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PENDULE GOUTTE D’EAU - Convenant à tous et à
toutes recherches. Conseillé pour les débutants,
par son poids et son extrême sensibilité. Très utile
pour les joueurs de loto et tiercé. 
CHROMÉ (24G) PEN001 -9,90 €
DORÉ (24G) PEN002 - 9,90 €
MINI DORÉ (10G) PEN003 - 8,50 €
MINI CHROMÉ (10G) PEN004 - 8,50 €

PENDULE DE L’ABBÉ MERMET - (Modèle déposé). Ce
pendule en ébonite noire, pouvant contenir un
témoin, est idéal pour les recherches intérieures et
sur carte.(12 g) PEN005 - 28,00 €

PENDULE SECRET MERMET - Peut recevoir un témoin
photo, mèche de cheveux, pétrole, eau… ; est
conseillé pour les recherches de trésors, per-
sonnes disparues, objets perdus, détection des
zones de pétrole ou puits d’eau etc… (50 g)
CHROMÉ PEN035 - 22,90 €
DORÉ PEN036 - 23,90 €

PENDULE SECRET - Peut recevoir un témoin photo,
mèche de cheveux, pétrole, eau…; est conseillé
pour les recherches de trésors, personnes dispa-
rues, objets perdus, détection des zones de
pétrole ou puits d’eau etc… (50 g)
CHROMÉ PEN052 - 19,90 €
DORÉ PEN053 - 19,90 €

PENDULE MELUSINE - Pendule Esotérique 'Lunaire'
idéal pour les recherches Esotériques et les pra-
tiques Occultes en tous genres (invocations, télé-
radiesthésie, influences a distance, retour d’affec-
tions travail sur photos.
ARGENTÉ PEN102 - 29,00 €

PENDULE MERLIN - Pendule Esotérique 'Solaire'. Ses
capacités vibratoires exceptionnelles en font l'outil
idéal pour les recherches Esotériques et les pratiques
Occultes en tous genres (détection d’ondes nocives,
désenvoûtement, invocations, magnétisme etc.  
DORÉ PEN103- 29,00 €

PENDULE KARMA - Pendule
Egrégorique et Radionique  aux 3
visages divins: Bouddha, le Christ,
Amon Râ; il permet le déblocage des
Chakras, la recherche du nom secret
Karmique; la recherche des vies
antérieures; il est insaturable. 
DORÉ                   PEN104 - 29,00 €

PENDULE SPIRIT - Pour pratiquer le spiri-
tisme et communiquer avec les esprits.
il permet la transcommunication avec
"l'Au-delà" . 

DORÉ PEN105 - 29,00 €

PENDULE TEMPLIER - Idéal pour les
recherches spirituelles et temporelles,
Détecte les perturbations énergétiques,
Réponses immédiates et franches. 
DORÉ PEN106 - 29,00 €

PENDULE SPECIAL LOTO - Pendule spécialement
conçu pour une recherche plus affinée des chif-
fres du Loto, Kéno; il vous sera très utile dans la
recherche du tiercé, quarté, quinté et autres jeux
sportifs. 
DORÉ PEN107 - 29,00 €
PENDULE FRANC-MAÇON - Sensible et bien équili-
bré. L'équerre et le compas figurant sur l'une de
ses faces rappellent la Maîtrise qu'il faut s'effor-
cer d'acquérir en toute chose.
DORÉ PEN108 - 29,00 €
PENDULE  ATLANTE - très sensible, autorise toutes
recherches et toutes actions, recherche de tré-
sors, sur cartes,  énigmes du Passé et de l'Avenir.
DORÉ  PEN109 - 29,00 €

PENDULE GOTHIQUE RADIANT - Puisant émetteur
radionique et egrégorique il permet des actions
occultes redoutables. Utilisé en radiesthésie (dés-
envoûtement, travail sur photos, opération parti-
culière). PEN110 - 29,00 €

PENDULE KHEOPS PHARAON - Pendule Radionique
aux pouvoirs exceptionnels. Désimprégnation des
lieux et des objets, désenvoûtement, déblocages
des chakras, travail sur le corps éthériques et les
énergies, magnétisme, influence a distance, très
sensible, il autorise toutes recherches et toutes
actions. DORÉ PEN111 - 29,00 €
PENDULE KHEOPS PAYRUS - Pendule Radionique,
très sensible, autorisant  toutes recherches (univer-
sel) et toutes actions radionique. Ses proportions on
été rigoureusement calculées selon la grande
Pyramide de Khéops. DORÉ PEN112 - 29,00 €

PENDULE DE L’ARCHITECTE - Merveilleux pendule
convenant à tout type de travaux radiesthésiques.
Excelle dans la détection des ondes nocives, et
réharmonisation de l’habitat (Feng Shui). 
PM (26 G) PEN061 - 16,50 €
GM (75 G) PEN062 - 21,00 €

PENDULE CYLINDRIQUE A POINTE ET A CHAMBRE TÉMOIN -
3 pendules en un seul, complet, c’est un pendule assez
lourd, en divisant la chambre témoin on obtient un petit
pendule pointe, et en divisant la pointe et revissant la
chambre on obtient un pendule terrain. (50 g).

PEN030 - 28,90 €
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PENDULE DISCRY POINTE - En laiton ce pendule très
pointu est idéal pour les recherches sur carte,
pour trouver personne ou animaux disparus.
Utilisable par des débutants. (34 g)

PEN007 - 25,00 €

PENDULE DU PR. LE GALL - Utilisé pour toutes sortes de
travaux, à l’intérieur, comme sur le terrain. D’une très
grande sensibilité, ce pendule répondra à toutes vos
sollicitations, avec une efficacité régulière, bien supé-
rieure à celle de la plupart des pendules existant. (56 g) 
CHROMÉ PEN031 - 20,00 €
DORÉ PEN032 - 20,00 €
PENDULE GOUTTE D’EAU EN BUIS  - Pendule goutte
d’eau en buis naturel, simple et d’une grande effi-
cacité… Idéal pour les débutants très sensible.. 
BUIS PEN131 -  19,90 €

PENDULE N. S. P - Construit spécialement sur la
base du nombre d’or, très fiable, il convient à
toutes les recherches et plus précisément il éton-
nera les amateurs de jeux de hasard, tels LOTO,
TIERCE, KENO. (22 g). 
CHROMÉ PEN039 - 13,90 €
PENDULE CARTOGRAPHIQUE - Son nom parle de lui
même, réalisé comme le N.S.P. sur la base du
nombre d’or et grâce à sa pointe, c’est très certai-
nement le Meilleur Pendule pour les recherches
sur carte.(24 g) 
CHROMÉ PEN041 - 18,90 €
DORÉ PEN042 - 18,90 €
PENDULE CHALDEEN - Grâce à ce pendule vous
pourrez faire vos premiers pas dans la recherche
sur carte de personnes, d’animaux, d’objets dis-
parus ainsi que pour la recherche de trésors.
(19g) PEN090 - 19,90 €

PENDULE UNIVERSEL - D’un poids agréable, ce joli
pendule convient à la plupart des radiesthésistes,
il vous étonnera par sa sensibilité et sa préci-
sion.(18 g) DORÉ PEN044 - 12,00 €

PENDULE TÊTE DE PHARAON - Très joli pendule égyp-
tien, émetteur récepteur, convient à tous très
agréable à manipuler, son disign, fascinant per-
met également d’hypnoptiser facilement tous
sujets. (40 g). PEN008 - 23,00 €

PENDULE DAJAFEE - Sur son corps de forme conique
sont gravées les trois runes du cryptogramme du
Talisman sacré, ce qui qui en fait un pendule qui
apporte la chance à celui qui le possède. On l’utilise
plus particulièrement dans les jeux de hasard. (24g)

PEN089 - 24,90 €

PENDULE CÔNE - D’une très grande précision, ce
pendule permet tous types de recherches, et plus
particulièrement la détection de personnes ou de
choses disparues. Conseillé aux débutants pour
des recherches sur carte ou plan. 
CHROMÉ PEN054 - 14,00 €
DORÉ PEN055 - 14,00 €

PENDULE BOULE EN BUIS - Jadis nos ancêtres
réalisaient des baguettes de sourcier en buis
afin de détecter sources d’eau et diverses
énergies. De nos jours, nous utilisons ce même
bois qui est très réceptif à la détection des
vibrations sous forme de pendule boule. Ce qui
en fait un pendule précieux et très recom-

mandé aux DÉBUTANTS.(15 G). PEN033 - 11,90 €

PENDULE TÉMOIN TOURNESOL - Magnifique pen-
dule témoin idéal pour les recherches dans les
jeux d’argent, d’objets perdus, de trésor.
Egalement très prisé pour pratiquer l’hypnose.
(45 g). CHROMÉ PEN056 - 19,00 €
DORÉ PEN057 - 19,00 €

PENDULE DES BÂTISSEURS - Révolutionnaire par la
conception de ses formes, il offre de vastes possi-
bilités. Pour toutes recherches en radiesthésie,
personnes ou objets disparus, radiesthésie médi-
cale, jeux de hasard. Emission d’ondes de forme.
Action à distance. Traitement par ondes de forme.
C’est en plus un instrument puissant de dévelop-
pement de pouvoir personnel. 
CHROMÉ PEN058 - 19,50 €
DORÉ PEN059 - 19,50 €

PENDULE SENSORIEL - En laiton ce fantastique
pendule émet et reçoit avec une très grande sen-
sibilité toutes les vibrations. On l’utilise beau-
coup pour l’influence à distance sur photo et la
détections des énergies négatives en général.

PEN072 - 23,90 €

PENDULE TRIANGLE - Ce petit pendule de 10 gr a
pour vertu principale de détection des numéros
dans les jeux de hasard (loto, tiercé, kéno etc.) Sa
forme et son poids en font le pendule préféré de
ces dames.                                PEN073 - 14,90 €

PENDULE TOUPIE ARGUS - Particulièrement bien
équilibré de part sa forme en toupie, de bonne
réaction franches et rapides. Convient aux débutants
et aux confirmés.
CHROMÉ PEN128 - 14,50 €
DORÉ PEN129 - 14,50 €



Pendules et articles de Radiesthésie

80

COMMENT CA MARCHE ? La Radiesthésie - La
radiesthésie peut-être pratiquée par tout le
monde, sans exception. Grâce à ce petit guide,
vous saurez choisir votre pendule, et l’utiliser
dans les règles de l’art grâce à de nombreux
exercices pratiques qui vous offriront les bases
nécessaires pour obtenir les résultats stupéfiants
en très peu de temps ! GVP2210 - 5,20 €

PENDULE DE DÉSENVOUTEMENT - Permet de dégager,
nettoyer l’aura. Permet aussi d’effectuer les travaux
à distance. Il à été mis au point après des recherches
sur les émissions et les pouvoirs actifs afin de
supprimer les ondes négatives du corps, d’un
objet, d’un lieux. Hauteur et poids du pendule :
H : 13cm P : 75gr  PEN130 - 62,00 €

PENDULE SPECTRUM L’harmonie des couleurs de
l’arc-en-ciel. Le pendule Spectrum est amplifié
à trois niveaux.
1) Il contient une matière spéciale qui le sensi-

bilise aux vibrations de l’objet étudié.
2) Sa surface réfléchissante a la propriété de

renvoyer tout ce qui peut interférer comme,
par exemple, pensées négatives ou doutes.

3) Enfin sa forme verticale le rend sélectif aux
ondes verticales telles que celles que déga-
gent les Chacras.

Le pendule Spectrum Miror comprend une échelle des couleurs
du spectre lumineux. En glissant le curseur en forme d’anneau de
manière à ce que la couleur choisie apparaisse dans l’ouverture
dudit anneau, on se branche sur le plan correspondant. Chaque
couleur vibre et résonne en harmonie avec l’un des sept centres
d’énergie du corps éthérique. (54g)                      PEN034 - 64,90 €

PENDULE PEMA - L’outil indispensable des bons
radiesthésistes. C’est le pendule le plus cher… il y a
des raisons ! PERMET de se mettre instantanément
en syntonisation sur des radiesthésiques désirées.
AMPLIFIE la moindre oscillation ou rotation. PRECIEUX
pour toutes les recherches demandant une grande
finesse : analyses, dosages, mesures, sélections,
créations, etc… EXCELLENT pour déter miner la radio-

vitalité de l’Etre humain, des animaux, des plantes, des matières,
des formes, des dessins. OUTIL IDEAL dans tous les domaines : médi-
cal, vétérinaire, agricole, astrologique, métérologique, minéralo-
gique, géologique, géobiologique, psycho et parapsychologique,
recherches scientifiques et industrielles.                PEN063-120,00€

Pendule cristal de Bohême
PENDULE CRISTAL DROPS -D’une très grande sensi -
bilité, ce pendule  d’un poids très agréable (13 Gr),
répond avec précision et rapidité à tous types de
questions. C’est le compagnon idéal du radiesthésite
en herbes, ce qui ne l’empêche d’être apprécié par
les professionnels.  PEN019 - 14,90 €

PENDULE DIAMANT - Ce pendule de part sa
taille est très sensible pour tout type de
recherche. On s’en servira également pour
détecter le disfonc tionnement du corps humain
et pour débloquer les chackras. (18g)

PEN088 - 26,00 €

PENDULE BOULE DE CRISTAL À FACETTES -
Instrument puissant de développement des
pouvoirs PSI. Donne des réponses précises à
toutes questions dans tous les domaines.

PM (12 G) 20MM PEN020 - 26,00 €
GM (36 G) 30 MM PEN021-32,90€

Pendule Egyptien
MINI-PENDULE EGYPTIEN - Emetteur et récepteur, ce
pendule égyptien de 15 g. environ, est d’une très
grande précision. 
CHROME PEN009 - 16,90 €
DORE                                               PEN049 - 16,90 €

PENDULE EGYPTIEN EN BOIS - Ce pendule  émetteur,
récepteur est indispensable au radionicien. Créé
selon les anciens textes égyptiens, il a des particularités
et propriétés qui lui sont données par sa forme. Action
à distance, émission d’ondes de forme, radiesthésie
médicale, ainsi que toutes recherches radiesthésiques
classiques. (25 g) PEN010 - 25,00 €

PENDULE EGYPTIEN THOT - Ce détecteur est la
reproduction conforme du pendule découvert dans
le sarcophage de la vallée des Rois. Autrefois, il était
utilisé, par les marins égyptiens pour se guider sur
la mer. Il servait aux prêtres de Pharaon pour des
opérations de haute magie. Il permet de focaliser la
pensée vers un but ou un désir déterminé. D’une
grande précision, il tourne et stoppe sans jamais

forcer le mouvement. 
THOT PIERRE (GRAVÉ)    PEN099 - 39,90 €
THOT (GRAVÉ) BOIS PLOMBÉ MARRON PEN011 - 49,90 €
THOT (GRAVÉ) BOIS PLOMBÉ NOIR PEN132 - 49,90 €

PENDULE EGYPTIEN EN BUIS- Superbe pendule
égyptien en buis. Très agréable à manier en émis-
sion comme en réception. Son design et sa matière
en font un pendule très réceptif à la détection des
vibrations. (22g). 
Buis Clair PEN078 - 23,90 €
Buis Noir PEN076 - 23,90 €
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PENDULE EGYPTIEN PHARAON - Excellent pendule pour
les émissions radioniques, il agit en fonction de
notre propre image mentale qu’il amplifie ou diminue
selon notre bon vouloir. C’est le pendule de « Pouvoir »
par excellence.                                  PEN065 - 49,90 €

PENDULE EGYPTIEN CRISTAL DE ROCHE - L’association
Pendule Égyptien et Cristal de Roche nous donne un
outil radiesthésique remarquable et surtout d’une
polivalence extrême, il peut convenir à tous.

PEN013 - 29,90 €

PENDULE OSIRIS BOIS - Très  bon pendule émetteur
récepteur, polyvalent, très utiliser pour la détection
d’ondes nocives.                              PEN094 - 29,90 €

PENDULE MENPHIS JASPE PAYSAGE 
Ce pendule de pouvoir est agissant grâce aux ondes
de formes qu’il génère et qui sont dynamisées par le
jaspe paysage, pierre de la chance. Très performant
pour gagner aux jeux de hasard.
PEN092 Modèle standard 34,90 €
PEN093 Gros modèle 49,90 €

PENDULE RADIONIX EN BOIS - Idéal pour tous types de
travaux radionique, puissant émetteur d’ondes béné-
fiques, très agréable a utiliser, convient très bien au
débutant aussi bien en recherche qu’en émission. 

PEN096 - 32,90 €

PENDULE LOTUS EN BOIS - Tous types de recherche,
très précis, réponse ultra rapide, très agréable à uti-
liser, on peut en faire son compagnon de tous les
jours.  

PEN098 - 29,90 €

Pendules Thot Egyptien
en pierre semi-précieuse
Voici sans conteste le nec plus ultra en
matière d’association, pendule, ondes de
forme et pierres semi-précieuses. En effet
cette nouvelle gamme de pendule égyptien
THOT en pierre semi-précieuse est d’un
qualité quasi parfaite. Jamais à ce jour
n’avait été mise sur le marché une telle
gamme. Quoi dire de plus si ce n’est que les
essayer, c’est obligatoirement les adopter. 

PENDULE THOT EGYPTIEN EN CRYSTAL DE ROCHE - Le
plus polyvalent de la gamme. PEN066 - 49,90 €

PENDULE THOT  EGYPTIEN  EN  AMETHYSTE-Recherche
d’ondes nocives, permet de rééquilibrer et de
réharmoniser les énergies. PEN067 - 49,90 €

PENDULE THOT EGYPTIEN  EN QUART Z ROSE - Travaux
sur les sentiments, retour d’affection, émissions
à distance.  

PEN068 - 49,90 €

PENDULE THOT  EGYPTIEN   EN JADE - Permet de
charger positivement les gens, les lieux. Pour obtenir
la réussite, la chance. Très performant pour la
recherche du jeu au hasard.

PEN069 - 69,90 €

PENDULE THOT EGYPTIEN EN JASPE ROUGE- Permet
la détection de tout ce qui est négatif, des envoutements
sur une personne, mais aussi sur photo. 

PEN134 - 49,90 €

PENDULE THOT  EGYPTIEN   EN LAPIS LAZULI-Remarquable
pour soigner et guérir à distance sur photo, idéal
pour la recherche de prescription homéopathique. 

PEN071 - 69,90 €

PENDULE TOTH  EGYPTIEN  ŒIL DE TIGRE - Excellent
pendule pour la détection des mauvaises ondes,
et pour décharger les lieux ou les personnes négatives.
Idéal pour tous types de travaux sur photo.

PEN095 - 49,90 €

PENDULE THOT EGYPTIEN AVENTURINE - Il est
recommandé en radiesthésie et télé radiesthé-
sie. Permet de charger une photo, d’influencer a
distance, pour tous  travaux de radionique.

PEN125 - 49,90 €

PENDULE THOT EGYPTIEN SODALITE - Émetteur/récep-
teur. Réponse immédiate, Pendule universels
pour débutant et professionnels. Pour les ques-
tions de tous les jours, pour prendre une déci-
sion ou  résoudre un problème. 

PEN126 - 49,90 €

PENDULE THOT  EGYPTIEN  OEIL CELESTE - Émetteur/récep-
teur. Réponse immédiate, Pendule universels
pour débutant et professionnels. Pour les ques-
tions de tous les jours, pour prendre une déci-
sion ou  résoudre un problème. 

PEN133 - 49,90 €
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Pendules en pierre véritable
PENDULE BOULE À FACETTES EN CRISTAL DE ROCHE
- Idem que le pendule PEN022, mais il peut en
plus servir efficacement à la transmission de
pensée, sa puissance d’émission est renforcée
par la multitude de ses facettes. 

PEN023 - 25,90 €

PENDULE CONE A 6 FACETTES EN CRISTAL DE
ROCHE - Ce pendule de par sa forme est très sen-
sible à l’eau. Idéal pour tous les apprentis sourciers.
Les amateurs de jeu de hasard ne seront pas en
reste car il est particulièrement performant pour
la détection de numéro. PEN028 - 15,90 €

PENDULE CONE 6 FACETTES AMETHYSTE -
Détection d’ondes de formes et d’ondes nocives.
rééquilibrages et réharmonisations des éner-
gies. 

PEN026 - 15,90 €

PENDULE CONE 6 FACETTES JASPE VERT - Pour
travailler sur les ondes énergétiques, recherche
en géobiologie, fengshui, santé.

PEN115 - 15,90 €

PENDULE CONE 6 FACETTES AVENTURINE - Excellent
pendule pour les opérateurs débutants en
radiesthésie. Il permet toutes sortes de
recherches.

PEN116 - 15,90 €

PENDULE CONE 6 FACETTES CITRINE - Grande
sensibilité, très précis et rapide, radiesthésie
médicale, Recherches sur cartes et sur
planches.                                PEN117 -15,90 €

PENDULE CONE 6 FACETTES QUARTZ ROSE -
Travail de recherches sur énergies du corps,
toutes questions sentimentales, très précis.

PEN118 - 15,90 €

PENDULE DODECAEDRE EN CRISTAL DE ROCHE
Idéal pour détecter et neutraliser les ondes
nocives. Hyper sensible. Ce pendule est utilisé
également en radiesthésie médicale pour le
travail sur les centres énergétiques de l’homme.
Il permet de détecter les disfonctionnements,
les points de douleur du corps humain. Il

répond rapidement à vos questions. PEN029 - 29,90 €

PENDULE TERA HÉMATITE - Le fait de le posséder et
de l’avoir toujours sur soi, il vous apporte protection
et chance en général. Sa principale vertu en
recherche radiesthésique est de déceler les pro-
blèmes physiques ou psychiques d’une personne,

mais il reste d’une utilisation très générale.PEN074 - 24,90 €

PENDULE TERA SODALITE - Pierre de prophétie ce
pendule est idéal pour tout type de recherche lié
à l’avenir proche ou lointain.   PEN079 - 24,90 €

PENDULE TERA AVENTURINE - Comme  le Quartz
Rose on se sert de cette pierre dans le domaine
de recherche sentimentale, de plus cette piere
permet d’avoir des réponses nettes et sans ambi-
guité. PEN080 - 24,90 €

PENDULE TERA JASPE ROUGE - Permet  la détection
de tout ce qui est négatif. Très utile pour la
détection des envoutements sur une personne,
mais aussi sur photo. PEN081 - 24,90 €

PENDULE TERA CORNALINE - Merveilleux pendule
pour tous les joueurs de loto et de tiercé. Les vertus
de la cornaline ont déjà fait leur preuve dans le
domaine des jeux de hasard. PEN083 - 24,90 €

PENDULE TERA ŒIL DE TIGRE - Détecte toute sles
ondes négatives qui nous entourent. Permet de
créer un bouclier  autour d’une personne, d’une
habitation en le faisant simplement tourner en
positif au dessus de la photo de ce qui est à pro-
téger. PEN084 - 24,90 €

PENDULE DES 7 CHAKRAS - Ce pendule permet
d'entrer en résonance profonde avec nos centres
vitaux. Le corps de ce pendule d'exception est
constitué de sept pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses dont les couleurs sont en correspondance
avec celle des sept chakras. Ces canaux énergé-
tiques sont la clé de notre vitalité comme de notre
émotivité et de notre rapport au monde. Agir sur
eux, c'est entamer un processus de transformation
radical. Dans le cadre d'une utilisation plus « clas-

sique », le pendule des sept chakras fait également merveille.
LIP7CHA - 39,90 €

PENDULE PENTAGRAMME CAGE + 7
PIERRES  - Le pendule pentagramme
cage et ses cônes en pierre permet de
travailler sur les chakras, l’aura, il ampli-
fie l'action des minéraux et facilite le
travail du thérapeute. Il est également
d’une Très haute précision, pour tous
types de questions en fonctions de la
pierre utilisé. PEN123 - 34,00 €
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BOURSE À PENDULE SUÉDINE
PM - BPS001 3,00 €
GM - BPS002 4,00 €

ANTENNE DE LECHER
L’antenne de Lecher est un
appareil conçu d’après la
découverte de Ernst Lecher
(physicien allemand). Elle
permet de tester votre
environement biologique et
d’analyser les rayonnements
du sous-sol. Elle vous donne
aussi la possibilité d’intervenir
avec beaucoup de finesse et

de précision sur un dérèglement vibratoire de manière à prévenir
une patologie. Entièrement réalisée avec des matériaux
amagnétiques, seul l’élément est magnétique. Son usage remplace
avantageusement la baguette de sourcier et le lobe Hartmann.
Ce coffret de l’antenne Lecher est livré avec : le corps d’antenne, deux
branches latérales, un fil de raccordement à la masse, une masse, une
couronne pour la recherche sur les champs auriques, une liste de repères
pour l’antenne. ANT001 - 149,00 €
BAGUETTE DE SOURCIER RADIANTE
Permet la détection de tous types de rayonnement. Idéal pour
les recherches sur le terrain.(eau, or, pétrole, trésors.)

BAG001 - 22,00 €

RÈGLE VIBRATOIRE (NOIR ET BLANC)
Au recto, une règle
graduée avec les cor-
respondances ins-
crites en Angström.
Une séparation
indique une zone

maladie et zone santé pour les êtres humains. Au verso, un
cadran universel pour les mesures d’équilibre biotique pour les
maisons et terrains. Un deuxième cadran de détermination du
pourcentage Yin/Yang, ainsi que les principaux repères utilisés
sur la L’Antenne.                                                       REG001 - 14,90 €

Détecteur Tactile
Si le pendule ne vous tente pas… Profitez du

détecteur tactile !

Conçu spécialement pour la radionique
il répond OUI ou NON à toutes

les questions en posant les
doigts dessus. Un appareil

qui a fait ses preuves et qui
peut se cacher dans la poche.

DET001 - 24,90 €

BAGUETTE PARALLÈLE READ MASTERS
- Réalisée dans 2 types de laiton
pliées à 90° et montée sur 2 poignées
pivotantes. Comme la baguette de
sourcier, elle permet toutes sortes de
recherches. Très  utile pour détec ter

l’origine de la rupture des champs magnétiques provoquant des
nuisances. BAG002 - 29,00 €

LOBE ANTENNE - Cet appareil est un
grand galvanomètre utilisant le courant
du corps humain entre les mains de
l’opérateur. Le laiton lui confère la
meilleure réceptivité et lui donne une
très grande sensibilité. Il est conçu en
respectant des dimensions précises.
Ces dimensions correspondent à la
longueur d’onde duréseau Hartmann.

LOB001 - 34,90 €

LA PLANCHE D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
Chercher un objet
ou une personne
disparue, estimer
votre pourcentage
de réussite ou trans-
mettre une énergie à
distance devien-
dront des opéra-
tions aisément réali-
sables grâce au

mode d'emploi précis qui accompagne cette planche.
DAJ015 - 90,00 €

RADIESTHÉSIE, MODE D’EMPLOI - DVD
Cinquante minutes pour devenir
un(e) radiesthésiste hors-norme.
Avec Raphaël Dajafée et Roland
Gerber ont créé un outil pédago-
gique de premier ordre. Des expli-
cations claires et détaillées, qui
étape par étape, vous amènent à
devenir un radiésthésiste che-
vronné : tel est le contenu de ce
DVD explosif aux images particu-
lièrement « parlantes ».
Déterminer l’avenir, augmenter vos

gains aux jeux de hasard, retrouver un objet ou une per-
sonne disparue, établir votre pourcentage de réussites :
c’est ce que vous apprend à faire le DVD « Radiesthésie,
mode d’emploi ». DVD001 - 15,90 €


