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Les planches essentielles 

en radiesthésie 

 
 
 

1. Mesure des chakras. 
2. Mesure de la vibration. 
3. Mesure de la vitalité. 
4. Mesures – Planche multiple – "La cause". 

 
 
 
 
 

Mesure des chakras 
 
 
Plusieurs méthodes sont possibles, vous pouvez tester les chakras d'une personne directement 
sur elle, ou alors le faire à l'aide d'une planche où les chakras sont symboliquement 
représentés. C'est la technique qui est proposée ci-après. 
 
Au niveau du test lui-même, là aussi plusieurs possibilités existent. Je vous propose celle que 
j'utilise régulièrement tout en vous expliquant les autres possibilités. 
 
Dans les pages suivantes vous sont présentés deux graphiques, représentant l'être humain. Le 
premier graphique vous indique les mouvements possibles du pendule avec l'interprétation 
des directions; vous constatez qu'il s'agit d'un mouvement en oscillations. Si vous préférez 
(par habitude) avoir un mouvement en rotation, cela est possible mais un peu moins pratique 
car vous ne pouvez ainsi pas aussi bien définir le pourcentage (en + ou en -) de l'énergie du 
chakra testé. Dans ce cas, selon les conventions les plus utilisées (1)*, la rotation dans le sens 
des aiguilles de la montre signifie que le chakra(2)* est bien ouvert mais sans que vous 
puissiez savoir s'il est totalement ou moyennement ouvert. La vitesse de rotation ou le 
diamètre de rotation peut être une indication. C'est-à-dire que plus le pendule tourne vite et 
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"large" (avec un diamètre allant en grandissant), plus le chakra est ouvert. Il en va de même 
pour le sens inverse de l'aiguille de la montre. Ce sens signifie que le chakra est obstrué et que 
l'énergie circule mal. A mon avis, il n'est pas juste de penser qu'un chakra d'un être vivant soit 
complètement fermé; il y a lieu d'interpréter selon les termes suivants : 

 
Le pendule tourne dans le sens des aiguilles de la montre et selon sa vitesse et son amplitude 
(diamètre de rotation) : 

1. Le chakra est moyennement à correctement ouvert. 

2. Le chakra est bien ouvert. 

3. Le chakra est très bien ouvert. 
 

Le pendule tourne dans le sens contraire des aiguilles de la montre et selon sa vitesse et son 
amplitude (diamètre de rotation) : 

1. Le chakra est un peu fermé et obstrué, l'énergie est un peu ralentie. 

2. Le chakra est obstrué, l'énergie circule difficilement. 

3. Le chakra est très obstrué, l'énergie circule très difficilement. 
 
 
Voilà pour la rotation. Personnellement pour ce type précis de recherche je préfère 
l'oscillation, mais à chacun de trouver le système qui lui convient le mieux. Peut-être en 
trouverez-vous un autre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)* Dans tous les cas il s'agit d'une convention. En radiesthésie une convention est souvent 

un processus de codification universel, adoptée par une majorité de personnes. Elle peut 
cependant être définie individuellement et choisie avec des modalités différentes que 
celles pratiquées par le collectif.  

 
(2)* Pour la compréhension des chakras, voir le fascicule "Chakras et Couleurs". Vous 

comprendrez qu'un chakra est un centre d'énergie correspondant à la fois à une partie 
physique du corps comme à une partie émotionnelle et comportementale. Le dessin de 
l'être humain avec les chakras en couleur (que vous avez dans ce fascicule de 
Radiesthésie II) est un excellent résumé que je vous conseille de voir avant même de 
lire le fascicule complet "Chakras et couleurs".  
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La méthode avec oscillation 
 
Prenez la planche de test, vierge. Si vous faites une recherche pour vous-même, posez la 
question :  
 
 
"Je détermine maintenant le niveau d'énergie de chacun de mes chakras". 

 
 
 
 
Cette question doit être posée en sachant à priori que : 
 

1. Chaque chakra peut être équilibré; dans ce cas le pendule que vous aurez lancé en 
oscillation en commençant son mouvement depuis les tibias de la personne 
représentée sur le schéma, va continuer son oscillation perpendiculairement à vous, 
soit de haut en bas et de bas en haut lorsque vous serez avec votre pendule sur le 
chakra testé. Après vérification du niveau du chakra, vous passez au suivant. Voyez à 
ce sujet, la feuille exemple. 

2. Chaque chakra peut être affaibli ou en excès; dans ce cas, selon la méthode que je 
propose, le pendule oscille vers la gauche (voir feuille exemple), et plus il va vers la 
gauche, plus le chakra est affaibli. La mesure peut s'estimer en % restant de l'énergie. 
Si l'on considère que 100% est représenté lorsqu'il oscille perpendiculairement à vous, 
de bas en haut, de haut en bas, le niveau du plexus solaire de la feuille exemple est 
donc à environ 50%. (à mi-chemin entre l'oscillation perpendiculaire et l'oscillation à 
l'horizontale qui exprimerait un chakra fermé, soit 0%). A droite en bas de la feuille 
exemple, vous avez quelques indications. Légèrement déficient correspond à un 
chakra dont la valeur est de 75 – 80 %, grande déficience, 45 – 50 %, etc. Lorsque le 
pendule va vers la droite, je propose que vous pensiez à "excès". De sorte que pour la 
flèche qui est commentée par "grand excès" on précisera : 25 – 30 % d'excès, etc.  

3. En règle générale, vous devez programmez par "défaut" votre cerveau pour que les 
mesures que vous prenez soient des mesures représentant non la personne dans 
l'émotion du moment de la consultation, mais bien correspondant à un ensemble nous 
indiquant pourquoi elle est en consultation. Il s'agira donc plus de tester l'énergie des 
chakras correspondant à la moyenne des jours avant le moment de la consultation que 
celle du moment de la consultation. Pourquoi cela ? Tout simplement du fait que la 
personne peut être émue, elle peut avoir eu une journée difficile, stressante, etc. Il va 
de soi que vous pouvez aussi vous "brancher" sur cet état présent. Mais habituez-vous 
à ce que ce "branchement" ne soit pas celui qui se met en place systématiquement 
lorsque vous prenez des mesures. Il est mieux de provoquer par la pensée volontaire 
ce type de recherche du "présent" et laisser systématiquement la recherche se 
programmer sur l'état énergétique de la personne en relation avec les jours et 
semaines passées, représentant les repères réels de la problématique cherchée. 
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Puis, vous faites osciller votre pendule à la hauteur des tibias (sur le dessin) et montez 
lentement. Lorsque vous arrivez à la hauteur du premier chakra, vous restez quelques 
secondes à cet endroit et observez ce qui se passe. Si vous constatez une déviation, inscrivez-
là de l'autre main sur un papier, ou posez le pendule et écrivez. Il est à mon avis préférable 
d'inscrire le résultat ou de le dire verbalement au patient qui l'inscrit sur une feuille. Mais si 
c'est pour vous et que vous êtes seul, vous devez vous débrouiller. Pourquoi est-il préférable 
d'inscrire immédiatement le résultat ? Car si vous faites l'effort de retenir les différents 
résultats, vous pouvez altérer la suite de la recherche, votre mental étant "pris" à retenir des 
pourcentages … Personnellement j'utilise le pendule aussi bien avec la main droite que la 
main gauche, ainsi, étant moi-même gaucher pour écrire, lorsque je fais une recherche avec le 
pendule tenu à ma main droite, je peux inscrire les résultats de la main gauche sans avoir à 
poser le pendule. Vous pouvez également inscrire les résultats provisoirement sur une feuille 
brouillon avec la main qui n'écrit pas habituellement;  si le trait n'est pas des plus harmonieux 
ce n'est pas trop grave, vous mettrez au propre par la suite.  
 
Donc, si le pendule a dévié dans un sens sur un chakra, une fois le pourcentage inscrit, passez 
au chakras suivant, et ainsi de suite.  
 
 
Si la recherche est réalisée pour une personne présente, il n'est à mon avis pas nécessaire de 
lui tenir la main ou d'avoir un autre contact physique avec elle. Faites cependant comme vous 
le sentez. Il est nécessaire de penser : 
 
 

1. "Je me rends sensible à M. …. Se trouvant présent devant moi, je 
recherche la vérité."  

 
2. "Je détecte maintenant l'énergie de ses chakras". 

 
 
Puis commencez la recherche. 
 
 
Si la personne n'est pas présente, il est préférable de disposer d'un témoin, l'idéal est une 
photo passeport, ou une mèche de cheveu, etc. Témoin que l'on place soit au-dessus de la tête, 
en-dehors de la feuille-test, ou sur la feuille-test en haut à droite. Pratiquez comme suit : 
 
 

3. "Je me rends sensible à M. …. Représenté ici par cette photo,  je 
recherche la vérité."  

 
4. "Je détecte maintenant l'énergie de ses chakras". 
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La règle pour recherche des vibrations 
 

Mesure des vibrations 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Différences entre : Echelles des Vitalités / Vibrations 
 
L'échelle des vibrations représente plus une "qualité" spirituelle ou subtile alors que l'échelle 
de la vitalité (que vous avez déjà utilisé) est surtout "physique". Pour tout ce qui est de la vie 
courante, la vitalité est plus importante, mais les deux sont intéressants.  
 
En fait la mesure peut se faire tant avec une échelle qu'avec l'autre. Il est possible d'avoir une 
grande vitalité et une faible vibration. Une faible vibration se situe en-dessous de 6000. Puis 
de 6000 à 7000 c'est bon, en-dessus, c'est très bien. 
 
Pour l'utilisation régulière, le test de vitalité est plus "pratique", car la vitalité peut rapidement 
varier au cours d'une journée, par les ambiances rencontrées. 
 
La vibration d'un individu ne va pas changer rapidement, elle représente davantage ses 
qualités profondes. Par exemple, si j'ai un taux vibratoire de 7'000 et une vitalité de 100 %, en 
rencontrant une personne négative, ou au contact avec un produit néfaste, mon taux de vitalité 
peut descendre à 70 ou 80 % alors que ma vibration sera peut-être juste descendue à 6'700 ou 
6'500… Mais plus ma vibration est élevée, par exemple à 8'000 ou 9'000, moins ma vitalité va 
chuter au contact d'une situation difficile. Est-ce que vous comprenez la différence ?  
 
Pour ce qui est de la "santé" de tous les jours, vous verrez une différence plus notable avec le 
test de vitalité. Vous ferez bien évidement le test de vibration pour comprendre davantage 
l'aspect évolutif de l'être, sa spiritualité, ses qualités profondes. Dans mes termes, je dirai que 
le test de vibration correspond à l'ÊTRE est le test de vitalité à l'humain. Mais comprenez bien 
qu'il n'y a rien de péjoratif dans cette explication, nous avons tous besoin de fonctionner avec 
toutes nos parties ! 
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Vous trouvez ce même schéma mais en éventail dans le cours de Radiesthésie I. Celui-ci 
(présent dans le fascicule II) s'utilise avec le pendule qui longe la règle graduée de droite à 
gauche. L'échelle va de 0 à 10'000 unités Bovis* ce qui est normalement suffisant. Au cas où 
vous faites un test qui mène votre pendule jusqu'à 10'000, vous revenez à 0 et continuez. Ainsi 
lorsque vous vous situez par exemple à 2'000, vous interprétez 12'000.  
 
Vous pouvez utiliser la règle en éventail présente dans le cours ou bien celle-ci. 
Personnellement je travaille davantage avec celle-ci.  
 
Pour bien utiliser cette règle, il y a lieu d'aborder quelque peu le domaine des vibrations. Il est 
nécessaire de savoir que la vibration qui correspond à un bon état de santé se situe entre 6'500 
et 7'000 angström. Il est possible de tester l'être humain comme toute matière vibrante.  
 
 
 

Pour que vous compreniez bien, je répète ce que je viens d'exprimer ci-dessus,  
mais un peu différemment 

 
Ne confondez pas "Energie physique, vitalité" avec "vibration". La vitalité est aussi un test 
nécessaire à faire, elle nous donne directement l'état physique, de force ou de fatigue d'un 
individu.  
 
La vibration est plus subtile que l'énergie physique; d'une certaine manière elle correspond à 
l'ensemble de l'énergie des chakras, mais ce n'est pas l'énergie des chakras; c'est plus le 
rapport harmonieux existant entre les chakras, la manière dont la circulation subtile se réalise 
dans l'ensemble du corps.  
 
Il est par exemple possible d'être fatigué, d'avoir par exemple au test de vitalité "65 ou 70" et 
de présenter au test des vibrations "7'200". Il est également possible d'avoir un test de vitalité 
très favorable "95 – 100" et d'être à 6'000 au test des vibrations. L'idéal bien entendu est que 
tous les tests soient cohérents et présentent chacun d'eux un état optimal. Mais aussi, plus un 
être à une vibration élevée, moins il aura tendance à avoir de fortes baisses de vitalité; et si sa 
vitalité baisse parce qu'il eu une journée difficile, elle remonte en très peu de temps, parfois le 
temps d'une pausse suffit à ce que sa vitalité remonte à son maximum. 
 
Je pense que vous comprenez qu'un être peut être fatigué physiquement mais serein et donc 
bénéficier d'une excellente vibration. 
 
 
* Alfred Bovis a créé une règle graduée en angström (Unité de mesure des longueurs 

d'ondes et des dimensions atomiques et qui correspond à 1/10 000 de micron) pour réaliser 
des mesures à l'aide du pendule afin de mesurer la radiation des aliments et de tous produits 
vivants. Des valeurs-repères ont été ainsi établies et les radiesthésistes du monde entier ont 
alors utilisé cette méthode de mesure. L'expérience à montré qu'une personne en bonne 
santé a une vibration d'au moins 6'500 unités Bovis. Cependant, ne vous prenez pas trop la 
tête avec les dénominations… Lors de vos recherches, définissez vos résultats en "UNITE" 
sur l'échelle de Bovis.  
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Sur l'échelle, vous avez différentes indications chiffrées et vous trouvez aussi des pathologies. 
Ces termes de maladies indiqués sur l'échelle ont été déterminés par plusieurs radiesthésistes 
– chercheurs qui ont trouvé une résonance entre la vibration et la maladie. Ils ont par exemple 
trouvé que lorsqu'une personne a le cancer, celle-ci vibre à 4'800 angströms, que lorsqu'une 
personne à le tuberculose, celle-ci vibre à 5'500 angströms, etc. 
 
Ne vous inquiétez pas trop si vous trouvez ces résultats lorsque vous testez une personne. Il 
s'agit d'une mesure énergétique et non d'un organe; il peut s'agir d'une maladie probable, à 
venir si rien n'est fait, il peut s'agir d'un terrain, une prédisposition mais pas nécessairement 
d'une maladie physique déjà installée.  
 
Si les autres tests, vitalité – chakras présentent des résultats très faibles, il y aura lieu de 
s'inquiéter et d'informer la personne que quelque chose est à faire pour s'équilibrer. Soyez 
prudent quant au diagnostic que vous faites et ne parlez surtout pas de maladie. Le thérapeute 
naturel comprend les problèmes de santé en matière d'énergie et n'a pas le droit d'effectuer un 
diagnostic. Si vous êtes trop inquiet pour votre patient, ne le montrez pas trop; expliquez lui 
qu'il serait bon de voir un médecin afin de faire des analyses.  
 
Pour les mesures, utilisez les même règles mentales que pour l'étude des chakras. 
 
Lorsque vous voyez régulièrement une personne ou que vous faites à distance des contrôles 
répétés, il sera intéressant de voir s'il y a évolution des mesures que vous réalisez, qu'il 
s'agisse des chakras, des vibrations, etc. Vous pouvez par exemple trouver une vibration faible 
de 5'500 angströms chez une personne. Il peut s'agir d'une faible vibration passagère et qui 
remonte tout naturellement.  
 
Il y a lieu de s'inquiéter lorsque la vibration ne remonte pas (naturellement ou par corrections 
énergétiques réalisées) au bout de quelques semaines. Normalement, si le problème n'est pas 
trop ancien, trop profond, les rééquilibrages énergétiques réalisés remontent parfois en 
quelques minutes les vibrations de la personne. Cela peut prendre aussi plusieurs jours, mais 
la vibration devrait normalement toujours monter même si l'évolution n'est pas tout de suite 
idéale, il est important de voir une évolution; cette information montre que la personne réagit 
à l'énergie de santé envoyée. Le cas échéant, il y a des blocages qui seront nécessaires de 
dépister plus en profondeur afin de voir quels sont les "leviers" à toucher pour permettre 
l'ouverture du courant énergétique. 
 
Lorsque je parle de rééquilibrage, cela peut être réalisé de différentes manières. Ce n'est pas 
l'objet de ce présent cours, cependant les moyens fréquemment utilisés sont les techniques 
énergétiques (Magnétisme, Reiki, Cristaux, Chromothérapie, etc.), les corrections 
alimentaires, comme un travail spécifiques sur les valeurs et croyances. 
 
 
Echelle des vibrations à utiliser avec le pendule oscillant de droite à gauche 

 
Voilà une possibilité différente d'utiliser une échelle de mesure. L'échelle des vibrations de la 
page précédente est du type "Eventail ou demi-cercle". Faites des essais et définissez avec 
quel type d'échelle vous avez le plus de facilité. Voir les explications à la page suivante.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000
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Comment le pendule donne ses indications ?  
 
  
Laissez osciller le pendule dès le début de la règle, sur la gauche. Comme  indiqué ci-dessous. 

 
 
 
Lorsque vous êtes en résonance avec une vibration, celui-ci, juste avant d'arriver à l'endroit 
précis de l'échelle se positionne progressivement comme suit : 
 
 
Dans l'exemple ci-dessus, j'ai utilisé un assez long espace pour vous montrer le déplacement 
progressif du pendule de l'oscillation horizontale à l'oscillation verticale (perpendiculaire face 
à vous). Dans la réalité, entre le premier trait horizontal et le dernier trait vertical, il y a 
seulement entre 1 à 1,5 centimètres et non 5 – 6 centimètre comme sur cet exemple.  
 
Donc, lorsque vous vous situez avec le pendule à l'endroit exact de résonance, le pendule 
oscille perpendiculairement, il est en oscillation, aligné avec le trait de l'échelle         . 
 
Si par hasard vous dépassez le point exact, le pendule peut avoir ce type de réaction : 
 
 

                                             
 
Ainsi, il nous indique que l'endroit précis a été dépassé et qu'il est nécessaire de revenir en 
arrière. Le mouvement complet, d'approche et de séparation du point en résonance se 
développe comme suit : 
 
 
                                                                       
 
 
 
Ci-dessus, approche du point de résonance     (1)    Point  
  de       Séparation du point de résonance (3) 
 Résonance 

 
(2) 
 
 
 
 

Si vous allez trop vite, il se peut que vous arriviez au point (3); dans ce cas reculez un peu. Si 
tout se passe bien vous parvenez au point (2), après avoir repéré l'échelle, le test est terminé. 
Si vous le désirez vous pouvez recommencer pour une autre analyse. 
 
Si vous avez besoin d'un témoin, placez-le à gauche de la graduation "0". Pour débuter dans la 
recherche, (témoin ou pas, préparation mentale) procédez de même que pour l'analyse des 
chakras. 
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Pour vous familiariser avec ce domaine des vibrations, faites plusieurs analyses de personnes 
mais aussi, analysez des produits, aliments, cristaux, couleurs, etc. Vous pouvez ainsi 
déterminer la vibration propre d'un matériaux, d'un aliment. 
 
Il est intéressant de pouvoir constater ce qu'un produit vous apporte, pour cela, vous devez 
préalablement connaître votre vibration; si par exemple vous constatez  que votre vibration est 
de 6'700 angström, vous pouvez alors chercher un produit, une huile essentielle, etc., qui vous 
donnera une vibration encore supérieure. En ce sens, testez vos différents produits. Puis, une 
fois que vous avez répertorié un ou plusieurs produits, testez vous avec le produit.  
 
Pour ce faire, vous pourriez avoir votre photo sur la gauche de l'échelle et vous placez le 
produit sur la photo, ainsi vous avez l'ensemble à tester. Mais puisqu'il s'agit de vous, vous 
pouvez très bien agir mentalement, sans utiliser de photo, le développement de la recherche se 
fait alors comme suit :  

1. Recherche de votre propre vibration : "Je recherche ma vibration personnelle en ce 
moment précis". 

2. Placez le produit à gauche de l'échelle et dites : "Je recherche la vibration de ce 
produit". 

3. Puis en tenant le produit dans votre main (celle qui ne tient pas le pendule), dites : "Je 
recherche ma vibration". Ceci sous-entendu "de mon corps avec le produit. 

Il semble logique que seul un produit se situant au-dessus de votre vibration personnelle 
puisse vous faire vibrer plus haut, c'est vrai. Cependant, il est possible qu'un autre type 
d'incompatibilité existe, allergie, etc. Dans ce cas, le test du produit peut bien donner 8'000, 
votre test personnel par exemple 7'000; cela va pas toujours être favorable. Vous pouvez par 
exemple (pensant que vous aurez une vibration de 7'500) n'avoir que 6'000 ! C'est pourquoi il 
est toujours nécessaire de réaliser l'ensemble des différentes analyses.  

Voici les vibrations en unité d'angström des couleurs de l'arc-en-ciel : 

• Rouge  6'200 à 7'800 angströms 

• Orange 5'900 à 6'200 angströms 

• Jaune  5'800 à 5'900 angströms 

• Verte  5'200 à 5'800 angströms 

• Bleu  4'500 à 5'200 angströms 

• Indigo  4'300 à 4'500 angströms 

• Violet  3'900 à 4'300 angströms 

Vous disposez d'une feuille A3 sur la quelle vous avez des informations de vibrations 
concernant un certain nombre d'aliments. Il va de soi qu'elle ne peut être précise dans tous les 
cas, elle peut être pour vous un point de repère, vous permettant de faire des comparaisons. 
Pour plus de précision, faites les analyses vous-même en fonction des produits dont  vous 
disposez.  
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Ce qui peut modifier la qualité vibratoire d'un aliment  

Il y a de nombreux paramètres, en voici les principaux :  

 

• Sa provenance. 

• Son degré de fraîcheur. 

• Son mode de conservation. 

• La qualité de la culture, normale, bio, etc. 

• S'il s'agit d'un aliment cuit, son mode de cuissons. 

• Sa maturité. 

 

Etc. 

 

 

C'est bien pourquoi le tableau dont vous disposez peut montrer selon les cas une variation de 
+ / - 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16

Mesure de la vitalité 
 

Vous avez déjà pris connaissance de ce tableau en éventail dans la première partie du cours. 
Vous le retrouvez ici car cette mesure fait partie des mesures de base conseillées lors d'une 
consultation : 

 

1. Mesure des chakras. 

2. Mesure de la vibration. 

3. Mesure de la vitalité. 

4. Mesure préliminaire de la cause. 

 

Pour l'utilisation de cette planche en éventail, veuillez consulter les renseignements donnés 
dans la première partie du cours, sous rubrique "Cadran vitalité". Lors de l'utilisation d'un 
cadran en éventail, placez le pendule à l'endroit où se réunissent tous les traits (au bas de la 
feuille au milieu) et laissez-le librement oscillez (si nécessaire forcez volontairement 
l'oscillation afin que le déplacement du pendule se fasse au moins sur 7 – 8 centimètres devant 
vous) perpendiculairement à vous comme indiqué ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis laissez le pendule vous indiquer le taux de vitalité de la personne. 

 

 



 17

Recherche de la cause 
Vous avez déjà vu dans la première partie du cours (Radiesthésie I) une planche de recherche 
de cause relativement complexe. Maintenant, dans l'optique du déroulement d'une 
consultation, nous reprenons avec les points essentiels pour aller progressivement vers le 
détail. 

Cette planche est quelque peu différente et je vous conseille dès maintenant d'utiliser celle-ci. 
Soit la planche avec les 5 demi-cercles. Elle sera par la suite une de vos principales planches.  

En fait, avec les planches que vous avez dans ce cours-ci, vous disposez des moyens 
essentiels pour une première étude déjà très précise. 

 

Ces planches seront a utiliser dans l'ordre suivant (ce n'est pas nécessairement dans l'ordre du 
fascicule) : 

• Planche de la VIBRATION (Permet de voir les bases fondamentales) 

• Planche de la VITALITE 

• Planche des CHAKRAS 

Ces 3 premières planches et ces premiers tests devraient vous donner des informations sur les 
manques, déficiences, etc. ce qui vous amènera à utiliser les 2 planches suivante afin de 
déterminer la cause des éventuelles déficiences. Il s'agit de : 

• Planche de la CAUSE (celle qui dispose de plusieurs demi-cercles (éventails). Sur 
laquelle vous aurez déjà utilisé la partie "VITALITE". Et sur laquelle il y a deux autres 
éventails qui seront développés dans une suite du cours. Il s'agit de la détemination de 
périodes de vie et des conflits principaux de l'être humain. Les informations du bas, sont 
des aides annexes, soit les points cardinaux, deux échelles horizontales à multiples usages 
et 3 autres tests en "V" pour différentes recherches annexes également. 

• Planche ALIMENTATION 1 (la simple, en éventail). 

• Si nécessaire afin d'aller davantage dans le détail, Planche ALIMENTATION 2 
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Précision sur l'utilisation des planches en éventail (demi-cercle) 

Avant de commencer chaque étude, je vous suggère de lire rapidement les différentes 
réponses possibles, afin de les réenregistrer chaque fois au niveau de votre cerveau, cela est 
préférable. Lorsque vous aurez fréquemment utilisé les planches, cela ne sera plus nécessaire. 

Lorsque vous êtes avec votre pendule sur la bonne réponse, il va de soi que le pendule oscille 
précisément sur la ligne (le trait) correspondant à la réponse. Souvent même, il accélère la 
vitesse de son oscillation. Pour être bien certain qu'il s'agit de la bonne réponse, observez si le 
pendule reste au moins 5 secondes sur cette même position. 

Il se pourrait qu'il y ait une 2ème réponse possible pour la même question. Donc, après avoir 
reconnu une réponse, le pendule devrait normalement retrouver sa position "neutre" dans au 
milieu du graphique. S'il y a une 2ème réponse possible, dans ce cas, le pendule va osciller sur 
un autre trait correspondant à cette réponse.  

Si le pendule continue d'osciller  comme lorsque vous l'avez lancé, c'est qu'il n'y a rien à 
chercher par rapport à la planche utilisée. S'il y a une autre réponse qui va dans le même sens 
que la planche utilisée mais qui n'est pas inscrite sur celle-ci, le pendule va indiquer "Autres". 
Dans ce cas il va être nécessaire de poser de nouvelles questions plus appropriées. Parfois il 
est nécessaire d'aller sur une autre planche ou même d'en dessiner spontanément une en 
testant différentes sortes de questions. 

Si vous désirez davantage de précisions par rapport à la réponse trouvée, vous pouvez vous 
aider des graphiques en bas de page. 

Sur l'échelle 1 à 12 vous pouvez laissez le pendule osciller de gauche à droite  et 
déterminez un nombre de mois. La réponse est juste lorsque le pendule oscille ainsi . Voir à 
ce sujet l'explication de la page 13. 

L'échelle "Année" / "%" est la même qui peut être utilisée pour ces deux possibilités. 

Les orientations Nord (N) – Sud (S) et Ouest (O) – Est (E) peuvent être utilisées pour 
différentes situations. Par exemple si vous avez besoin de connaître une orientation 
privilégiée. Pour la position idéale de la tête lors du sommeil, ou face à quel point cardinaux il 
est préférable d'être orienté assis à son bureau, etc. 

Le "V", semaine - mois – année donne l'élément spécifique à chercher lorsque l'on cherche 
une durée. Est-ce que celle-ci se situe en semaines, en mois ou en années. Le détail peut 
ensuite être trouvé sur l'échelle horizontale dont je viens de commenter. 

Le "V" Oui/B – Non/N n'est pas compliquée à comprendre, elle peut être utile pour trouver le 
OUI ou le NON dans une variante de la rotation droite ou gauche. Le "B" = bon, le "M" = 
mauvais. 

Le "V" manque / excès parle de lui-même. 
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Significations des termes de la "CAUSE" 

 

Parents /Transgénération :  Tout ce qui est en rapport avec le passé et non "digéré" – Peurs 
Obsession – Refoulements divers – Toutes blessures affectives 
importantes (relation – union – parentales, etc.) – Amour 
excessif du père ou de la mère – Idéalisation maladive du père 
ou de la mère – Inceste physique ou psychique, etc.  

 Renvoie pour plus de précision au tableau du cours : 
 La Cause – Affectif - Emotionnel / Parents / Passé - Psychisme 

Famille actuelle.  

Ondes : Par toutes les ondes électriques, magnétiques et autres qui 
atteignent le corps et le fragilise – Champ électromagnétique – 
Antennes satellites – Antenne et relais du réseau natel – Natel – 
Antenne de télévision – Fourre à micro-ondes – Télévision –
Ordinateur et écran – Radio-réveil – Appareils divers - Ligne à 
haute-tension - Mémoire des murs – Ondes provenant d'objets.  

Renvoie pour plus de précision au tableau du cours : 
Rayonnement – Lieu d'habitation 

Alimentation signifie : Toutes erreurs alimentaires – Associations néfastes – Habitudes 
alimentaires – Empoisonnement / Intoxications lentes – 
Incompatibilité – Allergies. 

 Renvoie pour plus de précision au tableau de ce fascicule : 
 Fiche diététique I, puis si nécessaire à la fiche diététique II 

Parasitage : Toutes intoxications. Ondes pensées réelles ou abstraites – 
parasitage mental – Envoûtement – Pensées négatives (de soi-
même, auto-sabotage) ou d'autrui. 

Les termes qui ne sont pas expliqués expriment d'eux-même très clairement ce qu'ils veulent 
dire. 
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Utilisation du tableau : Fiche diététique  
 
Je vous conseille d'utiliser préalablement la fiche diététique I (celle avec les éventails). 
 
Commencez pas le test sur "Alimentation générale", puis, si vous décelez un problème sur les 
aliments pricipaux, tels que "Viande" / "Laitages" / "Céréales", allez en-dessous sur les 
éléments correspondants. Pour tous les autres produits, utilisez la fiche II. 

FICHE II 
Ce tableau vous permet de déterminer les aliments : 

BONS (B) – TOLERES (T) – MAUVAIS (M) 

 

Pour la personne; cela est nécessaire seulement si le pendule vous a indiqué une déficience 
dans le tableau précédent (Fiche diététique I). 

Passez d'abord avec votre pendule sur les sous-groupes d'aliments : Gibier – Volaille – Huiles 
végétales – Oeufs, etc. Si votre pendule oscille ou tourne (selon le système-code que vous 
utilisez) sur un de ces groupes, passez aux sous-groupes : Gibier – Volaille – Abats, etc., et 
lorsque votre pendule confirme qu'un sous-groupe est incompatible repérez l'aliment exact. 
Puis posez-vous les questions : Bon – Toléré – Mauvais et lorsque le pendule vous a répondu 
mettez une croix dans la case correspondante. Si vous faites cette recherche pour un client se 
trouvant en face de vous, vous pouvez lui demander d'inscrire les croix sur une copie de cette 
feuille. 

La case durée peut être utilisée si l'on recherche la durée du régime ou de l'abstinence du 
produit. Il vous suffit après la recherche, de penser au nom du produit néfaste et placer votre 
pendule sur le rectangle "durée". S'il tourne dans le sens du "oui", cela indique que l'arrêt de 
consommation du produit n'est que provisoire, dans ce cas, cherchez la durée, en semaines, 
mois, etc. Si le pendule n'a aucune réaction sur le rectangle ou qu'il tourne dans le sens du 
"non", cela indique que la personne a intérêt à ne plus jamais consommer le produit en 
question s'il a été classé comme "Mauvais". S'il est toléré, il est conseillé tout de même d'en 
consommer modérément. 
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     FICHE DIETETIQUE - 2
  B T M    B T M   B T M    B T M

B = bon    T = toléré M = mauvais  
      
VIANDES    Classiques Fruits Mangues Salades Cresson 
    Natures  Melon  Doucette 
Boeuf    Yogourt Biologiques Mûres Dent-de-lion
Cheval     Aux fruits Myrtilles Laitues 
Veau    Allégés Nectarines Pommée 
Agneau    Au soja Oranges Endives 
Porc    De brebis Pêches Scarole 
    Autres … Poires Haricots  

Gibier Chevreuil     Pommes Radis  
 Sanglier     Prunes Tomates 

Lièvre    Fromag Pâte dur Pruneaux Mozzarella
Cerf     Pâte molle Raisin blancs Poivrons 
    Camembert Raisin rouge Autres … 

Volaille Poulet    Tome Rhubarbe  
 Poule                          Vacherin Boisson Eau plate 

Canard    Fondue  Eau gazeuse
Dinde    Raclette Limonades
Oie    Mozzarella Oléagin. Noix J. de fruits :
    Autres …  Cacahuètes  / frais 

Abats Cœur     Amandes  / Bouteille
 Foie    CEREALES Acajoux  

Ris     Noisettes  
Rognons    Grains Blé Vins Rouge 
Cervelle     Avoine Autres …  Blanc 
Tripes    Orge Rosé 
    Millet Sucres Blanc Mousseux

Char cuter Foie gras    Sarasin  Brun Champagne
 Pâtés    Gruaux Confitures  

Cervelas    Riz complet Miel Bière blonde
Saucisses    Riz blanc Chocolat noir Bière brune
Lard    Riz au lait Chocolat au Autres bières
    Maïs  
POISSONS    Semoule de Autres …  
    Cornes flakes Alcools Cognac 
Lac     Epices Sel de cuisine  Rhum 
Mer      Sel marin Whisky 
Rivière    Pains Pain blanc Sel marin bio Eau-de-vie
Autres…     Pain mi-blanc Pastis 
    Aux céréales Epices fortes Autres … 

Crustacés Moules    Tresse  
 Crevettes    Biscottes Légume Artichaut Cafés Café noir 

Scampis    Pain de seigle  Asperges  Café crème
Homars    Pâtisseries Aubépines Café au lait
Ecrevisses     Carottes Thé 
Huitres     Betteraves  
Autres…    Pâtes Pâtes aux Champignons Tisanes Menthe 
     P. sans œufs Chicorée  Tilleul 
CORPS gra s    P. sans Céleri Verveine 
    Pâtes Tomates Camomille
Beurre cuit     Brocolis Thym 

Huiles Margarine     Chou-fleur Romarin 
végétales Graisse    Glaces A la crème Concombre Sauge 
 Arachide     A l'eau Haricots Fenouille 

Olive    Aux fruits Epinards  
Tournesol     Ch. de Autres … 
Noix     Côtes de bette  
Maïs    FRUITS ET Raves  
    LEGUMES Chou blanc  
Mayonnaise     Chou rouge Divers Tofus 
Moutarde    Fruits Abricots Courgettes  Soja 
     Ananas Courges Corn 

Laitages Lait entier    Avocats Fenouilles  
 Lait drink    Bananes Lentilles  

Lait en    Cassis Endives  
Petit lait    Cerises Poireaux  
Lait condensé    Clémentines Petits pois  
Lait de soja    Citrons Oignons  
Lait de brebis    Dattes Ail  
Autres laits    Fraises Pomme-de-  
Crème    Grappe-fruits …Frites  
Flan    Groseilles …Croquettes  
Beurre allégé    Kakis Poivrons  
Beurre    Lychees  
Sèré    Mandarines  

Nom et prénom : 
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Test de compatibilité 
entre deux personnes 

 
Pour réaliser ce test, utilisez l'échelle de 0 à 100 % comme représentée ci-dessous.  

 

 

 

 

Vous baladez votre pendule de gauche à droite en lui imprimant un léger mouvement 
d'oscillation                     , en démarrant au "0", vous "glissez" sur le 10, le 20, le 30, le 40, 
etc, d'une façon continue et régulière. Lorsque votre pendule change de direction et va dans le 
sens des séparations,        le résultat est trouvé. 

Les différents niveaux de compatibilité sont : 

1. Compatibilité affective – émotionnelle. 

2. Compatibilité intellectuelle. 

3. Compatibilité professionnelle. 

4. Compatibilité générale. * 

Le type de compatibilité peut être général et dans ce cas vous posez la question en relation 
avec le point (4); mais vous pourriez rechercher un domaine précis, affectif, professionnel, 
etc. Il va de soi que vous pouvez faire les 4 types de recherche, ainsi vous aurez les résultats 
les plus complets. Il est bien, si vous cherchez un point précis (par exemple "Compatibilité 
affective"), que le résultat soit également bon au niveau "général". Il est bien que vous ayez 
une excellente compatibilité affective avec une personne, mais si vous vivez sous le même toit 
il est aussi important que la compatibilité soit aussi bonne de manière générale. Si pour ce cas, 
la compatibilité n'est pas excellente au niveau professionnel ce n'est pas grave, mais il est tout 
de même bien de trouver un bon résultat au "intellectuel" et "général". 

L'échelle donne les valeurs suivantes, elle est valable pour les 4 points différents vus ci-dessus 
: 

90 % et plus = Compatibilité excellente. 

80 % et plus = Bonne compatibilité. 

70 à 80 % = Compatibilité moyenne mais peut évoluer favorablement. 

60 à 70 % = Compatibilité faible, un grand effort sera à faire pour l'évolution. 

50 à 60 % = Compatibilité médiocre, peu de chance d'arriver à un résultat. 

30 à 50 % = Haine, jalousie, mésentente totale. 

0 à 50 % = Aucune relation n'est possible. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Recherche des périodes de chances 
 

 

Chance matérielle et financière 
Vous recherchez dans le courant de l'année, les mois qui sont les plus bénéfiques. 

 

 

 

Vous faites votre requête, "Mon pendule m'indique quelles sont mes périodes de chance au 
niveau financier pour l'an 2009". Vous baladez votre pendule de la même manière que pour 
l'étude précédente (recherche de compatibilité et observez bien l'endroit, les endroits où le 
pendule oscille perpendiculairement à vous. Vous voyez que chaque mois est étendu sur une 
certaine largeur. Le début du mois commence au trait, ensuite, vous pouvez voir 
approximativement quelle période du mois est la plus importante. Si votre pendule oscille par 
exemple sur le mois de mars, cela veut bien dire que tout le mois de mars est favorable, mais 
l'endroit exact où le pendule oscille représentera les quelques jours les plus opportuns. Notre 
exemple indique (voir la flèche) que c'est juste un peu avant le dernier quart du mois que les 
jours sont les plus favorables. Nous concluons à ce niveau, que l'écart se constitue ainsi : (1/4 
du mois de mars qui fait 31 jours et presque 8), donc du 10 -11ème jour avant le 31 mars soit le 
20 mars à 7 – 8 jours avant le 31 mars, soit vers le 24 mars. Donc, du 20 mars au 24 mars, la 
période est privilégiée. 

Vous pouvez vous contenter de dire que le mois de mars est excellent et que du 20 au 24 mars 
c'est encore meilleur. Puis vous continuez avec votre pendule sur "avril" – "mai" – "juin", etc, 
car il peut y avoir d'autres mois très favorables à votre chance.  

Vous pouvez aussi être plus précis si vous rechercherez un jour donné. Dans ce cas, ayant 
déjà une fourchette de 4 – 5 jours, (admettons que ce soir le 20, 21, 22, 23, 24 mars, vous 
faites osciller votre pendule comme ci-dessous,  tout en pensant : 

 

 

 

 

 

Le jour le plus favorable est-il le 20 mars ? (vous attendez quelques secondes pour voir si 
votre pendule vous dit "OUI" par des girations appropriées ou s'il continue simplement 
d'osciller), puis demandez : "21 mars", "22 mars", etc. jusqu'au 24 mars.  

Pour tester vos périodes de chance affective vous procédez de même tout en modifiant la 
requête : 

"Mon pendule m'indique quelles sont mes périodes de chance au niveau affectif en l'an 2009". 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Votre chambre à coucher est-elle saine ? 
Votre lit est-il à la bonne place ? 

Test de la vibration de votre chambre à coucher 
Pour ce faire, prenez la règle des vibrations, asseyez-vous dans un endroit où vous vous sentez 
bien. Il est préférable de réaliser cette recherche à l'extérieur de votre chambre à coucher car  
s'il y avait une disharmonie votre corps (affaibli) ne pourrait effectuer une recherche précise. 
Vous visualisez du mieux possible votre chambre à coucher puis, pendule en main proche de 
la règle, pensez en vous : 

"Je me rends sensible à l'énergie qui règne dans la chambre à coucher" 

Puis : 

"Je recherche maintenant le taux vibratoire de ma chambre à coucher" 

Et à ce même moment vous baladez votre pendule de droite à gauche sur la règle des 
vibrations. 

Une chambre à coucher harmonieuse doit vibrer à 6'500 angströms au minimum, si elle est à 
7'000 ou plus c'est encore mieux. Il est extrêmement rare de trouver plus de 8'000 angströms. 

Si le niveau est en-dessous de 6'500 angströms, dans certains cas vous pouvez agir par vous-
même pour rétablir l'équilibre, dans d'autres il sera nécessaire de faire venir un géobiologue. 
La méthode qui est directement à votre disposition est celle des couleurs. Vous pourrez alors 
faire des tests avec les 7 couleurs que vous connaissez. Vous allez placer une des couleurs par 
exemple sur votre table de nuit et revenez en place sur votre chaise pour refaire le même test 
que précédemment. Si le niveau vibratoire n'a pas évolué, placé une autre couleur et ainsi de 
suite jusqu'à ce que le niveau vibratoire soit équilibré. Si rien de change, vous pouvez faire le 
test avec d'autres éléments. Je vous parle ici de choses qui sont à la portée de tout un chacun 
car il y a bien évidemment d'autres méthodes pour le professionnel; pour le professionnel, les 
méthodes de tests sont également différente et plus rapides mais soyons modeste … faisons 
les choses progressivement. Dans les produits que vous pouvez facilement avoir à votre 
dispositions ou les méthodes qui ont un pouvoir régénérateur, il y a : 

  Les huiles essentielles 

 Les pierres et cristaux 

 La prière 

 Un livre sacré 
 L'image d'un saint, d'un être spirituel (en accord avec vos croyances)  

 Etc. Expérimentez, faites différentes recherches. 

Vous pouvez bien entendu réaliser ce test pour toute autre pièce de votre appartement. 



 27

 

 

Test de la position de votre lit 
Après avoir fait le test des vibrations, si celui-ci est positif, vous pouvez effectuer celui de 
l'orientation de votre lit. Il s'agit ici d'un test d'orientation qui peut s'effectuer pour le lit 
comme pour une place de travail, il s'agira simplement d'adapter la question ou la requête. 

Pour la chambre à coucher, il n'est pas difficile de savoir ce que l'on recherche, c'est-à-dire la 
possibilité d'avoir un sommeil optimal qui sera situé sur l'échelle des pourcentages entre 80 et 
100. 

Pour cela, faites un dessin de votre chambre à coucher (vous êtes toujours assis vers votre 
table de travail, à votre bureau ou dans votre cuisine ou votre salle à manger) et dessinez 
uniquement l'emplacement du lit. Faites de sorte que la grandeur du lit corresponde à celle 
d'une boîte d'allumettes ou a un autre objet rectangulaire que vous trouvez facilement chez 
vous.  

En utilisant l'échelle de mesure présentée ci-dessous, et en utilisant le pendule comme vous 
savez maintenant le faire, dites ceci : 

 

  
 
 

"Je recherche quel est le niveau de la qualité de mon sommeil lorsque je dors dans mon lit 
orienté comme il l'est jusqu' à présent". 

 

Puis vous "baladez" votre pendule de gauche à droite sur l'échelle.  

 

Si vous êtes entre 95 et 100% c'est excellent, il n'y a rien à changer.  

Si vous êtes entre 80 et 95 % il n'y a pas de problèmes majeurs mais l'orientation pourrait être 
légèrement ajustée. Avec ce pourcentage, il s'agit en règle générale de ne déplacer le lit que de 
quelques degrés d'angles, c'est-à-dire de mois de 25 centimètres à la tête ou au pied (en le 
tournant légèrement).  

Si le résultat se situe au-dessous de 80 %, il y a lieu de modifier l'orientation du lit, parfois 
même son emplacement dans la chambre, mais cela est plus à portée du professionnel en 
géobiologie. Voyons comment modifier l'orientation du lit.  

Vous placez maintenant la boîte d'allumettes ou l'objet rectangulaire de votre choix sur le 
dessin de votre lit. Vous modifiez quelque peu l'orientation (mais très peu) de l'objet. Puis 
vous refaites le test comme précédemment. 

Si le résultat est amélioré (même un tout petit peu), vous continuez la modification de 
l'orientation dans le même sens en plusieurs étapes, et à chaque étape vous faites un test 
jusqu'à arriver à un pourcentage optimum. Il se peut que vous ne puissiez arriver à 100 %, ne 
vous inquiétez pas, allez le plus haut possible. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Si par contre lorsque vous avez procédé à votre première réorientation, le résultat est 
identique ou plus bas, l'orientation apportée est fausse, alors tournez dans l'autre sens et 
procédez comme vous venez de le faire jusqu'à l'obtention du résultat le plus haut. 

Si vraiment, que vous tourniez dans un sens ou un autre il n'y a aucun résultat, seul un 
géobiologue sera apte à faire l'étude et l'équilibrage.  

La même prospection peut être faite pour un lieu de travail ou un emplacement où vous vous 
situez souvent. Dans ce cas, la requête sera modifiée, car suivant la situation ce que l'on 
cherchera à obtenir de manière optimum sera : 

 

1. La performance, ou, 

2. La concentration, ou, 

3. Le calme, ou, 

4. La patience, ou, etc. 

 

Vous modifiez donc votre requête de manière à ce que l'une de ces qualités se situe sur 
l'échelle au niveau le plus haut possible. 

 

 
 




