvert la radionique, il y a une grosse
trentaine d’années. A l’époque, je fumais 50 cigarettes par jour. Cela faisait
longtemps déjà que je tentais de stopper, mais en vain. Mes père et mère, fumeurs
compulsifs eux aussi, avaient laissé dans mes gênes la trace presque indélébile de
leur funeste habitude. Pratiquant en amateur la radiesthésie depuis déjà quelques
temps, je connaissais évidemment, de nom du moins, la Radionique. Fallait-il
encore découvrir un praticien (aussi rare à cette époque que maintenant) ! J’eus la
chance, grâce à mes relations dans le milieu radiesthésique, d’obtenir l’adresse
d’un radionicien sérieux (cela existe)… C’est ainsi qu’à l’âge de 35 ans, moi, de
fumeur forcené que j’étais, je devins un abstinent total. Je peux dire, sans grand
risque de me tromper, que si je vis toujours, c’est grâce à cette technique.
Cependant encore une fois attention, si la radionique m’a aidé, de façon
substantielle, à m’en sortir, elle n’a pas été, loin de là, la seule responsable de ma
désintoxication. Il a fallu aussi que j’y mette du mien, beaucoup…
Aide à l’amélioration de la personnalité, des capacités, des aptitudes en général
Bien que cette amélioration du mental soit plus appropriée pour les enfants dont le
caractère n’est pas encore définitivement fixé, au contraire des adultes, on
constate malgré tout que beaucoup d’entre eux, des deux sexes, demandent les
services d’un radionicien. En effet, rares sont les couples qui n’éprouvent pas
d’énormes problèmes dans leur vie conjugale. Il suffit de constater la hausse
effarante des divorces.
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