Pour la majorité des individus, la divination par la Radiesthésie est une pratique dont on se
sert lorsque l’on est à la recherche des sources d’eau dans les territoires arides. Mais, la
Radiesthésie peut servir à la recherche de n’importe quel objet dans l’environnement
terrestre.
En eﬀet, la Radiesthésie est l’art de détecter certains objets grâce aux rayonnements qu’ils
émettraient.
Quelle est l’historique d’une telle technique? Quelles sont les préalables à sa mise en œuvre?
Et quelles sont les techniques utilisées?

Historique de la Radiesthésie
L’usage de la Radiesthésie date de 6000 ans avant Jésus Christ. Cette datation a été
possible grâce à la découverte d’une peinture dans le désert africain du Sahara. Cette
peinture montrait un individu qui possédait dans ses mains une baguette qui se sépare en
deux ou plusieurs éléments, à la manière d’une fourche. D’autres constations ont été faites
également. Ainsi, nous avons:
L’apparition des personnes qui possèdent des pouvoirs surnaturels sur des œuvres d’art
en trois dimensions ou en relief dans l’Egypte antique, la Chine et le Pérou.
L’utilisation d’une telle pratique entre le XVème et le XVIIème siècles dans la recherche des
pierres et métaux précieux.
La recherche de l’eau entre le XVIIIème et le XIXème siècles par cette technique.
Remarquons qu’auparavant, cela était avantageux pour les prêtres praticiens de cette
divination de faire penser à leurs adeptes qu’ils détenaient des pouvoirs d’une grande rareté.
Mais actuellement, la plupart des scientiﬁques qui ont fait des recherches dans le domaine,
supporte la thèse selon laquelle presque tous les individus des la terre détiennent ce don en
eux.
L’objet principal nécessaire en Radiesthésie est la baguette c’est à dire un bâton plus ou
moins long et mince généralement ﬂexible et qui présente un bout semblable à celui des
fourches.

Les préalables à la Radiesthésie
Les précautions à prendre en compte pour une bonne séance de Radiesthésie sont:
Le respect du moment ou de la période recommandé à la pratique de cette dernière.
Une bonne respiration est nécessaire.
L’existence d’un équilibre c’est à dire une stabilité entre les diﬀérentes dimensions du
corps de l’être humain.
Eviter la consommation des champignons préparés avec les œufs.
L’association des tomates, de la betterave et des pommes dans un met est
formellement déconseillée.
La consommation de la pomme n’est pas possible dans le mois de Février.
Vous devez cultiver un esprit de relâchement.

Les techniques utilisées
Au début, il vous est conseillé de faire un entrainement de Radiesthésie comportant quatre
exercices au moyen d’un pendule c’est à dire un instrument composé d’une petite masse
attaché à un ﬁl et permettant de déceler les ondes. Ce pendule doit être irréel. Pour cela:
Faire des exercices de marche dans une chambre pendant un intervalle de temps de
dix minutes et en ayant en tête que vous avez un pendule dans les mains.
Procéder au tournage du poignet en ayant dans votre mémoire que vous gardez dans la
main une cuillère à café avec laquelle vous allez prendre du sucre non visible et le
mettre dans une tasse irréelle.
Reprendre le premier exercice.
Prendre enﬁn le pendule réellement dans vos mains et faire des rondes dans la salle.
Eu égard à tout ce qui précède, il en ressort que la Radiesthésie constitue l’une des
meilleures méthodes utilisées en voyance. Elle permet de faire la découverte des traits
cachés de votre futur.

