Introduction

Il y a bien longtemps, j’ai développé une baguette un peu spéciale, vous devinez laquelle, pour faire
quelques expériences. Etant vice président de l’association des Sourciers d’Alsace, laquelle est
devenue Association des Sourciers et Géobiologues d’Europe depuis, j’ai été sollicité pour
représenter l’association lors d’une journée d’expositions diverses autour du thème « Qualité de la
vie ». Afin d’avoir quelques objets à présenter au stand, j’ai décidé de présenter cette baguette.
Lorsque je l’ai posée sur la table, mon ami Bertrand, qui s’était proposé de m’aider pour cette
exposition, n’a pu s’empêcher de la tester. Ses paroles résonnent encore à mes oreilles : « mais c’est
génial, tu devrais la commercialiser ». Au cours de la journée, plusieurs personnes m’ont fait la
même remarque, ce qui m’a décidé à élaborer quelques prototypes. Je les ai distribué à des amis
pour des tests qui se sont avérés concluants. J’ai par la suite fabriqué quelques baguettes de façon
artisanale que j’ai vendues localement sans publicité particulière. Cela m’aurait satisfait si ce n’était
l’insistance de nombreuses personnes et le constat lors de mes stages d’initiations à l’utilisation de
cette baguette, que j’avais beaucoup à transmettre. Finalement, une rencontre avec Raphaël Dajafée
m’ a fait franchir le dernier pas et après de nombreux mois de travail, voilà le résultat.
J’ai choisi d’être aussi ouvert que possible dans mes écrits, sachant très bien que de nombreuses
parties de cet ouvrage risquent de rencontrer quelques incompréhensions, mais n’avons nous pas
droit chacun à exprimer librement ses opinions ? Nous ne sommes plus à l’époque où l’on brûlait
ceux qui émettent des idées trop différentes de celles en cours. J’écris simplement mes convictions
et mon ressenti. Si certains paragraphes vous heurtent, ne jetez pas tout l’ouvrage pour autant, car
il est évident qu’au stade actuel des connaissances dans ce domaine, de nombreuses croyances
actuelles seront remplacées par d’autres plus précises et exprimées plus scientifiquement. Faites vos
propres expériences et si vous êtes suffisamment neutres, vous pourrez être surpris du résultat.
Ce qui est écrit dans ce livre est le fruit de nombreux recherches et tests. Les différents moyens
d’équilibrage ont été maintes fois utilisés et m’ont valu de nombreux témoignages de satisfaction.
J’ai voulu ce livre comme un guide d’utilisation de la baguette pour apprendre à l’utiliser au mieux,
mais surtout, en développant les différents réglages possibles, qu’il soit comme un cours sur la
géobiologie et l’étude des ondes non détectables à ce jour par des appareils et de ce fait analysables
scientifiquement. Mon objectif est qu’au terme de ce livre, à condition de pratiquer et de tester au
fur et à mesure, la radiesthésie devienne pour vous une réalité pratique de tous les jours.
Un conseil : vous aurez peut-être envie de lire ce livre rapidement pour augmenter vos
connaissances. Faites-le, mais reprenez ensuite paragraphe par paragraphe, comme un cours par
correspondance dont vous ne recevriez que quelques pages par semaine. Recherchez des cas
d’étude et de pratique, et si possible discutez-en avec des amis. Ce n’est que par la pratique que peut
se faire un progrès sérieux dans ce domaine. Je serai évidemment très intéressé par vos découvertes
et expériences significatives qui pourront sûrement enrichir une édition ultérieure.

