Access Free Manuel Pratique Dutilisation Du
Pendule Egyptien

Manuel Pratique Dutilisation Du
Pendule Egyptien
Le vieillissement de la population confronte de plus en
plus le praticien aux patients particuliers que sont les
sujets âgés. Outre l'examen clinique traditionnel,
l'évaluation gérontologique standardisée (EGS) doit
rentrer dans la pratique courante de tout généraliste. Cet
examen permet d'évaluer l'ensemble des fonctions
cognitives, sociales, et l'autonomie fonctionnelle d'un
patient. À l'aide des nombreux tests courts et pratiques
de diagnostic, cet ouvrage permet au praticien de suivre
l'évolution physique et psychique des personnes âgées.
Il propose tout d'abord un examen clinique spécifique
(évaluation cognitive, thymique, nutritionnelle, de
l'équilibre et de la marche, évaluation fonctionnelle et de
l'autonomie), puis un état des lieux des pathologies
gériatriques, des pathologies neurodégénératives et des
troubles du comportement. Cette nouvelle édition
présente notamment les outils opposables à PATHOS
(outil d'évaluation des états pathologiques en EHPAD) et
propose des tests plus spécifiques à l'attention des
sujets fragiles afin de dépister suffisamment tôt cette
fragilité et un certain nombre de déficits pour mettre en
place des attitudes de prévention, de traitement et de
prises en charge efficaces. Ce guide s'intègre
parfaitement dans la pratique des médecins
généralistes, des médecins coordonnateurs en EHPAD
et de tous les praticiens dans le suivi de leurs patients
âgés.
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Ce volume se situe a? la frontie?re supe?rieure, dans le
domaine des fre?quences, du Traite? d'E?lectricite?. Il
conside?re en effet des signaux radioe?lectriques a?
variation extre?me- ment rapide, dont les pe?riodes sont
situe?es entre les picosecondes et les nanosecondes.
Les hyperfre?quences sont surtout utilise?es dans trois
types d'applications : • le radar, qui sert a? la de?tection
et a? la mesure ; • en te?le?communications, elles
assurent des liaisons dirige?es, notamment dans le
domaine spatial ; • le chauffage, le se?chage, la cuisson
des mate?riaux les plus divers. Les deux premiers types
d'applications sont lie?s a? l'information. Dans le radar,
les hyperfre?quences permettent d'acque?rir une
certaine information, contenue dans le signal d'e?cho
re?fle?chi par un obstacle. La position et la nature de
celui-ci sont de?termine?s en comparant les signaux
e?mis et rec?us apre?s re?flexion. En
te?le?communications, les hyperfre?- quences servent
de support a? l'information, qu'il s'agit souvent de
transmettre sur de tre?s grandes distances. Quant au
dernier type d'applications, il utilise une proprie?te?
remarqua- ble qu'ont les hyperfre?quences de chauffer
en profondeur. Il s'agit dans ce cas d'un trans- fert
d'e?nergie. Cette proprie?te? a trouve? de nombreuses
applications dans la vie de tous les jours, depuis la
cuisine jusqu'au traitement de diverses maladies. A
l'avenir, les hyperfre?- quences pourront peut-e?tre aussi
servir au transport d'e?nergie e?lectrique a? grande
distance. Les applications des hyperfre?quences se
situent donc a? cheval entre les domaines de
l'information et de l'e?nergie ; les applications les plus
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traditionnelles se trouvent toutefois dans le premier
domaine. C'est au cours de la seconde guerre mondiale,
au de?but des anne?es 1940, que les hyperfre?quences
ont vu le jour. A l'instar des autres domaines de
l'e?lectricite?, leur de?ve- loppement a e?te? riche en
transformations et en rebondissements spectaculaires.
Si les principaux domaines d'applications sont
maintenant bien e?tablis, des changements pro- fonds
continuent a? se faire, surtout au niveau de la
technologie. Les guides d'ondes ce?dent la place aux
structures planaires, moins encombrantes et plus faciles
a? re?aliser. Quant aux tubes ge?ne?rateurs de signal,
s'ils gardent leur place aux puissances e?leve?es, ils ont
e?te? de?tro?ne?s ailleurs par des semiconducteurs,
d'abord par des diodes, a? leur tour progressivement
remplace?es par les transistors. Il peut parai?tre
te?me?raire de pre?parer un ouvrage traitant d'un sujet
en e?volution. Les informations pre?sente?es ne risquentelles pas d'e?tre de?ja? de?passe?es lors de la parution ? Si risque il y a, ce risque existe dans tous les
domaines d'inte?re?t des inge?nieurs. C'est
pre?cise?ment la ta?che de ceux-ci de faire e?voluer les
techniques, pour fournir des solutions toujours plus
favorables... Il ne faut cependant pas trop craindre une
de?sue?tude pre?coce : chaque domaine posse?de
plusieurs niveaux de complexite?, dont certains vieillissent moins vite que d'autres.
Manuel pratique d'utilisation du Pendule Egyptien
Apprendre le solfège étape par étape avec exercices,
notions essentielles, valeur des notes, nom de notes sur
la partition, signes, signatures rythmiques, altérations,
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silences, liaisons... Avec représentations graphiques et
exemples audio.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en
langue française dans le monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de langue française.
Conforme à la lettre et à l’esprit du nouveau programme
de seconde scientifique (applicable depuis la rentrée
2008), le Guide pratique du lycéen physique seconde S
couvre l’ensemble des chapitres relatifs à la mécanique,
à l’électricité, à l’électronique et à l’optique.
Comportant des outils d’évaluation variés, en
adéquation avec les nouvelles tendances pédagogiques,
chaque chapitre se décompose en trois rubriques :
"Connaissances essentielles du cours" pour une simple
restitution des définitions des concepts clés à travers des
exercices riches et variés ; "Application du cours" pour
amener l’élève à tester son aptitude à transférer ou à
mobiliser ses connaissances pour la résolution d’un
problème relatif à la vérification de l’assimilation d’un
certain nombre de compétences exigibles ; enfin, "Je
teste mes connaissances" pour permettre à l’élève de
s’auto-évaluer. Conçu par I. Sakho, Docteur en
Physique atomique et nucléaire, ce manuel à destination
des lycéens de seconde S conjugue moyens d’assimiler
les connaissances et mises en application de celles-ci
dans une succession d’exercices qui vont du traditionnel
QCM au problème, afin d’assurer à l’élève une pleine
possession des sujets au programme. Un outil de
validation et de mobilisation des savoirs qui se distingue
encore par sa clarté et sa capacité à jouer sur les
niveaux de difficulté !
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Bruts, roulés, taillés ou montés en bijoux, les pierres et
les cristaux fascinent et interrogent les Hommes depuis
des millénaires. Nés au fond des mers et dans les
entrailles de la Terre, les minéraux nous accompagnent
depuis toujours. Soigner les maux du quotidien, mieux
se connaître et donner de l’élan à son évolution
personnelle, tels sont les bienfaits de la lithothérapie.
Dans ce livre, vous pourrez partir à la découverte du
monde mystérieux des minéraux et vous aider de leur
énergie pour développer votre intuition, écouter vos
ressentis, ouvrir vos chakras et développer votre 3e œil.
Un guide pratique pour découvrir pleinement les
énergies subtiles. L’Univers des énergies subtiles est
actuellement peu connu d’un grand nombre de
personnes. Pourtant, ces énergies, également, connues
sous la dénomination de fluïde vital ou universel, se
trouvent partout et influencent fortement notre façon de
vivre, de penser et d’agir. Un grand nombre
d’informations pratiques contenues dans l’ebook «
Secrets des Energies Subtiles » pourront facilement être
utilisées pour améliorer votre quotidien et par
conséquent votre qualité de vie. Les thèmes abordés
traitent des différentes sources d’énergies subtiles, de la
guérison énergétique sous plusieurs formes, des
mystères de l’aura, des nettoyages de lieux de vie, des
moyens et symboles de protection pour chacun et, aussi,
des nouveaux phénomènes énergétiques. Et en plus,
vous apprendrez, aussi, ce que sont les ondes de
formes, les ondes scalaires, les lieux perturbés au
niveau subtil afin de pouvoir les éviter ou vous protéger
le cas échéant. Avec de nombreuses explications
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simples et trois tables de mesure pour évaluer les
énergies, vous serez capables d’effectuer des
expériences enrichissantes et inédites. A découvrir, dès
maintenant, pour comprendre cet Univers fascinant des
énergies subtiles qui transformera certainement
rapidement votre vision des choses... EXTRAIT Nous
sommes entourés d’un champ d’énergie magnétique,
telle une empreinte énergétique, qui se nomme l’Aura.
Depuis l’origine des temps, ce champ magnétique est
perçu, par tous, sous forme de rayonnement plus ou
moins lumineux, détecté comme des couleurs qui
entourent ou émanent du corps physique. Aujourd’hui,
avec l’arrivée progressive de l’Ere du Verseau, la
pratique de la lecture de l’Aura passe elle aussi du
mode de perception bidimensionnel (2D) au mode de
perception tridimensionnel (3D+). Certains distinguent
deux types d’Aura : L’Aura « Spirituelle ou Surnaturelle
» celle des mystiques de toutes cultures, des maîtres
initiés, des saints auréolés, des anges, des dévas de la
nature (fées, gnomes, elfes, etc.) ou autres, souvent
décrite comme étant de couleur bleu électrique ou blanc
doré, autour de la tête principalement, et du corps, avec
une attention spéciale au cœur et aux mains. L’Aura «
Scientifique ou Physique », entourant les animaux, les
végétaux, les arbres, les minéraux, les cristaux, les
humains. Celle-ci est perçue de diverses couleurs
auxquelles on attribue une signification qui varie selon
l’interprète. À PROPOS DE L'AUTEUR Jean-Claude
Sellie - Guérisseur-Magnétiseur depuis 2005, j’effectue
avec passion des soins à distance pour atténuer les
douleurs, les maladies ou, encore, rétablir les énergies
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positives dans l’organisme. Grâce au magnétisme
soutenu dont je dispose depuis ma naissance, mes
traitements s’adressent aussi bien aux personnes
qu’aux animaux. A l’aide de mes forts ressentis, je suis
en mesure de déterminer précisément les soins
nécessaires pour chacun. Suite à de nombreuses
expériences et observations, j’ai décidé de transmettre
les connaissances utiles pour le quotidien de chacun
dans la publication Secrets des Energies Subtiles. Des
explications inédites et simples vous permettront de
comprendre et d’avoir facilement accès à ces
magnifiques énergies subtiles qui nous entourent.
Apprenez à utiliser un pendule, pour répondre à toutes
vos questions La radiesthésie, science des ondes, offre
des perspectives importantes à qui sait être à l'écoute
des messages. L'objectif de ce livre est de vous faire
découvrir la radiesthésie, vous permettre de choisir et
utiliser un pendule pour toutes les situations où vous
pouvez vous poser des questions. Vous serez capable
de maîtriser un pendule divinatoire. Le livre, conçu pour
les débutants, se compose de quatre parties : 1.
Découvrir le pendule (radiesthésie, positivité,
préparation, revue scientifique ...) 2. Choisir son pendule
(types de pendules, purification, prise en main ...) 3.
Pratiquer, avec des cadrans de radiesthésie (planches)
4. Exercices et tests Ce guide pratique du pendule
comprend de nombreux exercices et cadrans pour
répondre à vos questions personnelles, professionnelles,
retrouver un objet, vous guider aux jeux ou vis-à-vis des
situations de la vie. Olivier Remole Editions est l'éditeur
des thérapies alternatives et des énergies.
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Jean-Luc Caradeau, bien connu comme praticien des
sciences traditionnelles et occultes (créateur du pendule
des bâtisseurs), vous livre, dans cet ouvrage, les fruits
de son expérience en matière d'utilisation du pendule
égyptien. Il vous en fait découvrir les étonnantes
possibilités qui font de cet étrange pendule, une "
véritable machine à souhaits ". Il vous aide à choisir,
parmi tous les modèles de pendules égyptiens, celui qui
vous convient le mieux, en fonction de vos objectifs et de
votre tempérament. Il vous explique comment l'associer
à la pyramide pour vous " stimuler psychiquement ",
développer vos capacités personnelles ou pratiquer des
soins à distance... En résumé, l'auteur vous livre les
techniques permettant de tirer le meilleur parti possible
de cet instrument merveilleux qu'est un pendule
égyptien. Vous y trouverez également les meilleures
méthodes de radiesthésie d'investigation adaptées aux
spécificités du pendule égyptien. Tout cela est tellement
facile avec l'un ou l'autre des pendules décrits dans ce
livre que vous serez capable de réaliser recherches et
actions à distance, au bout de seulement quelques jours
d'entraînement (si vous n'êtes pas doué, de quelques
heures (si vous l'êtes).
19 pages environ Un guide pratique, simple, comment?
pourquoi? exercices! Des simple conseils pour
apprendre les l'utiliser Mail d.sassi@live.com Web
www.danielesassi.net/ Ce livre est un chapitre du livre La
médiumnité GGKEY:ZP7G61FEJT2
L’hypnose connaît depuis quelques années un regain
d’attention et d’intérêt de la part des professionnels du
soin mais aussi du grand public qui mesure la pertinence
Page 8/22

Access Free Manuel Pratique Dutilisation Du
Pendule Egyptien
de cette approche ouverte, efficace et respectueuse de
l’écologie psychique. Véritable accompagnement à la
pratique hypnothérapeutique, cet ouvrage propose des
outils concrets, des modèles d’intervention simples et
efficaces et des techniques précises et rapides à intégrer
facilement. Après un bref rappel historique, les auteurs
définissent les notions théoriques centrales et actuelles
de l’hypnose, puis présentent des techniques
d’hypnose classiques et nouvelles tant
conversationnelles que formelles. Ils abordent des cas
cliniques et présentent des protocoles d’intervention
adaptés aux différentes pathologies (addictions, phobies,
traumatismes, dépressions, troubles du comportement
sexuel, troubles psychotiques...). Ce livre répond aux
questionnements des professionnels de
l’accompagnement thérapeutique et du soin somatique
et psychique, et les aidera à construire de nouveaux
outils et de nouvelles stratégies d’intervention.
Le pendule est un instrument qui jette un pont entre l'esprit
logique et analytique et les pouvoirs de l'intuition. En
interprétant les mouvements du pendule, vous entrez en
communication avec votre moi profond et intuitif, afin de
capter la réponse à n'importe quelle question, qu'il s'agisse
de localiser un objet ou de détecter les sources d'énergie
souterraines. Ce kit complet contient tout ce dont vous avez
besoin pour devenir un radiesthésiste compétent : vous y
trouverez un pendule et un manuel pratique de 128 pages
comprenant des exercices clairs, des chartes témoins
(géographiques et astrologiques) et un exposé de toutes les
techniques existantes. Vous pourrez ainsi : • interpréter tous
les mouvements du pendule, et même son immobilité
éventuelle • répondre à toutes les questions que vous vous
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posez sur votre santé, votre vie amoureuse, votre carrière et
vos talents cachés • faire de la divination en utilisant des
chartes spécifiques donnant les signes solaires, les planètes
et les Maisons astrologiques • prévoir le temps et la
température • prédire des résultats ou des événements •
trouver de l'eau ou du pétrole • localiser un objet perdu •
découvrir les centres énergétiques et les lignes de force des
lieux sacrés • sélectionner votre nourriture • composer ou
choisir des remèdes à base de fleurs • créer et utiliser
d'autres outils, comme les baguettes de sourcier Grâce à
votre pendule, vous prospecterez au cœur des mystères de
notre planète, situerez ses sources d'énergie et développerez
considérablement vos propres potentialités mentales.
L'auteur vous entraîne dans le monde magique du cristal de
roche et de l'énergie. Il vous présente les différents types de
cristaux (fleur, aiguille, générateur, tabulaire, cathédrale,
fenêtre...). Ensuite vient le temps du choix de votre cristal
selon votre goût : forme, taille, structure interne..., puis de sa
purification avant usage. Vous voilà enfin prêt à vous en
servir. Vous pouvez ainsi dynamiser de l'eau, des aliments,
des plantes et même des animaux. Mais, poussant plus avant
les choses, le cristal peut être utilisé en thérapie, par exemple
en réactivant vos chakras, c'est à dire vos centres
énergétiques. De même le massage avec le cristal permettra
de restaurer la vitalité. L'emploi du pendule en cristal donne
d'excellents résultats dans le domaine de l'habitat, pour
maîtriser et neutraliser les champs telluriques, purifier un
lieu... Enfin le cristal aidera à la méditation, à la relaxation, à
la concentration, à le visualisation, au contrôle des émotions
et de l'équilibre intérieur, à la dynamisation des centres
vitaux.
Un petit manuel complet pour pratiquer le Magnétisme
Animal, en français. L’objectif de ce livre est de vous
permettre de pratiquer le magnétisme envers des animaux, et
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de soulager leurs maux. Grâce au magnétisme, l’animal sera
placé sur la voie de la guérison en complément des soins du
vétérinaire. Alternant théorie et pratique, le livre permet
d’envisager le magnétisme sur différents animaux et
d'apprendre à pratiquer sur les différentes parties du corps.
Différents maux seront abordés : anxiété, eczéma, troubles
digestifs, nervosité, inflammations, infertilité ... Le livre,
volontairement abordable, est construit autour de quatre
grandes parties : - Introduction au magnétisme - Le
diagnostic (détecter les maux, le souffle, utilisation des
mains). - Les techniques de magnétisme - Le magnétisme
pour chaque partie du corps de l'animal et différentes
pathologies Olivier Remole, Maître et praticien Reiki, est
l'auteur de plusieurs ouvrages sur les énergies. C'est à partir
de son expérience en Reiki animal qu'il s'est intéressé au
magnétisme animal.
L'objectif de cet ouvrage est de vous aider à franchir le pas
qui sépare la bibliothèque de l'atelier. En effet, la pratique
magique est une étape essentielle dans l'étude de la
Sorcellerie. Tout savoir théorique dans ce domaine se doit
d'être complété par une période d'apprentissage. Ce livre
s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux et celles qui ont
déjà eu un premier contact avec la Wicca, la magie blanche,
naturelle ou élémentale, à travers les ouvrages des grands «
classiques » du domaine.Il vous fournira les bases qui vous
permettront de vous épanouir dans votre pratique en tant que
sorcière ou sorcier. A chaque étape, différentes options vous
seront proposées, rien ne sera imposé, afin que vous
puissiez définir votre propre style de Magie et être capable de
pratiquer de la façon qui vous correspond, en toute
autonomie. Un effort particulier a été effectué pour rester
dans la simplicité et ne pas vous bloquer en imposant des
ingrédients, herbes, mélange d'encens ou d'huiles magiques
difficiles à trouver ou trop chers pour un débutant. Ce livre est
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découpé en deux parties :dans la première, je vous présente
la structure globale d'un rituel, les différentes étapes, les
outils utilisés par le pratiquant. Elle se termine par un
exemple de rituel complet qui pourra vous servir de modèle et
de cadre global.La deuxième partie est une collection de
sortilèges et enchantements, couvrant l'essentiel des
domaines généralement abordés dans ce genre d'ouvrage.
J'ai choisi volontairement des rituels de styles variés afin de
vous aider à trouver votre style personnel. Des célébrations
des fêtes wiccanes, les sabbats et esbats, sont également
proposées. Vous disposerez ainsi de toutes les "briques
élémentaires" vous permettant de concevoir et planifier votre
propre rituel.Enfin le livre se termine de façon classique par
une annexe, contenant des tables de correspondances, une
faq, une bibliographie, etc.
C'est dans ma trente-troisième année que je retrouvai la foi
de mon enfance, et ce bonheur mystique fut accompagné de
"hasards" et rencontres décisifs. Je retrouvai la dimension du
Merveilleux, et me mis à écrire des contes. Je découvris l'art
du pendule et pratiquai avec succès, sur plan la première fois
pour retrouver une personne. Tout me semblait naturel. Je
n'avais pas lu un seul livre sur la question, ce qui fut ma
chance. Ce livre offre au lecteur un guide, fruit de mon
expérience et cheminement spirituel : comment la pratique du
pendule renforce le contact avec le divin, avec le
subconscient ; décuple les perceptions extrasensorielles et la
joie, favorise les rêves J'ai recensé 16 interprétations
possibles de nos rêves. La pratique du pendule décuple sans
conteste la médiumnité. Ce qui réclame par ailleurs une
grande sagesse. L'erreur fait partie du processus, j'évoque
les mille manières de faire des erreurs et leur utilité spirituelle,
et aussi comment les éviter si possible. Il est clair que le
terme de "radiesthésie" est impropre, inventé dans les
années 1900, il se base sur une interprétation fausse :
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"télésthésie" serait préférable.
Les astuces et conseils de Félix Servranx vous donneront la
confiance nécessaire pour obtenir des résultats immédiats et
encourageants En ouvrant ce livre, vous trouverez les
réponses à vos questions. Point par point, étape après étape,
vous seront divulgués tous les éléments pour un début en
radiesthésie plaisant et gratifiant : comment faire démarrer le
pendule ? Comment interpréter ses mouvements ? Pourquoi
ne bouge-t-il pas ? Quelle question faut-il poser ? Quelles
sont les erreurs à éviter ? Etc. Si vous prenez un pendule en
main en lisant Vos débuts en radiesthésie de Félix Servranx,
vous deviendrez radiesthésiste. Vous en retirerez la
reconnaissance d'autrui, car vous serez la personne qui sait,
qui conseille et qui aide. Cela vous procurera de la joie et des
surprises étonnantes. Cela développera votre intuition et
vous ouvrira aux «autres» mondes physiques et mentaux. Un
guide pratique incontournable pour débuter en radiesthésie !
EXTRAIT Le mot radiesthésie signifie : sensibilité humaine
aux radiations, aux influences qui se dégagent de tout ce qui
est.C’est une manière particulière de savoir ou de percevoir
des choses autrement que par les cinq sens.Faut-il
nécessairement parler de sixième sens et n’a-t-on pas abusé
de cette expression ? Quelques exemples nous semblent
préférables.Vous ne voyez pas un courant d’eau souterrain,
ni une personne qui va et vient à des milliers de kilomètres.
La radiesthésie peut vous donner une notion tout à fait exacte
d’un courant d’eau souterrain (localisation, dessin du
parcours, sens du courant, largeur, profondeur, débit,
potabilité, minéralisation, etc.) et vous situer sur une carte
géographique une personne connue, même à très grande
distance. À PROPOS DE L'AUTEUR Jean-Louis-Félix, dit
Félix, et son frère Guillaume-Jean, dit Willy Servranx, étaient
belges et habitaient Bruxelles. Willy, l'aîné, de santé fragile,
secondait Félix dans tous ses travaux. Félix fut directeur de
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publicité chez Fabelta. À eux deux, ils mirent sur pied le
Bureau Servranx, spécialisé en publicité et situé 11, rue
Fossé aux Loups à Bruxelles, puis au 59, boulevard Anspach
à partir de novembre 1965. Tous deux passionnés par la
radiesthésie, ils ont lancé une revue appelée La radiesthésie
pour tous en 1946. Ce livre est le fruit de leurs années de
recherches et permet à tout un chacun de s'initier à la
radiesthésie.

Parce que vous passez à côté de tellement de choses
sans eux! Ce livre vous apprendra étape par étape à
développer vos dons pour la perception extrasensorielle,
la voyance, la télékinésie, la prophétie, la divination, la
psychométrie, la radiesthésie, la vision astrale et plus
encore!
« Nous transportons tous un sac sur le dos rempli de
cailloux : des petits, des moyens, des gros... » Mise au
point par Michel Henry en 1988, la méthode de
déblocage des chocs émotionnels du passé consiste, à
l'aide d'un pendule, à détecter et localiser les chocs
psychologiques et émotionnels dans la vie d'une
personne puis les enlever. Outre d'en mesurer l'efficacité
auprès des personnes venues le consulter depuis vingt
ans, l'auteur a pu vérifier son intérêt puisque des
confrères l'utilisent désormais dans le cadre de leur
pratique. En fait, d'une grande simplicité, la méthode
s'adresse à un large public car elle ne demande pas de
connaissances approfondies en radiesthésie : il suffit
seulement de savoir manier un pendule... Si les
radiesthésistes professionnels ou les amateurs éclairés
pourront rapidement l'utiliser, les néophytes passionnés
ou curieux trouveront, en annexe, les rudiments du
maniement du pendule et de la convention mentale. Cet
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ouvrage entend aussi montrer en quoi la radiesthésie
n'est pas uniquement un don mais un art véritable et
vivant, à la portée de tous. À cet effet, l'auteur suggère
de nouvelles pistes de recherche qui font également de
sa méthode un outil dont chacun peut se saisir pour
l'améliorer et lui trouver des prolongements. Destiné tant
aux praticiens qu'aux amateurs, cet ouvrage de
référence est un véritable guide pratique qui décrit en
détail les principes, le fonctionnement et les différents
domaines d'utilisation de la méthode de Michel Henry.
EXTRAIT Dans le cadre des conférences qui me servent
à expliquer ma méthode, les participants ont toujours
l’occasion d’essayer la baguette. Chaque fois, une ou
plusieurs personnes se révèlent être sourcier... à leur
plus grand étonnement ! Cette petite expérience a pour
moi un mérite : tout le monde peut vérifier que cette
énergie est à sa disposition. Mais aussi un intérêt : il
reste à chacun de le savoir et, par conséquent, de le
découvrir... À PROPOS DE L'AUTEUR Michel Henry est
radiesthésiste-magnétiseur et membre professionnel du
Syndicat National des Radiesthésistes.
Qu'est ce qu'un "soin énergétique"? Comment devenir
praticien ou praticienne en soins énergétiques? Ce livre
vous propose de découvrir et d'acquérir les bases de
cette activité qui est à la fois très ancienne car on
appelle encore de nos jours des guérisseurs ou
guérisseuses les personnes qui pratiquent des soins
énergétiques et très moderne parce que c'est un métier
du nouveau monde qui est en train de se mettre en
place. La pratique des soins énergétiques est le résultat
d'un parcours de vie, d'un parcours de la sensibilité et de
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l'âme et d'une suite d'états intérieurs. C'est une
expérience qu'aucun mot ni livre ne peut remplacer. Ce
livre a donc simplement pour objectif de vous faire
découvrir cette activité et de vous donner envie de
l'expérimenter. Vous découvrirez par exemple comment
rééquilibrer l'aura et les chakras, comment détecter des
entités et les faire partir, comment identifier des vies
passées et effectuer une libération des mémoires
karmiques et comment faire appel à différents remèdes
naturels.
Le guide du pendule constitue le cours le plus complet
sur la radiesthésie, la science des ondes, pour répondre
à toutes vos questions, qu'il s'agisse de vos relations, de
votre santé, de vos finances ou de vos projets. En
quelques leçons, vous saurez utiliser efficacement votre
pendule pour : trouver un objet perdu ou un trésor,
localiser une personne disparue, choisir un placement
financier rentable, sélectionner les aliments qui vous
conviennent, déterminer la date la plus favorable de
création d'un projet ou d'une entreprise, choisir les bons
numéros des jeux de hasard et des courses, deviner les
sentiments d'autrui, détecter les bonnes et les
mauvaises ondes, connaître passé, présent et avenir.
Les nombreux exercices et illustrations vous permettront
de progresser pas à pas et d'obtenir rapidement des
résultats.
Dans ce manuel pratique, conçu comme un guide, vous
découvrirez une technique simple et accessible pour
transmettre des messages à votre animal de compagnie
par le canal de la télépathie. Vous trouverez également
de nombreux conseils et exercices de préparation à
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cette mise en relation, ainsi que des exemples concrets
de communication animale, pour mieux comprendre les
liens émotionnels et énergétiques qui nous unissent
avec nos compagnons de vie. Au fil de la pratique, vous
serez certainement bouleversé de constater à quel point
la communication animale nous transforme de
l’intérieur, par l’amour que l’on donne, et celui que l’on
reçoit en retour. Un ouvrage illustré très pratique pour
s’initier ou se perfectionner à une technique simple et
efficace de télépathie, qui permet de communiquer avec
son animal de compagnie, mais avec les autres aussi !
Les cartes à jouer sont les témoins les plus appropriés
de certains événements de la vie : la naissance, le sexe
de l'enfant à naître, les épreuves, le mariage, la fortune
ou la misère, le succès ou l'échec, la mort... En dehors
des témoins-mots, ce sont presque les seuls témoins
possibles dans nombre de recherches. Par exemple
pour trouver l'issue probable d'un procès, pour savoir s'il
faut persévérer ou choisir une autre voie... En lecture du
caractère, il est souvent utile de pousser les recherches
jusqu'aux prévisions de l'avenir. Le choix au pendule de
quelques cartes procure dès lors une synthèse rapide de
l'aboutissement des tendances. Si les cartes à jouer ne
sont destinées à remplacer ni les planches anatomiques,
ni les témoins-organes, elles peuvent cependant révéler
d'avance les points faibles, les maladies non encore
déclarées, les accidents probables et les situer avec une
bonne exactitude. Vous vous servirez de témoins cartes
à jouer dans les examens psychotechniques, pour
évaluer les chances de réussite de différents candidats
et déceler les influences que pourront exercer sur eux
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des personnes de leur entourage, ce qui permet de
prévoir longtemps à l'avance des changements d'attitude
que ne révéleraient aucun test. Dans la prévision des
événements mondiaux, les cartes signalent la portée
générale des crises et des événements et indiquent s'il
faut investiguer du côté des questions sociales, de la
situation politique ou économique pour prévoir leur
nature exacte et leur importance. Enfin, les cartes à
jouer peuvent constituer des éléments intéressants de
"code personnel" dans tous les domaines de recherches.
Elles sont inégalables pour évertuer l'intuition. Le
pendule ne parle pas, mais l'usage de témoins courants,
naturels ou artificiels, laisse parfois perplexe. Dès qu'on
y adjoint les cartes, on gagne des idées, les images
mentales naissent, les hypothèses à vérifier viennent
d'elles-mêmes à l'esprit. Il est alors facile de vérifier ces
notions incidentes par quelques interrogations mentales.
Les cartes stimulent la collaboration du subconscient et
semblent atteindre les profondeurs de l'inconscient
collectif. Un guide pratique qui vous apprendra à utiliser
les cartes dans votre quotidien
Après le succès de Sources et Sourciers, le livre de
référence sur l'art du sourcier, Michel Hennique présente
ici un manuel pratique détaillant avec précision les
techniques de recherche des sources qu'il a éprouvées
depuis des dizaines d'années. Simple, facile à lire et à
comprendre, illustré de plus de 100 photos et de dessins
détaillés, vous y découvrirez ses secrets, ainsi que des
conseils progressifs pour vous initier ou vous
perfectionner dans la recherche d'eau, en utilisant des
baguettes ou un pendule de manière appropriée. Car un
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bon soucier doit être aussi, et avant tout, un bon
radiesthésiste ! Et grâce aux pages de notes, vous
pourrez mesurer vos progrès au fil de vos
expérimentations... Un ouvrage qui va peut-être créer
des vocations... De la passion, sûrement!
La radiesthésie ou "sixième sens" peut nous apporter les
réponses à toutes les questions que nous nous posons
journellement et ceci dans tous les domaines. Aristote,
déjà, admirait son existence, et ce n'est pas un hasard si
des hommes dignes de foi : médecins, hommes d'église,
militaires de haut rang s'y intéressent d'aussi près. Les
résultats connus, obtenus au fil des temps prendraient
plusieurs dizaines de milliers de pages et en
étonneraient beaucoup. Avec ce livre, notre propos n'est
pas de convaincre mais d'offrir à chacun la possibilité de
s'adresser en toute connaissance de cause à la
radiesthésie. Bernard Peltier, homme de terrain, nous en
offre ici l'occasion. Il nous délivre noir sur blanc avec le
"Guide pratique des cadrans" un mode d'emploi inédit,
qui permet une maîtrise rapide des mouvements du
pendule, et, par conséquence, des réponses précises
aux questions qui nous intéressent. Plus de 100 cadrans
personnalisés pour : savoir ce que nous réserve l'avenir.
Quelle attitude adopter pour la résolution d'un problème.
Mes défauts, mes qualités. Le profil de la personne sur
laquelle vous avez jeté votre dévolu (cadran de
compatibilité) ou celui de votre futur associé... Découvrir
la couleur la mieux adaptée à la réalisation de votre
potentiel. Quelle plante, huile essentielle, élixir du Dr
Bach peut résoudre vos désordres physiques ou
émotionnels. Détecter les maux bénins mais
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contraignants du corps, grâce aux planches médicales et
trouver une solution phytothérapique ou homéopathique.
Découvrir votre animal totem. Les questions liées à la
réincarnation et aux vies antérieures. Trouver les bons
numéros du Loto, Tiercé, Keno (cadrans jeux). Les
questions d'ordre professionnel. La géobiologie,
comment trouver une source d'eau, etc. Le "Guide
pratique des cadrans" nous pilote avec une précision
redoutable dans le monde des cadrans pendulaires. Un
livre à pratiquer sans réserve !
La radiesthésie et la radionique n'auront plus de secret
pour vous grâce aux graphiques des célèbres frères
Servranx ! Pourquoi un livre sur les graphiques ?
Premièrement, il permet d'avoir une vue d'ensemble sur
les 64 graphiques mis au point il y a soixante ans par les
frères Félix et William Servranx et leurs associés.
Ensuite, il permet de faire un choix en connaissance de
cause. La première partie du livre concerne les 64
graphiques que notre laboratoire met à votre disposition
grâce aux moyens techniques modernes qui n'existaient
pas lors des recherches entreprises par les fondateurs
des éditions Servranx. Ces graphiques atteignent
aujourd'hui une précision jamais atteinte pour des
résultats étonnants. La deuxième partie est consacrée
aux explications personnelles, pratiques et
expérimentales de spécialistes tels que Félix et William
Servranx et leurs associés. Vous y trouverez de quoi
alimenter vos recherches personnelles et être curieux,
créatif et aventureux. Nos 64 graphiques peuvent être
utilisés par chacun de vous parce qu'ils s'adaptent aux
cas les plus spécifiques rencontrés dans la vie. Sans
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être ni radiesthésiste ni radionicien, vous allez pouvoir
pleinement profiter de nos découvertes. Ce livre très
complet, plein de conseils et d'idées, vous fera avancer
sur le chemin du développement personnel aussi
sûrement que sur celui très diversifié et passionnant de
la radiesthésie et de la radionique. Les 64 graphiques
que nous vous présentons ici ont été testés des
centaines de fois par les célèbres frères et leurs
associés. C'est sans compter les milliers de personnes
qui ont lu leurs ouvrages, suivi leurs cours et utilisé leur
matériel. Accompagné d'exercices et de mises en
situation, cet ouvrage de référence vous permettra de
vous familiariser aux principes de détection de radiation.
Le livre parfait pour alimenter vos recherches et votre
développement personnel ! EXTRAIT Chaque graphique
a la particularité d’être général : il peut donc être est
utilisé par chacun de vous. Par ailleurs, la flexibilité, la
malléabilité et la variété de nos graphiques font qu’ils
peuvent tous, dans la logique d’aide des frères
Servranx, s’adapter aux cas les plus spécifiques
rencontrés dans la vie. Cette performance inégalée est
due, nous ne le dirons jamais assez, aux soins attentifs
que nos amis portèrent, heure après heure, minute après
minute, à leurs travaux, durant toute leur vie. À PROPOS
DES AUTEURS Félix, et son frère William Servranx,
étaient Belges. Ils mirent sur pied Le Bureau Servranx,
un bureau de publicité. Passionnés par la radiesthésie,
les frères Servranx ont également lancé une revue
spécialisée dans ce domaine : La Radiesthésie pour tous
ou L.R.P.T. Leur succès a engendré des consultations,
des organisations de rencontres, des conférences et de
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nombreux livres et dossiers à ce sujet. Convaincues de
l'importance capitale des écrits des deux frères, les
éditions Servranx se chargent de les rééditer.
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