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Chapitre VI. La Radionique de l’Espace (cosmique)
Jusqu’à maintenant, nous avons traité de la Radionique dite des champs
morphiques puisque c’est sur ces champs morphiques qu’elle opère.
Il est à souligner que si les frères Servranx se montraient cartésiens et agnostiques
dans leur approche de la Radionique, ils n’arrêtaient pas en même temps de
conseiller à leurs élèves une constante demande d’aide à « l’invisible » « invisible
» au sujet duquel ils ne risquaient aucune explication et auquel ils n’accordaient
pas le ‘’I’’ majuscule ! …
La différence essentielle qui existe entre la conception classique et la conception
contemporaine de la radionique (le XXIème siècle sera spiritualiste ou ne sera pas,
aurait dit André Malraux…) se manifeste par l’interprétation théorique de son
fonctionnement. Alors que la tentative (convaincante) d’explication des frères
Servranx prend sa source dans la théorie des champs morphiques, une frange
actuelle de théoriciens se veut plus spiritualiste.
J’ai découvert cette approche grâce au Dr Francis Frandeau de Marly : Ingénieur en
Electro Mécanique, Pharmacien, Doctor in Philosophy of Bio-Energtics, Master of
Sciences, Docteur of Science - Docteur ès Sciences Appliquées et… radiesthésisteradionicien de surcroît ! Les sept points qui vont suivre sont inspirés intégralement
de ses ouvrages*. Pour des questions de place, j’ai condensé, donc réécrit, les
textes de celui-ci, mais en en conservant strictement l’esprit.
*Deux volumes : 1. Traité des Influences Cosmo-Magnétiques.
2. Les Nouvelles Techniques de Pouvoir.
Editions Labussiere. Distribués entr’autres par les éditions Servranx à Bruxelles.

Les Energies de l’Espace
Les graphiques d’actions bénéfiques à distance mis au point par Francis Frandeau
de Marly (FFdM) agissent sous l’unique intervention des Energies de l’Espace qui
interpénètrent tout.
Ces émetteurs sont basés chacun sur un spectre énergétique capable de
sélectionner dans le Cosmos, des énergies propres à lui, et uniquement ces
énergies.
Les émetteurs conçus par FFdM sont basés sur le principe fondamental suivant :
« l’entièreté des énergies, toutes différentes les unes des autres, se trouve
condensée dans un même lieu (quantum) de l’espace. »
Dans leur état premier, elles sont inactives. Seul un témoin du sujet, (photo,
mèches de cheveux, lamelles d’ongles etc…) armé d’un témoin spécifique
(symbolique ou matériel) adjoint à celui-ci, sera pris en compte par ces énergies, à
la condition sine qua non que ces deux témoins se trouvent inclus dans un
graphique énergétique, graphique mis au point par FFdM après moulte
expérimentations dont j’ai pu constater le bien fondé, en les répétant moi-même.
Ces énergies ne sont évidemment pas créées par l’émetteur, mais sélectionnées
par celui-ci et dynamisées en quelque sorte !
Loi de résonance ou de correspondance
Ces émetteurs fonctionnent sur base de la loi dite de résonance, appelée aussi de
correspondance. C’est une loi qui a court dans l’entièreté de notre univers.
Pour FFdM, la radionique mise au point par ses recherches utilise « les facultés
d’appréciation, de détermination, de ‘’pesage’’ des Energies de l’espace ».
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Pour lui (et pour moi), ces Energies sont intelligentes, mais à un point tel que notre
cerveau humain ne peut que les admettre sans les comprendre ! Elles sont, dit-il,
omniprésentes et omniscientes. Il ajoute : « c’est pourquoi il est du plus grand
intérêt à parvenir à des techniques utilisant leur faculté d’automatisme et de
détermination instantanée ».
Pour un radionicien professionnel, ces découvertes sont capitales. Alors que la
Radionique quantique requiert des réglages délicats, seulement mis au point par
des radiesthésistes confirmés, le radionicien peut maintenant user (et non abuser)
de l’automaticité des Energies sollicitées. Ce sont elles qui décident de la tactique
à employer pour résoudre le problème que le radionicien leur soumet, le seul
travail de celui-ci se résumant au choix de l’émetteur énergétique adéquat.
A moins d’être un indécrottable scientiste (question d’évolution karmique), cette
conception nouvelle des actions à distance ne peut que transformer la vision d’un
individu en quête d’un certain sens à apporter à sa vie. La découverte de ces
Energies omniscientes et omniprésentes ne peut que rapprocher un être humain
d’une vision panthéiste de l’univers. L’Univers (avec un U majuscule) sera pour lui,
devenu Esprit (Energie) !
Feng Shui, Qi, CHI, KI, Kundalini
Ce qui vient d’être dit était connu depuis toujours par les civilisations anciennes et
notamment par les tenants du Feng Shui ! Pour le Feng Shui, le monde se résume
en une Force Invisible Universelle ; c’est le QI ou CHI ou KI des Chinois, la Kundalini
des Hindous, l’Od des occidentaux.
Nous franchissons évidemment ici les limites étroites de notre univers à 3
dimensions pour plonger allègrement dans un monde inconnu mais pourtant bien
réel !
Quelle est la meilleure ?
Pour moi, cela ne pose guère problème. Radiesthésiste chevronné, je peux, par
simple convention mentale, découvrir ce qui convient. Evidemment, même si je
pratique la radiesthésie depuis belle lurette, je ne suis pas à l’abri d’une erreur.
On me dira : « plutôt que risquer une erreur, ne pratiquez plus que la radionique
du Dr FFdM ! » Ce serait vrai si la radiesthésie était éliminée complètement de sa
pratique, malheureusement (ou heureusement), ce n’est pas le cas. Là aussi elle
s’avère souvent indispensable, moins que dans la radionique quantique, mais quand
même !
Ce sera donc à la radiesthésie qu’il nous faudra demander la réponse !
Les différentes aides énergétiques que peut apporter la radionique de l’Espace.
A. Accomplissement d’évènements désirés.
La radionique est reine dans ce genre de demandes. « L’action énergétique vise en
effet à constituer dans l’invisible, le germe de l’élément souhaité. De ce germe,
l’action progressivement continuée aimantera la réalisation, si faire se peut. »
Cependant, soyons réalistes. Ne sollicitons pas l’impossible. Ne demandons que des
choses raisonnables… La Radionique est souvent reine, mais n’exigeons d’elle que
ce qu’elle est en mesure d’offrir !
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Acquisitions personnelles.
Il faut voir ici plutôt un besoin de protection de notre patrimoine gagné par nousmême, plutôt que de gagner de l’argent par tous les moyens.
Adversaire.
Attention ! Ne demandons pas d’éliminer notre voisin ou l’amant de notre femme…
ou la maîtresse de notre mari ! Par adversaire, il faut entendre quelqu’un qui nous
veut du mal et dont il faut nous protéger. Dans ce cas, c’est de protection dont
nous avons besoin, pas de vengeance ! Un bon moyen de se protéger de nos
ennemis est de leur pardonner !
Affectif (l’) en général.
Tout ce qui se rapporte à la famille, aux amis… Aide générale, pouvant être
particularisée.
Aimanter les possibles.
Voir « accomplissement d’évènements désirés. »
Alcoolisme.
C’est peut-être la seule drogue, du moins à ma connaissance, dont on porte la
marque en naissant. Mais, au contraire de ce qu’on pourrait penser, ce ne sont pas
nos cellules qui naissent contaminées, mais nos corps subtils ! De là, la difficulté à
se désimprégner. Par son action indéniable mais très longue, la radionique peut
aider substantiellement un alcoolique à s’en sortir.
Si, appliquée seule, elle peut déjà beaucoup, additionnée à une cure
psychologique, elle ne se contentera pas d’ajouter son influence à l’action de
celle-ci, mais la multipliera au carré !
Amélioration caractérielle.
Action très longue à réaliser. La radionique peut améliorer un caractère s’il est
améliorable ! Mais nous ne transformerons pas une personnalité, s’il n’y a pas en
elle des germes d’évolutions.

Amour.
Sujet tellement vaste qu’il demande à être traité cas par cas. Ici, l’influence de
l’évolution karmique des êtres joue à plein. Pour les jeunes âmes encore proches
de l’animalité supérieure, l’amour instinctif, essentiellement charnel, est
prépondérant. Au fur et à mesure du processus évolutif de chacun, le terme
‘’amour’’ se transmute en un métal de plus en plus précieux. A chacun d’entre
nous de savoir où il en est. Ne sombrons cependant pas dans l’angélisme : « qui
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veut faire l’ange fait la bête » affirme le proverbe. Ne nous voilons pas la face,
nous sommes d’abord et avant tout des êtres humains…

Argent.
Sujet aussi vaste que l’amour. Méfions-nous toutefois. L’argent, il en faut, mais
juste ce qui est nécessaire (avec un petit peu de superflu quand même), car il est
le germe de beaucoup de déchéances. N’oublions pas que nous ne vivons pas
qu’une fois !
Blocage d’énergies.
Voir « chacras, chakras, kakras, « Maladies » etc. Dans ce domaine, la Radionique
est reine. Avec l’aide de la naturopathie vibratoire, elle rétablit le Courant Vital
qui nous relie au Cosmos. Ce rétablissement du Courant Vital est à la base de la
quasi entièreté de toutes nos réussites.
Bonheur
Territoire aussi étendu que ceux de « l’amour », de « l’argent », du « destin »
appelé aussi « Karma » ou fatalité. Le bonheur, c’est dans la durée qu’il s’établit,
au contraire de la joie qui est synonyme d’un ressenti beaucoup plus puissant, mais
le plus souvent très bref. On ne peut être heureux que si notre ‘’corps-esprit’’ est
en symbiose avec le Cosmos. Voir «blocage d’énergies ».
Chance.
Avoir la chance, la malchance, qu’est-ce que c’est ? Quand s’aperçoit-on que la
guigne nous colle aux basques avec trop d’insistance ? A force d’observations, de
constatations ? Mais ces observations et constatations sont-elles lucides, ne sontelles pas le jeu de notre imagination, ou du pur hasard ? Correspondent-elles
réellement avec la réalité ? Il est pourtant vrai que certains individus semblent
particulièrement favorisés à cet égard, au contraire d’autres qui paraissent au
contraire drainer la malchance autours d’eux. Voir « Karma ». Si notre karma n’est
pas en jeu, la radionique peut beaucoup nous aider !
Chacras (chakras, kakras).
Sujet trop étendu que pour être développé ici. Nous ne devons cependant pas
ignorer que bien des maux dits psychosomatiques, dont la médecine (allopathique)
se refuse d’en admettre les causes, proviennent le plus souvent d’un
dysfonctionnement de nos corps invisibles ! Ces maux ‘’méprisés’’ se soignent
uniquement par l’intermédiaire des médecines parallèles, à la condition cependant
que les praticiens de ces médecines ‘’douces’’ admettent cette présence invisible.
C’est ainsi que nombre d’homéopathes, refusant d’admettre ces normes,
pratiquent exactement de la même façon que leurs collègues allopathes. Pauvre
homéopathie…
Choc en retours.
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Punition automatique qui frappe les praticiens des diverses techniques d’influences
nocives à distance. Voir « magie » en générale. Même le radionicien, qui ne
travaille pourtant que pour le bien de ses semblables, peut en pâtir ! Ce choc en
retour proviendrait de l’Inconscient de la personne traitée, qui, en un premier
temps, ne sachant ce qu’on lui veut, se rebelle en quelque sorte contre l’action
radionicienne.
En général bénin, le choc en retour peut aller jusqu’à tuer !
Certains radioniciens, trop soucieux de dispenser le bien autour d’eux et, par
contre, trop peu préoccupés de leur santé personnelle, meurent d’hémorragie
cérébrale ! Le même malheur peut arriver à des magnétiseurs trop prodigues de
leurs soins énergétiques.
Comportement (troubles du).
Il ne faut pas confondre troubles passagers du comportement dus à une souffrance
aiguë morale ou physique, et troubles psychiques (psychose) qui relèvent de la
médecine psychiatrique ou de l’exorcisme. La Radionique convient très bien pour
les troubles passagers, intermittents, (névroses), mais est trop délicate à manier
pour les troubles permanents.
Confiance en soi.
La Radionique peut beaucoup dans ce domaine, pourvu que ce manque de
confiance ne soit pas dû à des troubles psychologiques irréversibles ou à un «
karma » irrévocable.
Conjoints.
Ici aussi la Radionique peut épauler, à la condition qu’il existe toujours entre les
conjoints, des graines d’amour qui peuvent encore germer, même si la germination
n’apporte pas tous les effets désirés... Sinon une action tentand à une amélioration
caractérielle aura plus de chance d’apporter des résultats. Prendre garde au
karma.
Courage.
La radionique peut seconder, mais il faut que nous ayons en nous des possibilités,
même insoupçonnées, qui ne demandent qu’à s’extérioriser.
Le courage que la radionique peut apporter n’a rien à voir avec le courage
d’affronter un risque corporel. Si nous craignons de sauter à l’élastique, ne croyons
pas que la radionique va nous aider à vaincre notre peur. Mais si le malheur nous
agresse, physique ou moral, elle peut alors nous aider de manière étonnante.
Dépression nerveuse.
Domaine privilégié pour la Radionique.

Désimprégnation contre les ondes nocives.
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L’action radionique employée ici ne nous protègera pas uniquement des ondes
nocives qui nous attaquent aujourd’hui, mais aussi contre celles qui nous ont
agressés hier et avant-hier, c.-à-d. celles qui gâchent notre vie depuis que nous
sommes nés. Vous comprendrez que devant un tel pandémonium, l’action ne peut
être que lente, qu’elle ne se réalisera pas en un jour.
Drogues dites ‘’douces’’.
Alcool, cocaïne, haschich, marijuana, tabac… Ces drogues, loin d’être douces, sont
de véritables pourrisseuses de société. Un de mes proches avait succombé très
jeune (14 ans) à la marijuana. Après une cure psychologique associée à une action
radionicienne, il se trouva si vite tiré d’affaire que le psy, qui n’était au courant de
rien, pensait que son jeune client affabulait quand il se disait intoxiqué !
Evidemment, ce résultat tenait aussi à la forte motivation du malade. « Aide-toi…
».
Echecs.
Les échecs sont-ils dus (en partie) à nous-mêmes ou à une cause extérieure ?
Par son effet de protection, la radionique peut beaucoup aider.
Effet placebo (autosuggestion). La grande généralité des médecins et psychologues
traditionalistes prétend que c’est le seul effet réel de la radionique. S’il en est
ainsi, vive l’effet placebo. Mais comme le taux de réussite de la radionique dépasse
largement les 70%, il leur faudra trouver une autre explication ! Si nous ne nions
pas un certain effet dû à l’autosuggestion (la guérison allopathique en est-elle
dénuée ?), l’expérience nous prouve qu’elle est loin d’être la principale
responsable de cette extraordinaire réussite. Non, il y autre chose. La Radionique
fait partie de ces pratiques, qui, à l’égal de l’homéopathie et des techniques qui
en dérivent, des fleurs de Bach et fleurs énergétiques etc…, rétablissent, par
l’intermédiaire de nos chacras, une circulation optimale entre les énergies cosmotelluriques et nos corps énergétiques, transit (re)devenu harmonieux qui ne peut
qu’influencer favorablement notre enveloppe de chair !
Ennuis.
Sont-ils continuels ou passagers ? S’apparentent-ils à une sorte de malédiction
latente ? S’ils sont seulement passagers, supportons ! S’ils durent depuis trop
longtemps, pensons à une imprégnation d’énergies nocives ! La radionique est forte
à ce petit jeu. Mais prenons garde au karma.
Karma.
Plusieurs pages ne suffiraient pas à épuiser le sujet. C’est une croyance venue
d’Orient qui englobe la réincarnation, (passage d’une vie à l’autre).
Il est à noter que la réincarnation à l’orientale est bien différente de celle
représentée en Occident. Là-bas, on croit à la métempsychose, c à d à un retour
éventuel de l’âme humaine vers l’animalité. Dans le monde occidental, chaque vie
vécue doit être considérée comme une expérience obligée vers une autre vie, plus
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riche encore d’expériences expiatoires, seules porteuses d’évolution positive. Tout
ceci menant à on ne sait trop quoi, peut-être à une fusion avec « l’Ame du Monde
»,
« L’Anima Mundi » !
En Occident toujours, sous l’influence des religions du Livre (Judaïsme,
Christianisme, Islam) le Karma n’a pas droit de cité. Bien que la théorie karmique
comporte pas mal d’obscurités, elle reste malgré tout bien plus satisfaisante pour
l’esprit que l’Enfer chrétien, surtout depuis que la croyance orientale a été
complètement « revue et corrigée » par l’influence positive de cette grande
inspirée, madame Blavatsky, fondatrice de la Théosophie.
Pour la société théosophique, chacune de nos vies, par les souffrances qu’elle nous
impose, et surtout par la façon que nous avons de les transmuter en or spirituel,
nous permet d’évoluer de l’Alpha vers l’Oméga.
Si nos souffrances et déboires actuels sont le fait de cette implacable loi naturelle
qu’est le Karma, personne au monde ne pourra rien pour nous. Tranquillisons-nous
cependant : le Karma n’est pas responsable des grands malheurs qui tombent tôt
ou tard sur chacun d’entre nous, quasi toujours par le fait d’un néfaste hasard, il
est à assimiler plutôt à un implacable carcan surréel qui nous empêche de sortir de
certains sentiers que nous aimerions pourtant bien quitter, tant ils sont souvent
barrés d’ornières et longés de ronces. Le Karma, c’est une succession de barrières
qui nous mène, malgré nous, vers un but dont nous ignorons tout, mais qui,
obligatoire, nous rapprochera toujours plus près de « l’UN ». Donc, si nous nous
sentons persécutés par ce cerbère sans état d’âme, réjouissons-nous, nous sommes
sur la VOIE. De toute façon, le Karma ne nous demandera jamais plus que ce que
nous pouvons endurer. Si nos malheurs sont trop lourds à porter, c’est le signe
indubitable que ce n’est pas lui qui est à l’œuvre, mais le hasard, avec tout ce
qu’il comporte d’impensables malfaisances. En fait, chacun d’entre nous possède
son Karma, sauf peut-être les jeunes âmes, à peine sorties d’une animalité
supérieure, et dont le destin sur notre Terre est uniquement dû aux aléas de
l’existence. D’où certaines réussites spectaculaires et inexplicables, mais aussi, et
le plus souvent, d’amères expériences, à première vue d’une extrême injustice. Il
n’y a ici pourtant ni justice ni injustice, mais seulement fatalité (destin). Alors que
faire ? Un radionicien radiesthésiste pourra tenter, suite à une longue recherche,
de dénouer l’écheveau de ce qui est ou non Karma !
Dernières nouvelles. Rappelons-nous du savant russe Boris Iskakov dont nous avons
fait mention précédemment et de ses équations quantiques issues elles-mêmes des
équations de Schrödinger-Dirac qui prouvent que « Tout est dans Tout ». Par le
biais de ces équations, il tend à prouver l’inévitabilité du karma, « crimes et
châtiments » ! Il va jusqu’à incriminer les pensées, ce qui est logique puisque l’on
sait maintenant qu’elles sont formées d’un ‘’gaz microleptonique’’, composé de
particules quasi immatérielles, les micro-leptons. Si elles sont matérielles, même
évanescentes, elles existent, elles ont donc une action, bonne ou mauvaise, c’est
selon. Les paroles de Jésus s’éclairent : « Le royaume des cieux est en grand
danger, les méchants s’en emparent. » Il est vrai que le royaume des ‘’cieux’’ est
un royaume mental… Boris Iskakov se base pour ce faire sur les expériences du
chercheur russe Anatoli Okhatrine. Celui-ci démontre en effet que le support
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matériel des pensées et des sentiments qu’elles inspirent est constitué de ces
particules, particules qui dépassent la vitesse de la lumière. Ces dernières
découvertes confirment les intuitions géniales du professeur physicien Yves Duteil !
Il existe bien un univers superlumineux où nous aboutirons tous un jour ou l’autre !
Magie blanche.
La magie blanche n’est pas nocive. Elle est toute différente de la radionique par
l’approche qu’elle a de l’occultisme, mais voisine de celle-ci par ses effets
salutaires. Mais alors que la Radionique permet difficilement de sombrer dans la
grande Magie noire, la Magie blanche peut y accéder plus aisément. C’est pourquoi
nous ne saurions trop conseiller aux personnes curieuses de ces pratiques, de ne s’y
aventurer qu’avec la plus grande circonspection, et surtout en toute connaissance
de cause !
Magie noire.
La magie noire ou grande magie s’attaque au spirituel, c-à-d au *domaine de l’âme,
donc à l’âme. L’âme *d’un vrai mage noir, à sa mort, se transforme en démon !
Bien que l’âme soit une notion qui se conçoit bien en Occident chrétien. Il faudrait
pourtant plutôt parler de Corps Spirituel ou, mieux, d’Esprit…
Maison.
L’assainissement d’une maison à distance est faisable par Radionique.
« Le Mal a dit »
Sujet extrêmement délicat à aborder pour un radionicien, comme d’ailleurs pour
tout qui s’intéresse, de près ou de loin, aux moyens aptes à soulager ses
semblables.
Il est évident que la Radionique peut beaucoup dans ce domaine oh combien miné.
Malgré l’ostracisme qui pèse sur elle, elle peut beaucoup soulager. L’immense
champ des remèdes énergétiques est pain béni pour cette technique, qui, bien
souvent, rien que par l’équilibrage de notre corps énergétique, de nos chacras, de
nos méridiens et de nos « merveilleux vaisseaux » (acupuncture), permet des
rétablissements étonnants. Evidemment, ceci ne remet nullement la médecine
allopathique en cause, qui reste, et restera toujours, indispensable.
Obésité.
Quand l’obésité est génétique, la radionique est impuissante. Quand l’obésité est
surtout psychosomatique (80% des cas), elle peut aider énormément.
Procès.
Un procès pourri, perdu d’avance, ne sera jamais, sauf hasard heureux, gagné
grâce à une action radionique. Par contre, toute la cohorte des procès indécis, ou
chacun croit avoir raison, fait partie de son champs d‘action (action protectrice).
Evidemment, cela n’évite pas un avocat, ni le travail personnel. « Aide-toi, le ciel
t’aidera ».
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Protection contre les ondes nocives.
La protection évoquée ici protège essentiellement contre les influences et
imprégnations maléfiques. Elle est un facteur de chance. Elle ne protège pas
contre les aléas normaux (tragiques parfois) qui frappent une existence. Ce qu’elle
évite par contre, ce sont les tribulations répétitives et exagérées, les guignes qui
reviennent aussi souvent que le mauvais temps, les petits malheurs à répétition.
Notre intuition, qui nous a fourvoyés jusqu’ici, va enfin commencer à nous aider
positivement dans nos décisions, nos choix de vie. Mais elle ne nous protègera pas
contre un accident de voiture qui pend au nez de chacun, ni contre un cancer, ni
surtout contre notre karma.
Ce pouvoir de protection, valable de jour comme de nuit, nous gardera du danger
de la réception des énergies négatives dégagées par autrui ou par certains lieux !
Bien souvent, un projet bien pensé, qui a toutes les chances de réussir, échoue
sans raison. Si c’est notre karma qui est le responsable, prenons patience. Mais il
ne faut pas mettre tout sur le dos du karma. Une masse d’influences néfastes,
n’ayant rien à voir avec lui, peuvent nous influencer. Ne pensons qu’aux astres et à
tout le mal qu’ils peuvent nous apporter (et nous éviter). Pourtant les astres ne
représentent eux aussi qu’une petite partie de l’énigme « chance, malchance » qui
accompagne chacun d’entre nous. Plus que l’astrologie qui ne fait que nous
prévenir (ce qui est déjà très bien), la radionique peut s’avérer un adjuvant
puissant dans notre lutte contre l’adversité aveugle.
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