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INTRODUCTION

Cet ouvrage est le fruit de nombreuses années de
recherche et d'expérimentation dans le domaine des «ondes de
forme» en général et du pendule Egyptien en particulier.

Avant d 'aborder le problème des étonnantes propriétés de
ce pendule ; Il est indispensable pour les néophytes en la
matière de rappeler l'état actuel des connaissances admises par la
majorité des radiesthésistes, chercheurs où radioniciens
(1).
Selon la théorie radiesthésique le pendule n'est qu'un moyen de
traduire les réponses du subconscient à une question posée
par le conscient de l'opérateur. (Au même titre que la
baguette pour le sourcier).
Les mouvements inconscients de la main faisant tourner le
pendule à droite où à gauche selon la convention mentale
choisie.

Le code le plus utilisé est :

— droite = oui
— gauche = non

Certains radiesthésistes arrivent à se passer de pendule,
traduisant directement les mouvements de la main, d'autres
reçoivent mentalement la réponse du subconscient.

Il apparaitrait donc à priori que le choix du pendule ait peu
d'importance pour ceux qui s'obstinent à en utiliser un.
Quelques praticiens nient même farouchement que le choix du
pendule puisse avoir une importance quelconque dans la qualité
des résultats ; c'est la théorie mentaliste.

(1) La radionique est une méthode d'action à distance
utilisant des appareils plus ou moins complexes dont nous
reparlerons plus en détail dans les chapitres qui suivent.



Il existe une autre «école» de radiesthésistes que l'on peut
qualifier de physiciens ; qui affirment au contraire que le choix du
pendule est important en vertu de la théorie des «ondes de forme»
selon laquelle certaines formes et certains matériaux émettent des
ondes particulières qui améliorent la qualité des résultats.

Je pense qu'il faut une fois pour toutes, réconcilier les deux
tendances.

S'il est vrai que n'importe quel poids librement suspendu à un
fil, peut servir de pendule et que à la limite on puisse même s'en passer ;
Il est vrai aussi que les «ondes de forme» sont une réalité que l'on ne
peut plus nier à l'heure actuelle, et que tout chercheur sérieux et de
bonne volonté peut vérifier lui-même.
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CHAPITRE I

La DECOUVERTE du PENDULE EGYPTIEN

Les premiers dans l'histoire de la radiesthésie à mentionner le
Pendule Egyptien sont Mrs Chaumery et de Belizal dans leur livre
«Essai de Radiesthésie Vibratoire».

L'original fut découvert dans un sarcophage de la vallée des
rois. Il est important de signaler que cet original était en grès. Mrs
Chaumery et de Belizal furent donc les premiers à constater les
étranges propriétés de ce pendule.

Après le décès de Chaumery, de Belizal continua ses recherches
avec P.A. Morel et ils publièrent la suite de leurs travaux dans
«physique micro-vibratoire et forces invisibles» où ils font à nouveau
mention de ce pendule et en font fabriquer des reproductions en bois
de fer lesté de plomb.

En conclusion nous avons constaté que cet antique pendule
égyptien possédait des propriétés stupéfiantes certainement
issues d'une formule secrète que détenait la civilisation pharaoni-
que, héritière très probable de leurs lointains ancêtres, les Atlan-
tes.

Cette formule secrète, nous cherchons à en découvrir le
mystère, mais celui-ci devient de plus en plus troublant.

En effet on a trouvé une amulette dont le dessin et la des-
cription ressemblent en tous points au pendule égyptien. Il s'agit
du «Sceptre de Papyrus» qui, dans l'ancienne Egypte, semble
avoir été le symbole de plusieurs formes de la vie.
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Deux chapitres du «Livre des Morts» lui sont consacrés
entièrement. (Des auteurs ci-dessus cités). *

* Le sceptre de Papyrus ou spectre papyriforme «OUADJ»
ou «UADJ» est représenté comme une tige surmontée d'un
triangle pointe en bas. On se demande comment les auteurs on
pu remarquer une ressemblance avec le pendule égyptien. D'autre
part les chapitres cités dans le «livre des Morts» (CH CLIX et
CLX) font mention d'une amulette «UADJ» en émeraude à
porter autour du cou. Si nous ajoutons que le conservateur du
musée du Louvre (Sect. Egyptologie) n'a jamais vu de pendule
égyptien, on peut s'inquiéter sur les références de ces auteurs.
Il nous était indispensable de trouver une trace historique, chose
faite grâce à l'ouvrage des Galeries nationales du Grand palais
«Ramsès le Grand», livre édité à l'occasion de l'exposition de
1976. On y trouve la représentation du pendule égyptien dans
la reconstitution de la tombe de Nofretari, une épouse de Ramsès
H (p. 208). En observant certains bas-reliefs, nous avons pu
noter une étrange ressemblance entre les jarres de l'époque et le
pendule égyptien, les dites jarres étant transportées à l'aide de
cordons.... (Tombe de Gizeh, époque d'Aménophis IV). En ré-
sumé nous sommes convaincus qu'il existe dans le monde des
pendules égyptiens d'époque considérés comme «Formes ma-
giques». Sortes de figurines amulettes en grès destinées à aider le
mort dans ses travaux dans l'au-delà, en oubliant totalement
la notion de radiesthésie au profit de la magie ; mais n'avaient-ils
pas raison 1

Ayant eu à cette époque, c'est à dire en 1967, l'occasion
de me procurer une reproduction en bois, ce fut pour moi le
point de départ d'une longue et passionnante recherche.
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CHAPITRE II

FREQUENCE VIBRATOIRE et EQUILIBRE VITAL

Ce chapitre paraitra peut-être à certains éloigné du sujet à
traiter, il en est pourtant très proche du pendule Egyptien et la pyramide
étant à l'heure actuelle un des moyens de modifier la fréquence
vibratoire d'un individu ou d'un environnement.

1 — Les ondes pensées :
Tout individu baigne en permanence dans un océan d'ondes de

toutes natures : certaines sont connues et reconnues si l'on peut dire.
Il s'agit des ondes de radio, télévision, des ondes électro-
magnétiques, sonores, lumineuses optiques etc... sans oublier les
lasers, masers et autres. Bien sur toutes ces ondes sont mesurables et
utilisées. D'autres sont moins connues difficilement mesurables mais tout
aussi réelles et actives.

L'être humain fonctionne comme un émetteur récepteur et peut
être comparé en quelque sorte à un Talkie Walkie.

Tout individu émet des ondes pensées qui se propagent autour
de lui. Ces ondes ne sont pas perçues par le conscient des personnes qui se
trouvent dans son environnement, heureusement d'ailleurs ! Elles sont
par contre perçues par le subconscient.

Il arrive parfois que deux personnes vibrent à la même
fréquence soit par coïncidence soit par affinité où tout simplement grâce à
un lien de parenté dans ce cas se produisent des phénomènes spontanés
de télépathie.
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Ces phénomènes sont fréquents dans certains couples à condition
qu'il y ait dans ces couples une harmonie et une affection réciproque
de même que pour capter R.T.L ou Europe 1, vous devez être sur la
bonne fréquence, c'est à dire celle correspondant à l'émetteur, de la
même façon deux personnes vivant en parfaite harmonie finissent
par vibrer à peu près à la même fréquence et bénéficient plus
facilement que d'autres de cette faculté latente en chacun d'entre nous.

Les problèmes de sympathie et d'antipathie sont des phénomènes
de même nature. Nous sommes parfois étonnés d'éprouver de
l'aversion pour certaines personnes qui sont apparemment affables,
bien élevées et pleines de qualités quand les pensées profondes
d'une personne ne sont pas en concordance avec le personnage qu'il
joue, l'inconscient perçoit cette anomalie et prévient par une
réaction qu'on appelle antipathie....

L'étude approfondie de ces différents phénomènes prouvant
l'existence des ondes pensées ferait l'objet d'un autre volume aussi
n'insisterons nous pas, en supposant le lecteur convaincu de la réalité
des ondes pensées.

Aucune pensée n'est inoffensive, toute pensée à une action
spécifique sur son environnement. Les pensées négatives engendrent
des évènements négatifs et inversement, les pensées positives ont
tendance à engendrer des évènements positifs.

Les personnes qui cultivent sans cesse de «noires pensées» ont
une action néfaste sur leur environnement et sur elles mêmes par la
même occasion.

Ces idées paraitront peut être un peu simplistes à certains
lecteurs, elles sont pourtant la base de la théorie vibratoire qui sera
un jour admise par l'humanité toute entière. Ce jour là il y aura
dans les écoles des cours de pensée positive. Car malgré les progrès
de la science la façon de penser à très peu évoluée. La grande
majorité des gens utilisent toujours aussi mal la force positive dont ils
disposent à leur insu. Quand l'humanité aura appris à utiliser sa
force pensée de la même façon qu'on apprend
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à conduire une automobile elle commencera à évoluer dans le bon
sens. Lâcherait-t-on 20 millions d'automobilistes sans permis de
conduire ! C'est un peu ce qui se passe au niveau de la pensée.

2 — Les Ondes Cosmiques et Telluriques :

L'importance des ondes cosmiques et telluriques est de plus en
plus admise même dans certains milieux scientifiques officiels.

Résumons l'essentiel de ces théories :

Tout être vivant se trouve en permanence soumis à deux sortes
d'ondes.

1) La force cosmique venant du cosmos comme son nom
l'indique.

2) La force tellurique qui vient du sol où plus exactement du
centre de la terre.

En principe ces deux forces sont en équilibre et dans ce cas la
cellule vivante n'est pas perturbée, dans certains car hélas cet
équilibre est rompu, généralement sur des terrains imperméables aux
radiations cosmiques c'est à dire les terrains argileux, ou composés
de marnes de schistes carboniques ou de minerai de fer.

Autrement dit il existe des terrains favorables à l'épanouissement
de la cellule vivante, d'autres qui lui sont particulièrement
défavorables. Nos ancêtres connaissaient ces problèmes que notre
société rationaliste à classé dans la catégorie des superstitions
inutiles voire gênantes puisqu'elles empêchaient, de construire
n'importe où. Ce qui fait que l'on à construit allégrement des
immeubles et des maisons modernes sur des terrains où nos ancêtres
n'auraient voulu pour rien au monde y habiter.

Heureusement une minorité de gens avertis commencent à
reconsidérer le problème et l'on peut espérer que dans les aimées
à venir la mise au point d'appareils de mesure précis permettent de
déterminer à coup sûr la nocivité de certains terrains. Dans l'état
actuel des choses le seul moyen de détection reste la radiesthésie.

—11—



CHAPITRE III

Les ONDES de FORME

L'existence et la réalité des ondes de forme n'est plus à
prouver. Elle à été largement étudiée et expérimentée par quelques
spécialistes. Chaumery, Bélizal et Morel peuvent être considérés
comme les précurseurs de cette science nouvelle de l'utilisation des
ondes de forme. Ils ont d'ailleurs réalisé un certain nombre
d'appareils utilisant comme seule énergie, ces ondes invisibles
dont certains admettent encore difficilement la réalité.

Nous ne nous lancerons pas dans un long exposé dont le but
serait de convaincre le lecteur de la puissance de certaines formes
ou de certains assemblages de formes. Les personnes désirant plus
de renseignements sur ce sujet passionnant, trouveront facilement
les livres traitant de ce sujet particulier (voir bibliographie en fin
d'ouvrage). Aussi nous bornerons nous à citer l'exemple de la
pyramide puisque c'est précisément le sujet de ce livre.

Il est très facile de prouver aux sceptiques par quelques
expériences simples la réalité des pouvoirs de la pyramide.

1er Expérience : Les propriétés momifiantes de la pyramide.
Il s'agit d'une des propriétés les plus connues.

Si on laisse un morceau de viande sous un modèle réduit de
pyramide orientée une face au Nord, il se trouve momifié au
bout d'un temps variable suivant l'importance du morceau. Un
autre morceau de la même viande placé dans une assiette loin de
cette pyramide entrera rapidement en putréfaction tandis
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que celui qui à été placé sous le modèle réduit prendra l'aspect
d'une viande boucanée, desséchée, mais en parfaite état de con-
servation et d'ailleurs tout à fait comestible, après avoir été
bouillie bien entendue.

2ème Expérience : Une lame de rasoir usagée placée sous une
pyramide sur un petit support de la hauteur d'une petite boite
d'allumette (la lame doit être posée à plat orientée N. S.) retrouve
son tranchant au bout d'une dizaine de jours et peut ensuite
être utilisé tous les jours à condition de la remettre une douzaine
d'heure sous la pyramide après l'utilisation. On peut de cette façon
utiliser la même lame pendant plusieurs mois.

Ces deux expériences vérifiables par tout un chacun suffi-
sent à prouver la réalité des ondes de forme.

Nous deviendrons dans les chapitres suivants sur les nombreu-
ses autres propriétés de la pyramide, restons pour l'instant au
niveau de la théorie dans son ensemble.

Il existe dans notre environnement trois sortes de formes :

— Les formes bénéfiques

— Les formes neutres
— Les formes nocives.

Heureusement les formes neutres sont une majorité. Le
seul moyen à l'heure actuelle de détecter les ondes nocives émises
par certaines formes est la radiesthésie. Ces ondes nocives peuvent
être émises par certaines maisons. Les maisons triangulaires par
exemple, ou certains immeubles modernes de forme particulière.

Certains bijoux peuvent aussi être extrêmement dangereux
de par leur forme. De nombreuses femmes portent à leur insu
dans un souci d'élégance de véritables accumulateurs d'ondes
nocives.

En conclusion, l'équilibre vital d'un individu est influencé,
amélioré ou détruit par une multitude d'ondes bénéfiques ou
nocives qui forment son environnement vibratoire ; cet équilibre
dépend essentiellement de trois facteurs :
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— Les ondes pensées,
— Les ondes cosmo-telluriques,
— Les ondes de forme.
Si le total des influences vibratoires est positif ( + de 50%)

l'individu se porte bien, réussit ce qu'il entreprend, bénéficie en
quelque sorte de ce qu'on appelle «la chance», et peut arriver à un
bonheur relatif en ce bas monde.

Si par contre le total des influences vibratoires est négatif, la
résistance du système neuro-végétatif, qui maintient chez l'individu
l'équilibre général, s'affaiblit. Les dépenses naturelles finissent
par céder et la maladie s'installe, s'attaquant bien sûr aux points
faibles de l'organisme. La malchance suit, et si la volonté de
l'individu n'est pas assez forte pour remonter la pente ou changer
d'environnement, la déchéance est inéluctable.

Bien entendu il ne faut pas dramatiser et considérer ces
principes de base de la théorie vibratoire (théorie qui n'est mal-
heureusement pas encore admise par notre société matérialiste)
comme une fatalité.

Les remèdes existent, le problème vient du fait que ces
ondes ne sont pas pour l'instant mesurables par un appareillage
scientifique officiel, le seul moyen de mesure et de contrôle étant
à l'heure actuel la radiesthésie.

En effet les ondes dont nous venons de parler seraient de l'ordre
- d'après les spécialistes - du millionième et milliardième d'électrons
volts. On peut cependant envisager que la mise au point d'appareils
de mesure soit possible dans l'état actuel des connaissances
scientifiques.

Des recherches officielles ont d'ailleurs lieu dans ce domaine en
U.R.S.S. et aux Etats Unis. En France par contre quelques
chercheurs isolés pataugent par manque de crédits en attendant que
l'état veuille bien prendre leurs recherches au sérieux.
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CHAPITRE IV

Le PENDULE EGYPTIEN EN TANT QU'EMETTEUR

L'une des propriétés les plus connue du Pendule Egyptien, admise
d'ailleurs par la plupart des chercheurs qui l'ont expérimenté, est de
fonctionner en tant qu'émetteur.

Il suffit de faire girer le Pendule Egyptien dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à saturation de l'objet à charger

1 — La Charge de l'eau :
Il est possible de charger de cette façon de l'eau, des cailloux, du

coton, du papier buvard etc....
Pour charger de l'eau ; utiliser un petit verre, genre verre à

liqueur sans décor gravé, le remplir au 3/4 et faire girer le pendule
jusqu'à saturation, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-
même).

Précision importante : en faisant girer le pendule on charge cette
eau de ce que l'on peut appeler du «magnétisme humain», c'est à dire
qu'on obtient l'équivalent d'une eau chargée manuellement par un
magnétiseur.

La qualité et les propriétés curatives de cette eau dépendront bien
sur de l'opérateur.

Il est bien évident que la possession d'une truelle n'est pas
suffisante pour faire un bon maçon si l'on peut se permettre cette
comparaison il en est de même pour le Pendule Egyptien.

Pour le néophyte ou débutant comment savoir si l'on à
effectivement réussi à charger de l'eau suffisamment pour échanger sa
fréquence et lui donner des propriétés que n'a pas l'eau ordinaire ?
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LA CHARGE DE l'EAU

La charge de l'eau, donc sa magnétisation, peut s'opérer de
deux manières globale ou détaillée. Si l'on désire magnétiser
de l'eau en fonction d'un usage universel (de l'acné à l'arrosage
des plantes) l'esprit du radiesthésiste est axé uniquement sur la
magnétisation générale et sans penser à autre chose. On peut aussi
charger magnétiquement l'eau en fonction d'un cas et d'un but
bien spécifique. Dans ce cas toute la volonté de l'opérateur doit
être axée vers ce but à atteindre. Evidemment dans cette hypo-
thèse, l'eau magnétisée ne s'utilise que pour un cas seulement.



Il existe un moyen bien simple de procéder à cette vérifi-
cation : se procurer deux plantes en pot de même variété, saines
d'apparence et de même taille. Les placer dans la même pièce,
même exposition, mais à une certaine distance l'une de l'autre.
Arroser la première avec de l'eau ordinaire, la deuxième avec
de l'eau magnétisée à l'aide du Pendule Egyptien.

Au bout d'une semaine ou deux, la seconde plante doit
accuser une croissance plus rapide que la première. Répéter
l'expérience plusieurs fois avec des plantes différentes, pour
être sur de ne pas bénéficier d'une coïncidence.

Dès que l'on à pu vérifier les propriétés de l'eau ainsi magné-
tisée, il est possible d'utiliser cette eau de différentes façons,
par exemple ajoutée à l'eau d'un bain elle lui donnera des pro-
priétés revitalisantes, ajoutée à l'eau d'un aquarium, (1 verre
pour un aquarium de 100 litres) les poissons seront plus vigoureux,
moins sensibles aux maladies et vous aurez même éventuellement
la surprise de voir se reproduire certaines variétés de poissons
qui ont la réputation de ne pas se reproduire en captivité.

Quelques précisions pour les aquariophiles qui auraient
l'occasion de lire ces lignes.

Tout aquariophile chevronné sait que pour avoir des poissons
en bonne santé il faut leur fournir une eau qui ressemble le plus
possible à celle du milieu d'origine. Certains poissons préfèrent
une eau légèrement saumâtre, d'autres une eau dure ou une eau
acide etc....

Il est donc indispensable de mesurer régulièrement le PH
de l'eau (acide ou alcalin) et le DH (Degré Hydrotimétrique
ou dureté calcaire).

Or il arrive que certains amateurs ayant réuni les conditions
idéales pour permettre une reproduction chez une variété de
poissons réputée difficile à reproduire n'aient aucun résultat !
Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le troisième élé-
ment important n'est pas encore considéré en aquariophilie
C'est à dire la fréquence vibratoire de l'eau.
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L'eau utilisée par les aquariophiles est généralement une eau
morte (eau du robinet ou eau déminéralisée) qui malgré sa pureté
irréprochable à une fréquence très basse alors que dans leur
milieu d'origine les poissons vivent dans une eau à très haute
fréquence.

Il suffit donc de remonter cette fréquence grâce à un apport
d'eau magnétisée pour assister à des reproductions spectaculaires.

2 — Le mixage magnétisme - Onde pensée.

Il est possible de charger de l'eau magnétisée d'une intention
précise qui orientera ses propriétés.

Le principe est simple, l'application en est cependant délica-
te.

Prenons un exemple précis :

Faire girer le Pendule Egyptien jusqu'à saturation, c'est
à dire arrêt du pendule au dessus d'un verre d'eau en pensant
avec force et conviction : «cette eau fera perdre du poids à la
personne qui la boira». Diluer le verre d'eau ainsi chargé dans
un litre de la même eau, et faire boire à la personne choisie pour
l'expérience 3 demi-verres par jour 1 le matin à jeun, 1 second
avant le repas de midi, le troisième le soir avant de se coucher.

Là encore les résultats dépendront essentiellement de l'opé-
rateur ; de l'intensité et de la clarté de la «Force-Pensée» émise
lors de la giration du pendule. Il est je pense déconseillé aux
débutants en radiesthésie de tenter ce genre d'expérience sur
autrui, ces actions s'avèrent malgré tout délicates et doivent
être confiées à des radiesthésistes confirmés capables de vérifier
et de contrôler leur intervention. Par contre tout un chacun pourra
tenter ce genre d'expérience sur des plantes ou des animaux
domestiques.

Il est utile arrivé à ce stade de l'exposé de poser le problème
des limites de l'utilisation du Pendule Egyptien. Si l'on admet
qu'il est possible de charger de l'eau d'une «force pensée» bien

—20—



précise et si l'on est capable d'en vérifier les effets, il peut être tentant
pour certaines personnes mal intentionnées d'utiliser le Pendule Egyptien
pour concrétiser des «forces pensées» négatives, voire même dangereuses.

Les personnes qui seraient tentées de cette façon de nuire à leur
prochain doivent être mises en garde, car elles risquent à plus où
moins long terme, ce qu'on appelle le «choc de retour» c'est à dire que la
force pensée négative peut être rejetée par le destinataire si ses barrières
psychiques sont plus fortes que celles de l'envoyeur. Dans ce cas les
forces pensées négatives reviennent automatiquement sur l'envoyeur en
question, qui se trouve ainsi victime lui-même de ses mauvaises
intentions.

Ce phénomène est d'ailleurs fort bien connu des sorciers jeteurs
de sorts qui sont malheureusement une réalité indéniable aussi bien dans
leur existence que dans leur efficacité. Fort peu d'ailleurs savent se
protéger tout à fait du terrible «choc de retour» et la plupart
finissent par être victimes de leurs coupables activités.

Un sorcier de campagne à récemment défrayé la chronique de la
presse spécialisée en prétendant pouvoir influencer à distance le résultat
d'un match de football à l'aide d'un Pendule Egyptien et les résultats
confirmèrent ses pronostics. Certains considéreront cette histoire comme
hautement fantaisiste. Je pense quant à moi que c'est à tout à fait
vraisemblable. Ceci nous amène au chapitre suivant l'action sur photo ou
témoins.
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CHAPITRE V

ACTION à DISTANCE sur PHOTO

Etant donné ses capacités émettrices le Pendule Egyptien
se révèle un excellent outil pour toute action à distance.

Nous aborderons ultérieurement l'action à distance avec
modèle réduit de pyramide. Voyons pour l'instant les propriétés
du pendule seul.

Tout d'abord déposer la photo ou la mèche de cheveux (si
l'on dispose des deux : déposer la mèche sur la photo) de la
personne concernée sur une feuille de papier ou de carton blanc
— Il est bien évident que ce genre d'action doit toujours être fait
avec l'accord de cette personne — faire girer le pendule Egyptien
jusqu'à saturation.

Pour une action plus spécifique, renforcer l'émission par
l'addition d'une «force pensée» précise ex : «cette personne re-
trouvera bientôt sa vitalité».

Les opérateurs qui éprouvent des difficultés à formuler des
pensées suffisamment claires et précises peuvent prononcer à voix
haute la formule choisie, dans ce cas là, prononcer trois fois avec
le maximum de conviction et la certitude du résultat.

Il est utile de préciser pour les débutants en radiesthésie que
le doute neutralise les effets d'une action à distance.

Un opérateur qui obtient des résultats rapides et précis aura
plus confiance en lui que celui qui n'a aucun résultat. A la suite
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d'essais infructueux, le doute s'installe et neutralise définitivement toute
possibilité d'action à distance.

Dans ce cas il vaut mieux abandonner ce genre d'action et utiliser
d'autres techniques dont nous parlerons plus loin.

GIRATIONAUDESSUSD'UNEPHOTO

La pensée ne doit pas s'échapper du but visé et à atteindre. Il
est nécessaire que l'opérateur ait des mouvements indépendants de
sa volonté afin que le pendule gire jusqu'à saturation, sans gêne

ni accélération.
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CHAPITRE VI

Le BON DOSAGE de la CHARGE

Ceux qui depuis quelques années étudient le problème de
la fréquence de l'eau magnétisée obtiennent des résultats parfois
décevants aussi bien avec les plantes qu'avec les animaux ou les
êtres humains. Essayons d'en comprendre les raisons.
Certains utilisateurs de pendules égyptiens obtiennent des
résultats excellents d'autres moyens ou inégaux et d'autres des
résultats franchement négatifs.
Les plantes semblent grillées par l'arrosage à l'eau magnétisée.
L'état de santé des personnes ou animaux traitées à tendance à
empirer.

La solution est simple à priori. Prenons l'exemple d'une
personne souffrant d'une maladie chronique résistante à tous les
traitements. Cherchons au pendule la fréquence de l'eau qui
pourrait améliorer son état de santé nous trouvons 85 par ex :
si l'eau magnétisée à une charge inférieure elle sera bénéfique,
mais les résultats ne seront pas spectaculaires, si par contre la
charge est beaucoup trop forte, l'état du malade aura tendance
à empirer quitte à s'améliorer ensuite.

Même si le résultat final est bénéfique il est inutile de fatiguer une
personne déjà affaiblie par une aggravation même momentanée de
son état.
Il faut donc arriver à charger l'eau à la bonne fréquence,
beaucoup ont cherché des solutions compliquées et peu fiables.

Suite à de nombreux tests la solution la plus simple consiste à
formuler mentalement avec précision et conviction la phrase
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suivante : «Le Pendule Egyptien s'arrêtera dès que l'eau aura atteint la
fréquence convenant le mieux à cette personne», et faire girer le
pendule au dessus de l'eau en posant la main restée libre sur le témoin de
la personne. Photo ou mèche de cheveux. Vérifier éventuellement au
pendule si la charge de l'eau correspond bien au chiffre trouvé.

CHARGE DE L'EAU EN FONCTION D'UN TEMOIN

L'action mentale dans cette épreuve est prédominante. En
fait le praticien doit être sûr de lui. Il doit penser alternativement
au sujet à traiter puis à la magnétisation de l'eau tandis que le
pendule gire en toute liberté de sa propre volonté. Cette règle
de conduite mentale reste la clé d'une réussite parfaite.



La personne concernée pourra absorber le contenu du verre
d'eau sans dilution puisque la fréquence correspondra exactement
à ses besoins. Si la personne est présente il est conseillé de lui
faire boire tout de suite. Sinon pour garder à l'eau ses propriétés,
il faut la conserver dans un récipient en verre placé dans un embal-
lage opaque.
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CHAPITRE

VII Les

MESURES

Le problème des mesures de charges obtenues par giration
volontaire du pendule Egyptien est un problème délicat en l'ab-
sence de tout appareil scientifique utilisable en référence.

Ce qui explique que tous les chercheurs en la matière trou-
vent des chiffres différents. Ceci est tout à fait logique étant donné
qu'il faudrait définir une fois pour toutes si la charge se mesure en
angstrœms, en microns, en millionième ou en milliardième
d'électrons-volts — bref, c'est un peu la bouteille à encre —
et en attendant la mise au point d'un appareil de mesure qui puisse
servir de référence, chacun peut choisir l'étalonnage qui lui con-
vient. Cet étalonnage relevant uniquement de la convention
mentale.

Exemple : Confectionner sur carton ou bois une règle graduée
de 0 à 200, 0 représentant le minimum, 200 le maximum de la
charge.

Tenir le pendule au dessus d'un verre d'eau du robinet en
plaçant successivement le doigt sur 0 - 10 - 20 - 30 etc... et en
posant mentalement la question «Est-ce que la fréquence de cette
eau est supérieure à 0 - 10 - 20 etc...», jusqu'à ce que le pendule
tourne à gauche. Si le pendule tourne à gauche sur 50, la charge
est inférieure à 50 et se situe donc entre 40 et 50 en précisant
on trouvera par ex : 45.
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Exemple de résultats obtenus avant charge et après charge.
(3 charges successives).

1ère charge 2ème charge 3ème charge

eau du robinet 50 105 135 145

eau de rivière 90 115 140 195

MESURE DE L'EAU AVEC LA REGLE

La graduation d'une règle de mesure n'a que peu d'importance
vu que les dites mesures sont en fonction de l'opérateur. Sur cette
photo nous utilisons un simple typomètre dont les mesures en
ciceros sont plus évidentes pour nos calculs.



La mesure de la fréquence vibratoire d'un individu s'avère encore
plus délicate aussi nous abstiendrons nous de donner des références
de mesure précises chacun utilisera l'étalonnage qui lui convient.

D'après les expériences faites ; deux radiesthésistes cherchant la
fréquence vibratoire d'un individu sur la même règle graduée
obtiennent souvent des résultats différents. Pourquoi ? Eh bien
tout simplement parce que l'être humain est en quelque sorte
un assemblage de différentes fréquences:

1 — La vibration cosmique : c'est à dire la fréquence propre de
l'individu qui est invariable et qu'il garde de la naissance à la mort.
On peut la comparer aux empreintes digitales.

2 — La vibration matière : très variable suivant l'état de santé.

3 — La vibration mentale variable également, qui dépend de la
moralité et de l'envergure intellectuelle.
On comprendra donc la difficulté d'obtenir des résultats précis.
La solution la plus acceptable consisterait à utiliser 3 règles de
mesure graduées en précisant sur chaque règle :

— Vibration cosmique,
— Vibration matière,
— Vibration mentale.

L'absorption d'eau magnétisée au Pendule Egyptien change
la vibration matière. L'absorption d'eau chargée d'une onde
pensée peut changée la vibration matière et la vibration pensée.
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CHAPITRE VIII

UTILISATION du PENDULE EGYPTIEN et de la PYRAMIDE

Après avoir passé en revue quelques unes des propriétés du
pendule Egyptien seul voyons maintenant ses propriétés avec
utilisation d'un modèle réduit de pyramide.
Le modèle réduit utilisé sera réalisé d'après les proportions de la
pyramide de Chéops (22,7 cm base, 14,7 cm hauteur).

Il faut toutefois souligner que certains opérateurs obtiennent
des résultats excellents avec des modèles réduits de proportions
différentes. Il semblerait donc que les proportions n'aient pas une
importance prépondérante. Par contre le matériau utilisé pour la
réalisation de la maquette influe sur la qualité des résultats. Les
quelques ouvrages spécialisés qui parlent de «l'énergie des pyra-
mides «font état de différences dans les résultats obtenus suivant
le matériau utilisé. Mes recherches personnelles m'ont amené
à réaliser une pyramide en grès qui associée au pendule égyptien
en grès donne d'excellents résultats dans différents domaines que
nous allons aborder dans les pages qui suivent.
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CHAPITRE IX

La PYRAMIDE «MACHINE à SOUHAIT»

Il est possible de trouver dans le commerce à l'heure actuelle
différents modèles réduits de pyramide vendues comme «machines à
souhaits», catalyseurs psychiques etc...

Les propriétés de la pyramide dans ce domaine sont incon-
testables, cependant les résultats obtenus sont assez inégaux pour
les utilisateurs.

Là encore le problème du doute intervient. Les personnes qui
utilisent ces «gadgets» sans conviction ou qui essayent de se
concentrer en doutant de leurs possibilités n'ont aucun résultat, ou
même voient se produire une aggravation de leur situation.

La pyramide se comportant en effet comme un catalyseur
psychique amplifie aussi bien la puissance des idées négatives que
des idées positives. On ne peut tromper une pyramide et si l'utilisateur
émet un souhait positif alors que la dominante de ses ondes pensées est
négative, le résultat sera négatif.

Il faudrait donc apprendre avant de se servir d'une pyramide à
cultiver une attitude mentale positive.

En supposant le problème résolu, c'est-à-dire que même si
l'attitude mentale est positive, il reste encore à déterminer avec
précision la durée d'utilisation.

En effet la durée d'utilisation variera suivant les individus. Il
faut dans ce cas chercher au pendule mais pour le débutant en
radiesthésie il n'est pas toujours aisé de déterminer avec précision la
durée optimale d'utilisation.
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Ce problème ne se pose pas avec l'ensemble Pendule Egyptien
Pyramide, car le Pendule Egyptien s'arrête de lui-même quand
la charge est suffisante.

Voici le mode d'emploi de l'ensemble Pendule Egyptien
Pyramide en tant que «machine à souhait».

1 — Poser le témoin photo ou mèche de cheveux au centre d'un
carré de carton blanc sur lequel sera posée la pyramide.

2 — Placer au dessus du témoin le «souhait» écrit de façon
claire et succincte à l'encre de Chine sur un carré de papier. Il
est conseillé d'ajouter éventuellement une photo de l'objet du
souhait (maison, voiture, être aimé etc...). Un dessin peut éventuel-
lement remplacer la photo.

3 — Placer la pyramide au dessus de l'ensemble une face au
Nord, et faire girer le Pendule Egyptien dans le sens des aiguilles
d'une montre. Au dessus du sommet de la pyramide jusqu'à satu-
ration c'est-à-dire jusqu'à arrêt du pendule de lui-même. Pour
les débutants : prononcer mentalement ou à voix haute : «Le
pendule s'arrêtera dès que cela sera suffisant pour réaliser mon
souhait». Retirer ensuite photo et souhait.

Suivant les cas on effectuera cette opération une où plusieurs
fois par jour (à déterminer au pendule) jusqu'à réalisation du
souhait. Si le souhait tarde à se réaliser arrêter au bout de 5 jours
attendre 1 semaine et reprendre la semaine suivante et ainsi de
suite.

Il est déconseillé de demander à la Pyramide une somme
d'argent, demander plutôt l'objet que vous désirez acquérir avec
cet argent.
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CHAPITRE X

UTILISATION RADIONIQUE de la PYRAMIDE

La pyramide peut être utilisée comme un appareil de radio-
nique.

Pour ceux parmi les lecteurs qui ne connaissent pas la radio- nique
rappelons les principes de cette technique.
Il s'agit d'un moyen d'action à distance à l'aide d'appareils plus
ou moins perfectionnés se trouvant à mi-chemin entre la
radiesthésie et l'électronique.
Il est possible d'agir par radionique sur les cultures, les animaux et
les êtres humains, les collectivités, les entreprises commerciales et
même éventuellement sur les climats.
Nous n'entrerons pas dans les détails toutefois pour les lecteurs
qui désirent en savoir plus nous recommandons la lecture du
cours de radionique des frères Servranx Editions J. BERSEZ.

Il faut signaler que la pyramide peut fonctionner en tant
qu'émetteur radionique de deux façons, soit orientée une face
au Nord soit orientée une arête au Nord.

X
Position I

N

Position II
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Certains obtiennent de meilleurs résultats avec la position II
mais uniquement dans le cas d'utilisation sans le pendule Egyptien, il
suffit de placer sous la pyramide le témoin du sujet et un échantillon
du moyen d'action choisi.

Dans le cas qui nous intéresse, c'est à dire avec utilisation du
Pendule Egyptien. La position I semblerait plus efficace, une étude
comparative resterait à faire à ce niveau.

Mode d'emploi :

1 — Action sur êtres humains où animaux placer au centre du
carré de carton blanc servant de base à la pyramide le témoin du
sujet à traiter. Poser au dessus soit un échantillon du remède choisi :
cachet ampoule plante, soit un mot ou une phrase valorisé au
décagone (voir chapitre). Poser ensuite la pyramide une face au
Nord et faire girer le pendule jusqu'à saturation répéter
éventuellement l'opération plusieurs fois par jour suivant les
indications du Pendule Egyptien.

Si aucune amélioration de l'état de santé n'est obtenue au bout
de deux ou trois jours cesser les séances et essayer éventuellement
un autre remède.

Remarque importante : un échantillon de remède ne peut servir
qu'une fois et doit être jeté après usage.

2 — Action sur les cultures. Ce genre d'action est plus difficile
à réussir pour celui qui n'a pas de bases élémentaires en radionique.
Nous recommandons donc de commencer par cette formation de base.

Placer au centre du carton blanc le plan du terrain ; ce plan
pourra être dessiné à l'encre de Chine avec indications suffisantes
le situant par rapport à l'endroit où il se trouve on peut ajouter le
nom du propriétaire (ex : champ de Mr Michel Du- rand). On posera
ensuite sur ce plan un échantillon du sol en ayant soin de
prélever plusieurs pincées à différents endroits du terrain.
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Ne pas oublier d'orienter le plan correctement par rapport au
Nord. Placer ensuite au dessus un échantillon de la culture, soit une
photo, soit quelques fragments de végétaux pris en différents points du
champ.

Ajouter enfin un échantillon d'engrais ou de tout autre
produit selon le but recherché. Après avoir placé la pyramide faire
girer le pendule à droite jusqu'à saturation et renouveler l'opération
plusieurs fois dans la journée ou les jours suivants selon les
indications du pendule. Renforcer éventuellement l'action par
l'addition d'une «force pensée» positive ex : «Ces légumes auront une
croissance rapide et luxuriante». Il est d'ailleurs possible d'utiliser
le mot «Luxuriance» valorisé quelques minutes au décagone comme
moyen d'action à la place ou avec l'échantillon d'engrais.
L'échantillon d'engrais ne peut servir qu'une fois ainsi d'ailleurs que
le mot valorisé qu'il faudra refaire à chaque séance.
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CHAPITRE XI

UTILISATION DIVINATOIRE de la PYRAMIDE
et du PENDULE EGYPTIEN

L'une des propriétés les plus étonnantes de la pyramide est
de stimuler la faculté de voyance qui sommeille en chacun d'entre
nous.

Les personnes qui ont eu l'occasion de séjourner plus où
moins longtemps sous une pyramide ont parfois la surprise de voir
sous forme de phases plus où moins rapides des images du passé
ou de l'avenir.

A la suite de nombreuses expériences nous pensons pouvoir
conclure qu'il existerait à l'intérieur de la pyramide ce qu'on
pourrait appeler un «vide temporel» ou si l'on préfère un «sas»
dans le temps ou le passé, le présent et l'avenir seraient sur un
même plan. Cette théorie expliquerait d'ailleurs de façon logique
certaines des nombreuses propriétés de la pyramide.

Compte tenu de ces propriétés il est possible avec une pyra-
mide en grès et un pendule égyptien en grès d'obtenir des résultats
très précis dans le domaine de la divination.

La supériorité du Pendule Egyptien en grès est particulière-
ment nette dans ce domaine, alors que pour toutes les autres
actions le pendule égyptien en bois donne d'excellents résultats.

Mode d'emploi.
Placer sous la pyramide un témoin de la personne concernée -

Photo ou mèche de cheveux. Tenir le pendule Egyptien au dessus
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de la pyramide. En position d'attente le pendule reste en oscillation.
Poser successivement les différentes questions concernant la personne
en ayant soin de décomposer les questions complexes en questions
les plus simples et les plus claires possibles. Pour une réponse positive
le pendule tourne à droite, à gauche pour une réponse négative.

Les personnes ayant quelques difficultés à formuler clairement
des questions mentales peuvent poser ces questions à voix haute ou
les écrire clairement sur un petit rectangle de papier. Une seule
question par rectangle de papier.

Recommandation importante :
Si vous écrivez les questions sur papier, prendre soin de ne pas

laisser l'ensemble des questions trop proches de la pyramide. Un
phénomène de brouillage risquant de se produire.

Poser le rectangle de papier à gauche de la pyramide et placer
l'extrémité des doigts de la main gauche sur ce papier, la main
droite tenant le pendule en oscillation au dessus du sommet ou
inversement si vous êtes gaucher. Laisser les autres questions à une
distance d'au moins deux mètres pendant la recherche.

Les réponses obtenues sont souvent d'une étonnante précision ;
la plus grande difficulté se situant au niveau de la datation précise
d'un évènement. Une expérimentation méthodique resterait à faire
pour trouver la solution à ce problème.

Pour la recherche d'une date précise, on peut s'aider d'une règle
temps que l'on fabriquera soi même dans un morceau de bois ou de
carton. Il suffit de graduer une règle en jours, une autre en mois et
une troisième en années. Commencer par les années en posant
successivement le doigt sur le 1, le 2, le 3 etc... Ex : vous posez la
question. «Cet évènement arrivera-t-il avant un an. R = non, avant 2
ans, R = non, avant 3 ans, R oui. Prendre ensuite la règle des mois qui
peuvent figurer par leurs noms : janvier, février etc.... sachant que
l'évènement arrivera avant 3 ans vous posez la question, «cet
évènement arrivera-t-il en janvier de telle année, R = non, en février R
= non, en mars R = oui.
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L'évènement arrivera donc dans 2 ans et 3 mois, procéder
de la même façon pour les jours.

Les résultats dépendront de l'opérateur, de sa forme et de
son expérience en radiesthésie. Signalons qu'il est beaucoup plus
facile de partir d'une date précise prévue pour un évènement précis
et de chercher à partir de là des renseignements sur cet évène-
ment. Pour les personnes qui désirent vérifier leurs recherches
il est bien sûr conseillé de commencer par des recherches véri-
fiables à court terme.

Il est possible bien sûr de chercher pour soi-même, bien
que les résultats soient parfois décevants. Le pendule ayant ten-
dance à manquer d'objectivité, dès que l'opérateur est concerné
par la recherche. Pour toute recherche divinatoire il est préférable
de travailler sur photo. Une des nombreuses propriétés de la
pyramide est de favoriser les phénomènes télépathiques, par consé-
quent une recherche faite en présence de la personne concernée
asque d'être brouillée par les pensées profondes de cette personne
captées par l'opérateur.

Quant on se sert régulièrement d'une pyramide pour des
recherches divinatoires il arrive que la réponse vienne à l'esprit
avant la réaction du Pendule Egyptien.

Ce phénomène est tout à fait logique si l'on considère la
pyramide comme un support de voyance au même titre que la
boule de cristal ou tout autre support. A la limite la pyramide
finit par se comporter comme une boule de cristal. Dans certains
cas, lors d'une recherche divinatoire, l'opérateur verra
apparaître certaines images plus ou moins symboliques en
rapport avec l'objet de la recherche.
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CHAPITRE XII

Les VIBRATIONS COULEURS et les PIERRES CHARGEES

Chaque objet «de forme», surtout symbolique, émet les
viluations du spectre - à des endroits différents selon les cher-
cheurs. A Fortiori la pyramide qui, comme la sphère, n'échappe
pas à la règle.

Nous touchons là un des aspects les plus riches en possibilités
de l'ensemble pendule égyptien-pyramide.

Ces émissions de vibrations couleurs ont été contestées par
certains radiesthésistes. En effet si un radiesthésiste confirmé
cherche sur une gamme chromatique, les points correspondants
aux couleurs sur les quatre faces de la pyramide il ne trouvera
en général pas les mêmes couleurs que celles trouvées par d'autres
citoyens. Ceci est tout à fait logique et très compréhensible,
étant donné la multiplicité des ondes de différentes natures et
de différentes fréquences émises par une pyramide. Il faudrait
d'abord définir la nature des ondes concernées par la recherche
avant de pouvoir affirmer quel tel point émet telle ou telle cou-
leur. Evitons dans les discussions et les contestations stériles et
considérons les couleurs au niveau de la convention mentale.
Peu importe que l'on appelle telle fréquence vert négatif, ou
vibration A, ou fréquence B. L'important est d'en constater l'exis-
tence et d'en vérifier les effets.

Il apparait donc logique en attendant la mise au point d'ap-
pareils de mesure ultra sensibles qui permettront de définir avec



certitude la nature des vibrations couleurs et leur correspondance
exacte de garder et d'utiliser le code défini par Bélizal et Morel,
que nous illustrons ci-dessous.

SUD

Il est possible d'utiliser ces vibrations couleurs pour charger des
pierres ou tout autre matériau. A la suite de nombreuses
expériences il semblerait que le quartz garderait mieux la charge
acquise, qu'un caillou ordinaire.
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Mode d'emploi de l'ensemble pendule Egyptien pyramide
pour la charge d'une pierre.

Poser au centre du carré de carton blanc servant de support à
la pyramide le morceau de quartz ou le caillou à charger. Placer
ensuite la pyramide et vérifier l'orientation à l'aide d'une boussole.
Poser le pendule Egyptien au dessus de la pyramide, en position
d'attente et faire girer volontairement à gauche jusqu'à arrêt du
pendule Egyptien pour décharger totalement la pierre de toute
imprégnation éventuelle qu'elle pourrait avoir accumulée dans
son milieu naturel.

1 — Si l'on fait alors girer le pendule Egyptien à droite
on charge la pierre de l'onde émise naturellement par une pyra-
mide ; c'est cette même onde qui permet la momification, l'af-
futage des lames de rasoir etc... C'est également l'onde porteuse
qui permet de charger éventuellement le caillou d'une «force-
pensée» positive. L'opérateur pourra donc de cette façon charger
une pierre dans le but qui lui convient : chance, santé etc....

Il est possible pour préciser une pensée qui n'est pas toujours
suffisamment précise ou qui manque de clarté et d'intensité,
de poser sur le sommet de la pyramide (prévoir dans ce cas un
modèle réduit dont la pointe est légèrement tronquée de façon
à disposer d'une petite surface carrée d'un centimètre de côté
environ) un petit rectangle de papier ou de carton blanc portant
une inscription à l'encre de Chine valorisée au décagone (2 minu-
tes environ). Inscription correspondant bien-sûr à la force dont on
désire charger la pierre. Ex : Chance, santé, vitalité, gaieté, harmo-
nie etc....

2 — Si par contre on fait girer le pendule Egyptien à droite
au dessus de la pyramide en posant l'index de la main restée libre
à un point précis situé sur l'une des quatre faces de la pyramide ;
la pierre se charge de la vibration couleur désignée.

Aux douze couleurs correspondent différentes fréquences et
chacune à des propriétés particulières.

—44—



Nous nous garderons d'affirmer de façon catégorique que telle
vibration couleur à telle propriété. Une étude comparative
approfondie serait à faire pour prouver les propriétés de chaque
point couleur. Nous prendrons simplement à titre
d'exemple le Vert positif qui correspond sans aucun doute à
«l'énergie vitale» par opposition au vert négatif. Il suffit donc
pour charger une pierre «d'énergie vitale» de poser l'index
sur le point précis correspondant au V + et de faire girer le
pendule égyptien au dessus du sommet de la pyramide jusqu'à
saturation cette pierre peut-être ensuite portée sur soi pour
rétablir un état de santé déficient.

On obtient en général en 1 séance 30% de la charge
maxi- Il faut donc trois séances successives pour arriver à une charge
proche du maximum. Il est déconseillé de porter sur soi la
première fois une pierre chargée à 100 % pour éviter les
réactions brutales de l'organisme.

Commencer par 30 % porter la pierre 2 ou 3 jours faire
une deuxième séance pour arriver à 60 % environ porter la pierre2 ou
3 jours et faire une troisième séance pour arriver à 90 environ de la
charge. Si l'état de santé s'améliore de façon nette, une
dernière séance pour arriver à 100 % de charge porter ensuite
la pierre jusqu'à stabilisation de l'état de santé et refaire séance
de temps en temps pour maintenir la charge au maximum.

Pour une action plus spécifique il est possible d'appliquer la pierre
sur une partie du corps en la maintenant avec une bande de
sparadrap. (Envelopper préalablement la pierre dans un
morceau de gaze naturelle.

Des résultats spectaculaires peuvent être obtenus, en
particuliers dans les états inflammatoires chroniques et les états
dépressifs, on note toujours une amélioration de l'état
général, un regain d'énerg ie et de vitalité.

Nous ne pouvons clore ce chapitre sans aborder le problème
du cancer.
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Pourquoi malgré les énormes progrès de la médecine n'a t'on
pas encore réussi à vaincre ce fléau de l'humanité qu'est le cancer.

Tout simplement parce que le cancer n'est pas une maladie
au sens propre du terme. La solution n'est pas dans la chimiothé-
rapie et beaucoup de spécialistes l'admettent, comme ils admettent
également qu’ils ne connaissent pas encore les causes réelles du
cancer.

Il faut le clamer bien haut ; le cancer est dû à un déséquilibre
vibratoire de la cellule.

Si l'on disposait d'un appareil pour mesurer la fréquence
matière (pour l'instant le pendule est le seul moyen de mesure)
des personnes souffrant d'un cancer, on s'apercevrait qu'elles
vibrent toutes à une fréquence matière très proche du vert négatif.
Alors que les personnes en bonne santé vibrent à une fréquence -
matière proche du vert positif.

Il suffirait pour vaincre définitivement le cancer de mettre
au point un appareil émettant la fréquence Vert + Bélizal et Morel
ces chercheurs géniaux dont nous avons parlé précédemment
ont mis au point un appareil de ce genre, mais qui s'avère difficile
à manipuler et utilisable seulement au niveau du radiesthésiste
confirmé. Il faudrait l'équivalent électronique utilisable par la
médecine officielle. Cela se fera un jour ou l'autre et le plus tôt
serait le mieux. Un budget de recherche minime permettrait sa
mise au point rapide à condition toutefois de réussir à réunir
dans la même équipe un radiesthésiste, un radionicien, un physi-
cien, un électronicien et quelques spécialistes de la recherche
officielle sur le cancer ce qui n'est pas évident à l'heure actuelle
étant donné la règle sacro-sainte du cloisonnement et de la spécia-
lisation chère à notre société rationaliste.

La médecine de l'an 2000 sera vibratoire ou ne sera plus.
Le déficit de la sécurité sociale augmente à une vitesse inquiétan-
te, nous allons droit à un écroulement du système médical et de
l'équilibre socio économique. La médecine vibratoire sans entrer
en concurrence avec la médecine officielle la compléterait et ré-
tablirait rapidement le niveau moyen de santé et le coût moyen
de l'assuré social.
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CONCLUSION

Ce livre n'à pas la prétention de tout dire au sujet du pen-
dule Egyptien et de la Pyramide. Il reste encore beaucoup à dé-
ouvrir.

Etant donné la tendance de l'ensemble pendule égyptien
pyramide à se comporter comme une entité douée d'intelligence,
on peut d'ailleurs supposer qu'à l'intérieur de la pyramide se
trouverait condensé, sous forme d'ondes de diverses natures,
tout le savoir de l'humanité passé, présent et à venir.

Certaines expériences en cours dans divers pays laissent
ailleurs entrevoir des possibilités fantastiques dans différents
domaines.

Ce recueil n'à d'autre but que celui de faire partager aux
chercheurs sincères l'intérêt de l'auteur pour ce domaine encore
mal connu des ondes de forme et de l'énergie vibratoire.

Il va de soi que le Pendule Egyptien et la pyramide ne sont
qu’un élément d'un domaine beaucoup plus vaste, il existe bien
autres moyens d'action à distance.

Il va de soi également que le jour ou des appareils de mesure
fiables pourront être mis au point la réalité des ondes de forme
et de l'énergie vibratoire pourra enfin être prouvée et étudiée de
façon rationnelle, et espérons le prise en charge par la recherche
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Ce jour là bien sûr l'utilité de la radiesthésie sera moins
évidente dans la mesure où elle pourra être remplacée par un
appareillage plus faible et plus précis.

Dans l'état actuel des choses le pendule Egyptien reste l'un
des moyens d'aborder ce domaine passionnant des forces invisibles
dont les Egyptiens anciens détenaient vraisemblablement les secrets.
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AVERTISSEMENT FINAL

Nous conclurons ces pages par une mise en garde. En effet,
sans dramatiser le problème. Il faut bien être conscient du
fait que le pendule Egyptien et la pyramide peuvent devenir ce
que l'on peut appeler «une arme à double tranchant» tant au
niveau des effets qu'au niveau de l'utilisation. Essayons de
préciser l'un et :'autre.

Toutes les propriétés de la pyramide ne sont pas encore
connues et une utilisation hasardeuse peut être néfaste aussi
bien pour son utilisateur que pour le destinataire éventuel
d'une action d distance.

Il est toujours nécessaire l'ors d'une action à distance de bien
déterminer au pendule la durée d'utilisation. En cas
d'incertitude, ne pas dépasser 10 minutes.

Ne pas agir sur autrui si l'on à pas une expérience
suffisante en radiesthésie. Ne jamais laisser en place une action
radionique par distraction où par oublie.

Prenons un exemple précis : Un expérimentateur tente
en fin de journée, une action radionique sur lui-même. Il pose à
cet effet sous la pyramide, sa photo, une mèche de ses cheveux et
un remède allopathique cherche au pendule la durée
d 'action et trouve 1/2 heure. En attendant la fin de la
séance, la personne en question s'étend sur son lit et se lance
dans la lecture d'un livre peu captivant.

Le remède choisi ayant justement une action sédative il
s'endort rapidement et se réveille au milieu de la nuit en
proie
de violents malaises. Le médicament ayant continué à agir
delà du temps prévu, l 'action à été trop forte donc néfaste.
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Pour éviter ce genre d'incidents il est conseillé de tenter de
telles expériences à un moment de la journée où l'on ne risque
pas de s'assoupir.

Ne jamais laisser une pyramide même vide trop près d'une
chambre à coucher le rayon d'action des émissions d'ondes latérales
d'une pyramide est encore difficile à déterminer, il est donc
nécessaire de la ranger le plus loin possible de la chambre. En
cas d'impossibilité la placer dans une boîte métallique fermée où
une boite en carton à l'intérieur de laquelle on aura collé une
feuille d'aluminium.

Eviter également de ranger votre pyramide à l'étage, son
action ayant tendance à s'étendre jusqu'au rez de chaussée.
Pour les personnes habitant en appartement ne pas oublier en pé-
riode de non utilisation de ranger la pyramide dans sa boite
métallique où à défaut la poser sur une plaque métallique pour
ne pas agir inconsciemment sur les gens habitant l'appartement
en dessous.

Bien sûr il ne faut pas exagérer et considérer la pyramide
comme un objet maléfique bien au contraire elle est tout à fait
bénéfique en règle générale. Nous insistons simplement sur ces
précautions parce que nous avons remarqué qu'elle se comportait
dans certains cas comme une entité douée d'intelligence et réagi-
rait aux ondes pensées émises par les habitants d'une maison. Il
n'est donc pas superflu de prendre un minimum de précautions.

Il en est de même pour l'ensemble pendule égyptien py-
ramide qui s'avérerait un extraordinaire amplificateur d'ondes
pensées ce qui expliquerait les résultats inégaux suivant les utili-
sateurs.

Les personnes qui veulent avoir de bons résultats dans l'uti-
lisation du pendule Egyptien pyramide doivent s'habituer à
éliminer toute pensée négative. Les pensées négatives peuvent
également se trouver amplifiées par l'ensemble pendule égyptien
pyramide. Rappelons que le doute et l'incertitude ont tendance
à neutraliser l'action positive de l'ensemble.
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Pour les utilisateurs qui auraient des difficultés à
éliminer les pensées négatives, de bons résultats peuvent
être obtenus par auto-hypnose. Consulter dans ce cas des
ouvrages spécialisés en la matière.

Bernard LEDEIN
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quelques autres aspects pratiques....

EXERCICES et UTILISATIONS

ANNEXES

par B.-G. CONDE

* * *

Tout en accord avec les théories de Bernard Ledein, les
exercices suivants vont permettre au lecteur de se familiariser
avec le pendule égyptien. En plus et c'est là le point important. Ces
nouvelles pratiques démontrent l'étendue des possibilités qu'offre
le couple pendule-pyramide.



A — DIVINATION par le VIDE MENTAL :

Cette forme de divination pendulaire est toute particulière. En
effet, dans les pratiques habituelles, le radiesthésiste se concen-
tre sur un point précis (lequel point peut être une idée ou un
objet) et demande à son pendule une réponse précise. Cette ré-
ponse se traduit par un oui ou par un non, soit par un mouvement
du pendule, en accord avec les conventions mentales qui ont été
fixées préalablement.
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Dans cette méthode, il n'y a aucun témoin. Le pendule lui-
même ne bouge pas. Une feuille est posée devant l'opérateur,
totalement vierge. Il faut procéder comme suit:

En premier lieu, il faut penser au problème de manière
objective, c'est-à-dire dans le sens d'une méditation. Ceci se
fait un quart d'heure avant l'opération proprement dite. C'est
d'elle qu'il s'agit en second lieu : On ne pense plus à rien. Les
yeux se fixent sur la feuille blanche, ce qui aide au vide mental.
Le pendule est tenu d'une main sur un côté de la feuille et doit
rester immobile. L'association vide-mental — ODF du pendule
ne tardera pas au bout de quelques minutes à provoquer chez
l'opérateur des images spontanées et des flashs divinatoires qui
concernent directement la méditation précédente. Notons qu'il
ne faut pas abuser de cette méthode. Une fois par jour serait
bien suffisant.
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B — CHARGE de CAILLOUX :

Dans ce qu'il a nommé «Haute Vitalité», H.-0. Busby par-
lait d'une énergie certainement d'origine cosmique permettant,
non seulement de «charger», mais de propager cette «charge»
par un phénomène similaire à celui de la contagion. Les cailloux,
posés sur une figure de cercles concentriques au milieu desquels
figuraient des chiffres, étaient chargés par giration volontaire
d'un pendule normal.
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Grâce au pendule égyptien en grès, nous pouvons nous passer
de la figure afin d'obtenir les mêmes résultats, l'ODF du pendule
valant l'ODF du graphisme. L'intêret de cette pratique réside au
niveau de la propagation. Ainsi, vous pouvez charger une pierre
laquelle sera destinée au mortier d'une maison en construction.
Le résultat sera que toutes les autres pierres de la maison seront
elles aussi «chargés» du même message. Dans cet exemple de cons-
truction de maison, lors de la giration volontaire du pendule, il
sera bon de penser intensément une phrase du type «bonne
santé pour tous les futurs habitants». Lors de la prise de vue de
la photo, nous en avons profité pour charger quelques cornalines.
La tradition veut que cette gemme attire la chance aux jeux. D'autre
part, étant une variété d'agate, elle attire de ce fait l'argent. Ces
pierres étant chargées selon le même processus communiqueront
cette «attirance» à son porteur et, par extension, à tout ce qu'il
touchera. D'innombrables exercices différents peuvent être réalisés
dans ce même esprit.
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C — CHARGE d'un COURRIER :

Lors de la rédaction d'une missive, êtes vous sûr de bien vous être fait
comprendre ? d'avoir tout dit ? d'être assez persuasif ? pas si sûr !

La charge par giration volontaire va, là encore, rendre de grands
services. Avant de poster votre courrier, posez-le sur la table et faites
tourner au dessus votre pendule en pensant fortement à obtenir ce que
vous désirez. Si l'on veut perfectionner la méthode : poser sur la lettre un
témoin, un métal, une pierre.

Sur cette photo, bien que la correspondance soit gardée secrète,
nous avons placé un fragment de quartz rose qui évite les ennuis. Si la
missive était d'amour, nous aurions placé une malachite, etc...
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D — CHARGE sur TEMOIN ou PHOTO :

Le processus est identique à la charge sur lettre. La différence est qu'ici on
travaille directement sur une personne via son témoin ou sa photo. Dans
l'exemple, j'ai placé ma propre photo sous un lapis-lazuli pour me guérir d'une
inflammation à l'intestin. Toutes sortes de témoins peuvent s'utiliser, on les
choisit selon les besoins. Notez cependant que les actions visées peuvent être
physiques bien sur, mais agir sur le comportement, la mentalité, le psychisme
etc....



E — CHARGE de MEDICAMENTS sur TEMOIN :

Selon les symptômes et avec l'aide d'un bon livre d'homéopathie,
le radiesthésiste habitué trouvera facilement les correspondances et
pourra établir un diagnostic. Le ou les produits homéopathiques
étant trouvés et judicieusement choisis, il ne reste plus qu'à les
prendre. Mais si l'on travaille à distance, le pendule égyptien et sa
giration volontaire vont permettre un traitement à distance sans
aucune difficulté. Nous conseillons au praticien de se
confectionner un jeu de plusieurs médicaments - types.

—61—



A l'occasion nous remercions les laboratoires BOIRON
de nous avoir offert cette mallette complète. Il est bon de noter
qu'une fois l'opération réalisée, les produits ne sont plus
bons : il faut les changer. Ce phénomène existe aussi lors de
l'utilisation des appareils de radionique.

Aussi il est préférable de prendre 4 à 6 granulés
seulement et de les poser directement sur la photo-témoin.
Dans notre exemple nous avons placé deux tubes car les granules
ne se seraient pas vues.
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F — UTILISATION de la REGLE de BERSEZ :

Cette règle, à mi-chemin entre le graphisme de forme et
l'appareil de radionique, permet une multitude d'opérations intéressantes
dans tous les domaines de la vie et en émission comme en divination.
Nous conseillons au lecteur de jeter un œil dans le livre qui lui est
pratiquement consacré : «Divination et Radiesthésie - Emissions d'ondes
bénéfiques». Etant donné que cette règle comporte principalement des
gemmes, nous avons observé des résultats plus spectaculaires encore
avec le pendule égyptien en grès.
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G — UTILISATION en GENERATEUR D'ENERGIE :

Etant donné que la giration volontaire se traduit par un flux
d'énergie que nous arrivons mal d'ailleurs à déterminer exacte-
ment. Nous avons testé ce mouvement sur un self-inducteur-émet-
teur.

Or l'énergie produite par la giration volontaire du pendule
est tout d'abord amplifiée par le circuit de l'appareil puis projetée
sur le témoin du sujet - l'inducteur étant complètement débran-
ché. Nos différents essais ont démontré que le pouvoir de trans-
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mission de pensée s'est considérablement accru grâce à ce sys-
tème. L'appareil étant relativement dangereux, nous nous pro-
mettons dans l'avenir de nouvelles expériences sur les plantes et les
insectes. Pour le moment, il nous importait de modifier l'énergie
du pendule, ce qui est chose faite. Nous avons aussi prouvé par la
même occasion que le pendule égyptien pouvait jouer un rôle
non négligeable sur les circuits et composants électroniques.
De là à penser aux ordinateurs, il n'y a qu'un pas.



H — EMISSION LATERALE de la PYRAMIDE :

Selon les informations données par Bernard Ledein, on utilise
certains points extérieurs à la pyramide. Ces endroits précis (Voir la
figure) sont pointés du doigt alors que l'influence de ce point se traduit sur
le témoin placé, lui, au centre de la pyramide. Cette présente pratique
est différente et produit les mêmes effets mais un peu plus percutants.
La raison est toute simple. La pyramide étant chargée par la giration
volontaire du pendule égyptien, il est évident que toutes ses faces émettent
latéralement une énergie transformée. On peut donc ainsi profiter d'une
émission pyramidale directe. Le plus important dans cette opération
reste le choix
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de l'emplacement. On peut, bien entendu, adopter le choix des
emplacements selon les directive de Chaumery et de Bélizal, choix
adopté par B. Ledein, mais choix qui somme toute ne signifie
pas une vérité de fait pour autant.

Lors donc, il est préférable avant d'entamer une telle opé-
ration de vérifier au pendule et selon ses propres conventions si
l'emplacement choisi est valable ou non.
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I - EMISSIONS D'APRES CADRAN ZODIACAL :
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Dans ces pratiques d'utilisation conjointe de la pyramide et du
pendule égyptien, il faut rendre un hommage bien mérité aux auteurs
de «la Médecine d'Asklépios» MM A. Masson et J. Bersez. Ces deux
précurseurs de la radionique en France ont trouvé un système
d'orientation de la pyramide qui ne peut faire défaut. La pyramide
prise en référence ayant un côté orienté au nord, orientons-là sur un
zodiaque soit un côté au nord, soit le Cancer ; le côté opposé se situant
donc au Sud, soit au Capricorne. Cela fait, chacun est à même de
comprendre que l'énergie dégagée par le pendule égyptien va être
diffusée latéralement sur les 360 degrés du Zodiaque. Or si cette
énergie doit atteindre un sujet particulier, autant placer le témoin de ce
sujet à l'endroit précis de son signe natal. La photo montre une
émission sur la photo-témoin d'un sujet Capricorne. Il est indéniable
que les transmissions et pensées grâce à cette méthode de personnalisation
astrale sont beaucoup plus percutantes. De même les influences à
distance sont d'un remarquable effet. A ce sujet, notons pour la bonne
bouche, qu'on place sous la pyramide le témoin-but, soit l'objet de
l'influence. Le témoin-sujet (photo) se situant lui sur son signe astral
de naissance.
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La seconde photo nous explique une application différente
certes mais qui rejoint la théorie de base. Il n'est pas nécessaire
d'être un savant astrologue pour connaître les qualités inhérentes
à chaque signe. C'est donc en fonction de ces qualités que l'opé-
rateur décidera de placer un témoin à tel ou tel endroit. Un exem-
ple valant toujours mieux qu'une longue explication, voici en dé-
tail l'explication de cette dernière photo. Nous parlons d'un cas
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réel car nous préférons qu'en dehors de la photo proprement
dite — que nos prises de vue soient réelles au niveau de
l'opération. Vous remarquez sur cette photo des cornalines
(typiquement Mercure - Soleil, Mercure combuste, soit le
domaine des affaires, de l'argent, du commerce). Alors qu'une
face de la pyramide est orientée au Nord (Cancer), les pierres
sont situées dans les Gémeaux, qui est le signe idéal pour les
représentants. Ce travail nous a été confié par un fournisseur
en confiserie, lequel emploie plusieurs représentants. Sous la
pyramide et à bonne hauteur, nous avons placé : la photo du P
D G, la première page photocopiée des statuts de la Société
pliée en huit et un témoin mot signifiant «douceur, patience et
réussite». La giration du pendule s'étant terminée d'elle-même,
les pierres seront distribuées à chaque représentant, ceci d'une
manière ou d'une autre, au patron de trouver la formule ouverte
ou occulte qui convient selon les caractères.

Je termine donc ces «aspects pratiques» très liés à
l'ouvrage de B. Ledein dans l'espoir que nombreux d'entre-vous
innoveront dans la matière et ainsi mettront un accent sur le
titre de cet ouvrage : «Les étonnantes possibilités du
pendule Egyptien et de la pyramide».
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Depuis plus de 10 ans l'auteur poursuit ses recherches sur les
différentes applications du pendule Egyptien ainsi que sur le
fameux pouvoir des pyramides. Il utilise les deux conjointement et
a même poussé la perfection à fabriquer lui même des pendules en
grès qui sont le reflet des originaux. C'est assez dire que tous les
amateurs, radiesthésistes ou radioniciens, trouveront un intérêt
certain à cet ouvrage qui manquait sur le marché.


