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A la manière du professeur Tournesol dans Les Aventures de Tintin, offrez-vous
un pendule qui vous aidera à lire l'avenir ou à retrouver des objets perdus.
Mais comment ça marche ?
Un peu d'histoire
Avant d'utiliser un pendule,

pendule tenu par une personne,
celui-ci réagit différement en

on faisait appel a une baguette
en bois (d'ailleurs, les sourciers
- ceux qui cherchent l'eau - s'en

fonction du matériau au-dessus
duquel il se trouve. L'enseignant en
déduit que l'homme possède une

servent encore) Une pratique
millénaire puisqu'on en trouve
trace dans l'Antiquité Le pendule,
en revanche, est beaucoup plus

faculté organo-électnque Gerbom
popularise ainsi l'usage du pendule
Toutefois, un autre scientifique
viendra bientôt mettre en doute sa
théorie Michel-Eugène Chevreul,

récent En 1806, un professeur à
l'école de médecine de Strasbourg,
Antoine-Clément Gerbom publie
ses recherches sur un nouveau
mode d'action électrique il a étudié
les différentes réactions d'un
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dans les années 1850, effectue
à son tour des recherches, et en
arrive à la conclusion qu'il s'agit
là d'une simple autosuggestion,
résultant de notre inconscient
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Depuis, le débat se poursuit N'en
déplaise à Chevreul, les chercheurs
sont encore nombreux à donner
une raison scientifique ace phénomène D'ailleurs, c'est par eux que
le terme de radiesthésie est apparu
pour la première fois, à laf in des
années 1920 : il signifie sensibilité
aux radiations.

Ça sert à quoi?
Le pendule a bientôt remplacé la «,
baguette chez les adeptes des pra-Ê
tiques divinatoires Si, désormais, Ë
avec ces dernières, on cherche
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surtout sources, métaux ou cavités
naturelles, l'usage du pendule est
plus large On l'utilise pour des
prédictions, pour rechercher des
disparus, avoir une réponse à nos
questions, favoriser une prise de
décision, parfois pour aider àétablir
un diagnostic médical (voir plus
loin), ou pour déterminer le sexe
d'un enfant à naître..

Quel pendule choisir
ll en existe de toutes les formes, de
presque tous les matériaux ll peut
être rond ou en pointe En métal, en
cuivre, en bronze, en verre, en or ou
en argent Vous pouvez même le
fabriquer vous-même, ^important,
c'est que vous vous sentiez attiré
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par lui, un peu comme s'il vous
appelait Ce ressenti est important,
car vous allez entretenir avec votre
pendule un lien très privilégié.
O Le conseil en plus: Pour le
fabriquer vous-même, prenez par
exemple une bille en bois (ou un
cochonnet de pétanque). Vissez-y
un piton Accrochez dessus une
ficelle en coton, c'est fait
A Attention :
- Ne prêtez jamais votre pendule ;
il possède votre fluide

Avant de vous lancer
- Choisissez un lieu au calme
Et sans public pour vous observer
Comme pour le tarot ou pour
les cartes àjouer, ce n'est pas
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du spectacle
- Retirez de votre table tous les
objets qui pourraient perturber
votre attention
-Veillezàtoujours le charger de
votre fluide avant de commencer
frottez-le dans votre mam gauche
un instant
- Ne brûlez pas les étapes : apprenez les bases et attendez de les
maîtriser parfaitement avant de
vous lancervraiment Le maniement du pendule demande un vrai
apprentissage
-Si certains l'utilisent pour détecter
des problèmes de santé, n'oubliez
pas qu'a priori ni vous ni le pendule
n'êtes médecins. La loi vous
interdit donc d'établir un diagnostic
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CEST QUOI
Pour en savoir plus :

médical. La sagesse aussi I On
évite donc ce genre de pratique. Si
on le fait quand même? On va aussi
consulter un VRAI médecin '

Comment s'en servir
- Tenez votre pendule de la mam
droite, même si vous êtes gaucher.
- Détendez-vous. A commencer
par le bras et la mam qui tiennent le
pendule L'autre mam (la gauche)
sera posée à plat sur la table,
desserrée et détendue elle aussi.
- Appuyez votre coude sur la table,
et maintenez le pendule un à
deux centimètres au-dessus de
l'objet que vous souhaitez examiner
(une photo, un plan, une carte
géographique)
-Veillezà ne penser ànen de
particulier pour ne pas influencer la
réponse.
O Le conseil en plus : Placez un
objet en or sous votre pendule, et
observez... Le pendule va se
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manifester, et vous aurez la
certitude que ni votre main ni votre
bras ne le fait bouger C'est
saisissant.

Il bouge, ça veut dire quoi ?
Lorsque le pendule, tenu à la
verticale, commence à bouger, il le
fait soit.
- à la façon d'un balancier
(de gauche à droite)
-en effectuant des mouvements circulaires ou des lignes
horizontales.
Une multitude de mouvements
peut aussi intervenir, que vous
analyserez peu à peu. Impossible
de les détailler ici
Toutefois, si l'on s'intéresse aux
phénomènes les plus courants : le
mouvement est positif lorsqu'il se
produit dans le sens des aiguilles
d'une montre (la réponse à votre
question vous est favorable)
En sens inverse, il est négatif.
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Pas besoin d'avoir des dons de
médium pour utiliser un pendule
: on peut s'initier rapidement,
et obtenir des résultats. Pour
se familiariser, de nombreux
ouvrages sont disponibles.
Comme ce Guide pratique
du pendu/e'qui comprend
un livre de 96 pages et un vrai
pendule. Publié par les éditions
Trajectoire, ce tres beau coffret,
clair et pédagogique, fait partie
d'une collection** qui comblera
tous les débutants. On craque
aussi pour Le Coffret de la boule
de cristal' : un guide pratique
(80 pages) et une boule sur
son socle pour apprendre à
lire l'avenir comme une vraie
voyante I Bonne nouvelle : nous
vous proposons de les gagner
page 911
* 20 euros le Guide pratique du
pendule, 30 euros le Coffret
boule de cristal)
"dans la même collection
(1 guide +1 jeu), sont disponibles un Coffret du tarot
de Marseille et un Coffrer de
l'oracle de Belline.

