Radionique :

La radionique a souvent été traitée de magie moderne. Ceci provient du fait que la magie est basée
sur le principe de similitude, principe repris en radionique. On recherche des éléments ayant des
vibrations représentatives des personnes sur qui on souhaite agir et des remèdes à envoyer. En
mettant ces éléments ensembles, nous avons un exemple vibratoire du résultat recherché. Si on peut
faire parvenir ces vibrations à la personne à influencer, elles agiront progressivement sur la
personne pour obtenir le résultat souhaité. Afin d’envoyer ces ondes à destination, on utilise un
shéma ou un appareil capable d’émettre un énergie servant de support aux ondes à envoyer.
Supposons qu’on veuille aider une personne à rester pleine d’énergie dans une situation difficile. Il
suffit dans ce cas de poser sur un shéma ou appareil de radionique une photo de la personne ainsi
qu’une plante stimulante (du ginseng par exemple). L’appareil enverra cette énergie.
Vous pouvez utiliser l’Abeille comme émetteur en la réglant sur une des énergies que vous désirez
émettre (vous sélectionnerez celle-ci au pendule). Vous placerez à quelques centimètres de
l’appareil le témoin vers qui vous voulez émettre (par exemple une photo de la personne). Entre la
baguette et la photo vous placerez les éléments donnant les énergies additionnelles nécessaires.
Il va sans dire que ces actions ne doivent être faites que dans un sens positif et dans une but non
lucratif afin d’être en harmonie avec le cosmique et de s‘éviter le retour de flamme. Sachant qu’il
nous est quasiment impossible de savoir si une action est pour le bien (au sens général et non
seulement pour la personne en question), le mieux est de poser la question au pendule. Pensez, par
exemple que favoriser l’union de deux personnes peut sembler très bien. Cependant, vous ne
pouvez pas savoir si elle s’entendront pendant longtemps ; de plus supposons qu’ une telle union
débouche sur un drame ? Vous y auriez une responsabilité non négligeable.
Pour ma part, je pense qu’il est préférable de se limiter à certaine actions telles que protections,
envoi d’énergies correctives, la guérison …plutôt que d’intervenir dans le destin des personnes,
même si elles le demandent. Il est bien de connaître le mécanisme de ces actions, mais il n’est pas
nécessaire de l’utiliser.

