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Chapitre VIII. La radionique des champs (morpho-quantique) et la santé
Pour ce qui est de la radionique et de la santé du corps, j’ai un faible pour la radionique morpho-quantique, la
radionique de l’Espace s’adressant de préférence aux maladies de l’âme.

La radionique morpho-quantique et l’homéopathie
Actuellement, certains milieux médicaux d’avant-garde prônent une symbiose
entre la Radionique et l’homéopathie.
Bien que ces médecins soient des
révolutionnaires dans leur genre, il ne faut quand même pas leur en demander
trop. D’accord pour la Radionique, déclarent-ils, mais avec des machines SVP. Cela
rassure la clientèle, et eux même aussi par-dessus le marché. Partis sur leur
lancée, ils ont éliminé du même coup la dynamisation et la succussion
homéopathique. La machine fait tout. Et bien je regrette, je doute, et même je
n’y crois pas. Pour moi, rien de tel qu’un remède homéopathique élaboré dans la
meilleure tradition, celle du docteur Hahnemann (dynamisation-succussion),
remède en contact avec un graphique issu d’une tradition sacrée quelconque, et
aussi, et surtout, avec le témoin de la personne à soigner.
Le docteur Hahnemann reconnaissait d’ailleurs qu’un remède homéopathique que
le patient serrait dans la main avait plus d’effet que s’il l’avait pris par la bouche.
Si le docteur Hahnemann avait connu la Radionique, il est certain qu’il en aurait
fait grand cas.
Il n’y a évidemment pas que l’homéopathie traditionnelle à se marier avec tant
d’harmonie avec la Radionique, les homéopathies ‘’modernes’’ font aussi très bien
l’affaire (sels de Schusller, Poconéol et combien d’autres).
Si vous avez bien lu la théorie des champs, vous devez avoir compris le pourquoi de
cette osmose si réussie entre l’homéopathie et la Radionique !
La Radionique morpho-quantique et les différentes pratiques phytothérapiques
Avec l’usage des plantes entières, on pourrait douter que la ‘’matérialité’’ des
énergies issues de
celles-ci se marie harmonieusement avec les énergies
évanescentes des graphiques. C’est oublier que chaque plante ou fleur possède en
elle les deux énergies ; celle du corps et celle de l’âme… car le végétal a aussi une
âme !
Il est probable que ces deux énergies, liées indissolublement, se révèlent peut-être
plus puissantes encore dans l’action radionique. La phytothérapie classique,
l’aromathérapie (les huiles essentielles) et la gemmothérapie font donc partie des
auxiliaires privilégiées de la Radionique.
La Radionique morpho-quantique et les fleurs énergétiques.
Grâce à la puissance énergétique des élixirs issus des fleurs (Dr Bach, Fleurs
d’Alaska, de Californie, Fleurs du bush australien etc.) et à la théorie des champs,
la Radionique s’avère ici aussi une méthode littéralement prédestinée.
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Prenons un exemple parmi des centaines d’autres. Considérons une fleur
énergétique telle que celle de l’Aulne. Elle peut résoudre les problèmes
psychologiques suivants : préjugés, égotisme, négation automatique de
l’expérience des autres, nature bornée, éducation politique nulle (est toujours de
l’avis des ‘’puissants de ce monde’’)… On pourrait penser que devant un tel cas, il
n’y a rien à faire… qu’à laisser faire ! Et bien détrompez-vous ! Grâce à l’élixir de
la fleur d’Aulne, pris sous forme de goutte ou, mieux, de manière purement
énergétique (Radionique), le sujet traité peut se transformer en un individu doté
d’une certaine curiosité intellectuelle, d’un certain intérêt pour la compétence des
autres, d’une autre façon d’appréhender les choses.
La liste des fleurs énergétiques s’allongeant de façon exponentielle, comment
choisir la bonne ? Ici aussi, la recherche radiesthésique s’avère de plus en plus
nécessaire, pour ne pas dire inévitable.
La Radionique morpho-quantique et les maladies psychosomatiques
On a remarqué qu’un individu, atteint de pareilles tares psychologiques, était le
plus souvent sujet à de fortes migraines et céphalées. Or que constate-t-on ? Que
guéri de ses tares psychologiques, le sujet traité voit ses maux de tête disparaître
aussi mystérieusement qu’ils étaient apparus ! . Ce qui signifie qu’en soignant
l’âme, on soigne aussi le corps. Ce qui est très logique d’ailleurs puisque l’on sait
maintenant que l’Esprit est dans la matière. Entre parenthèses, notons que
l’influence salvatrice d’un produit de santé, surtout s’il est traité
‘’homéopathiquement’’ (dynamisation et succussion), est toujours nettement plus
forte lorsqu’elle est ‘’absorbée’’ soit par les mains, soit sous forme radionique, que
par la bouche (Hanneman).
Avec la Radionique, on peut dire que c’est l’énergie pure de l’élixir de fleurs qui
agit directement. Il est évident que la puissance énergétique d’un élixir pris par la
bouche ne peut que s’amoindrir sous l’emprise des diverses opérations digestives
qu’impose le corps.
La radionique morpho-quantique et les plantes d’Amazonie (Poconéol).
La réputation des remèdes du Père Bourdoux (un des plus célèbres radiesthésistes
du 20ième siècle) missionnaire dans le Mato Grosso entre les deux guerres
mondiales, malgré leur quasi siècle d’âge, n’est plus à faire.
Traités sous forme homéopathique, ils sont responsables de la guérison de milliers
de personnes.
Remarque. Alors que les élixirs de fleurs mis au point par le Dr Bach, ont d’abord
été élaborés pour guérir exclusivement les états psychologiques morbides (bien que
Bach n’ignorait pas qu’en guérissant l’âme il guérissait aussi le corps), les
‘’Poconéol’’ ont été mis au point uniquement en vue de guérir les corps. Le père
Bourdoux et ses confrères, confrontés aux maladies multiples de leurs ouailles,
avaient suffisamment de travail sur la planche que pour s’occuper en plus de leurs
déficiences mentales. Mais là aussi, comme pour les élixirs de fleurs, chaque plante
ou complexe de Poconé (village du Brésil où œuvrait le Père au cours de ses
recherches) a sa composante psychologique.
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Un exemple… parmi 82 ! Complexe Poconéol 11.* « Vous vous sentez trahi dans ce
que vous pensiez avoir de plus noble dans vos aspirations, et cela par des êtres
dans lesquels vous aviez la plus grande confiance. En même temps, vous vous
rendez compte que vos buts n‘étaient pas totalement purs, qu’ils cachaient des
espérances intéressées… Devant ce constat dérisoire, vous perdez jusqu’à votre
propre estime. Votre façon d’agir en devient systématiquement provocatrice alors
qu’elle ne couvre qu’un besoin d’amour. D’autre part, vous vous forgez une
carapace de fausse insensibilité. Si vous vous reconnaissez dans ce pauvre tableau,
rappelez-vous que le complexe Poconéol 11 peut vous aider à vous rétablir
psychologiquement mais aussi… à vous débarrasser d’ennuis intestinaux ! Donc, les
Poconéol, chacun avec son pendant psychique, peuvent venir bien à point.* »
Idem d’ailleurs pour l’homéopathie, dont de nombreux remèdes ont aussi leur
composante guérisseuse de l’âme.
*Affectif et plantes d’Amazonie’’, docteur Bernard Vial, éditions Résurgence.

Conclusion
La radionique des champs est le complément parfait de l’homéopathie, des sels de
Schusller, des plantes de Poconé, de l’aromathérapie, gemmothérapie,
phytothérapie, fleurs énergétiques, lithothérapie, etc… Mais, malgré son efficacité,
elle ne devra jamais prendre le pas sur la médecine classique.
Mes honoraires en radionique
Mes honoraires peuvent varier de un à deux ! En-effet, entre un être qui souffre
dans sa chair ou dans sa psyché, et quelqu’un qui désire améliorer son standing,
vous conviendrez avec moi qu’il y a un monde ! C’est pour cette raison que mes
prix peuvent varier si fort. C’est donc du cas par cas !
Je confirme qu’en radionique, il ne faut pas espérer un taux de réussite supérieur à
70% sauf exception ! Ceci ne signifie pas que sur 100 affaires traitées, 70 vont
réussir à 100/100 et 30 échouer lamentablement. Non, cela veut dire que sur 100
affaires traitées, 100 s’amélioreront approximativement de septante %.
Pour arriver à de pareils résultats, je sélectionne drastiquement les cas à traiter.
Ce sont les soins, tant psychiques que physiques, qui ont, et de loin, ma
préférence. Par contre, j’élimine toute demande tentant d’influencer une tierce
personne. J’exclus entr’autres les sollicitations incitant un individu à tomber
amoureux alors qu’il ne l’est pas, car ce genre de travail s’approche de la magie
rose, magie proche de la magie noire !
Remarque. Quand la Radionique œuvre à redresser une fatalité existentielle, il ne
fait pas de doute qu’elle piétine les plates-bandes du karma. Or, il faut savoir que
contre le karma, aucune manipulation n’existe. Heureusement, même si le karma
se révèle le moteur de notre destin, le reste de celui-ci n’est régi que par les lois
du hasard. C’est sur cette part que la Radionique a prise !
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