Energie Alchimique

Ces énergies permettent également d’analyser un lieu, un aliment, une personne. Pour une
compréhension précise de ces éléments, le lecteur devra faire sa propre recherche. La plupart des
ouvrages d’alchimie en parlent en général de façon voilée et cela demande certainement une étude
poussée pour en saisir les nuances.

Occulte

Il y a de nombreux réglages et interventions citées dans ce livre qui ne faisaient pas partie de mes
croyances. Puis un jour, je me suis mis à douter et me suis dit « si je suis capable d’obtenir des
réponses justes à la plupart de mes questions, il n’y a qu’à poser la question au pendule. Par
exemple, en étant dans une forêt, j’ai cherché l’arbre maître et, oh surprise, la baguette m’indique
un certain arbre. Je refais la même chose plusieurs fois et je retrouve un certain nombre d’arbres
maîtres. Pour me confirmer ou infirmer, je demande à un ami non informé de mes résultats de faire
les mêmes recherches et il trouve les mêmes arbres ! J’ai procédé ainsi avec bon nombre de
recherches. Dans le cas de doutes je vous préconise la même recherche, mais en faisant bien
attention de progresser lentement et d’éviter les autosuggestions. Un monde nouveau s’ouvrira à
vous.
Quelques explications de termes :
Ange Gardien : entité non connaissable par nos 5 sens. Il protège et guide. Théoriquement chaque
personne a son Ange Gardien. La baguette vous permettra de détecter si une action donnée obtient
son accord.
Arbre Maître : tout comme chez les hommes il y a des êtres spirituellement nettement plus évolués
que les autres (les sages), il y a également des arbres qui ont une évolution spirituellement élevée
par rapport aux autres. Ceci implique bien sûr qu’ils ont une conscience ! Cette croyance a été
répandue depuis toujours par les chamans et de nombreuses peuplades dites « primitives ».
Devas : ce sont des entités spirituelles qui ont pour rôle d’aider ou d’organiser un domaine de la vie.
Vous pouvez par exemple trouver une Deva d’un paysage qui organisera la croissance et l’harmonie
de ce paysage, une Deva pour une plante donnée qui dirigera la croissance de cette plante partout
sur terre …
Les élémentaux : ce sont des êtres spirituels qui ont pour rôle la gestion d’un élément
« alchimique » particulier.
Gardien du lieu : Entité spirituelle que vous trouverez bien souvent dans les hauts lieux, églises …
Larves : entités énergétiques créées essentiellement par les pensées négatives des hommes et se
nourrissant de l’énergie humaine en se posant sur certaines personnes.
Mage : personne qui pratique la vraie magie (la bonne).
Porte : Lorsque vous approchez d’un haut lieu vous pouvez détecter comme un changement
d’énergie. En fait, l’énergie du lieu augmente progressivement par palier. Chaque nouveau palier est
appelé une porte. Il est ainsi nommé car si vous passez correctement d’un palier à un autre, vous
allez acquérir une harmonisation avec le lieu nettement supérieure. Chaque porte correspond en
général à un niveau de conscience. Dans le meilleur des cas vous pouvez trouver 7 portes qui
correspondent aux 7 chakras.
Une technique pour la franchir correctement consiste à la détecter à la baguette, puis à rester debout
juste devant et convenir que la baguette tournera quand vous serez prêt à franchir la porte. Quand la
baguette tourne, vous pouvez passer à la suivante et vous recommencez le même processus pour la

porte suivante. Cette technique est très bénéfique. Elle demande évidemment un grand respect
durant la pratique sinon vous constaterez tout simplement que les portes ne s’ouvrent pas.
Les règnes : Ceci permet de classer les entités spirituelles dans les règnes couramment donnés dans
la littérature occulte.
Rocher maître : même explication que pour arbre maître.

Métalloïdes et métaux.

Ces réglages vous permettront la recherche de minéraux et l’analyse d’aliments …

Unités

Ces réglages facilitent le comptage. Il vous suffit de préciser mentalement quel objet vous voulez
analyser, vous réglez la baguette sur l’unité et vous comptez. Il est souvent utile de battre du pied à
chaque unité, en même temps que vous faites le comptage. Cela implique davantage le subconscient
et facilite la concentration.
Années : pour faire une datation, comme par exemple déterminer l’âge d’un objet. Vous pouvez
bien sûr définir mentalement que vous comptez par années, dizaines d’années, siècles …Vous
disposez d’un témoin « année », à vous d’en faire ce que vous désirez.
Kilogramme : pour déterminer un poids. De même que dans la rubrique année, là vous disposez
d’un « témoin » Kilogramme. Vous pouvez vous en servir aussi bien en multiple de kilogrammes
qu’en division (en 0,1 ou 0,01 … kilogrammes).
Litres : même remarques que pour kilogrammes.
Litres / Minutes : permet de déterminer le débit d’un cours d’eau. Dans toutes ces opérations de
comptage, faites particulièrement attention à définir le plus clairement et sans risque de confusion
l’objet à analyser. Par exemple en cas de détermination du débit d’un cours d’eau souterrain,
définissez bien la date à laquelle vous mesurez ce cours d’eau (par exemple en été pour éviter qu’il
ne soit à sec justement au moment où vous en aurez le plus besoin). Faites également attention
qu’il n’y ait pas plusieurs cours d’eau sous vos pieds et si c’est le cas, définissez bien lequel vous
mesurez (en précisant la profondeur par exemple).
Mètres : mêmes remarques que précédemment.

Cultes

Ces mesures permettent d’analyser un haut lieu pour en déterminer l’historique.

Psychologie

Ces mesures ont été mises sur le tableau afin de pouvoir analyser l’effet psychologique que peut
avoir un lieu, une maison sur une personne. Elles permettent également de faire des analyses de
caractère, d’aider au choix d’une profession, de trouver un lieu où se placer afin de renforcer telle
ou telle qualité.

Runes

Les runes sont les lettres de l’écriture celtique. Il y a principalement deux types de runes : les runes
nordiques et les runes germaniques. Dans ce tableau j’ai choisi les runes nordiques.
Cette écriture, bien utilisée et bien tracée émet une énergie particulière qui peut être utilisée en
radionique, énergétique …Vous pouvez ainsi composer des forces bien précises en fonction de vos
besoins. Il faut cependant savoir que les runes ayant servi autant pour le bien que pour le mal (elles
étaient entre autre utilisées par les Nazis), elles peuvent, mal utilisées, véhiculer une influence
parasite négative non négligeable. N’oubliez donc pas d’analyser l’impact tant positif que les
contre-indications éventuelles.
Voici les interprétations courantes. Pour de plus amples explications, vous trouverez facilement de
nombreux ouvrages sur le marché sur ce sujet.
FA :
UR :
DORN :
AS
RIT
KAN
HAGAL
NOT
AR
SIG
TYR
BAR
LAF
MAN
YR
EH
ODIL

Mot Clé: le père.
Mot Clé : La source primordiale
Mot Clé : La force
Mot Clé : Le langage
Mot Clé : Le chevalier
Mot Clé : L’aptitude
Mot Clé : Le cristal
Mot Clé : La nécessité
Mot Clé : L’aigle
Mot Clé : La victoire
Mot Clé : La lance
Mot Clé : La mère
Mot Clé : La vie
Mot Clé : L’homme
Mot Clé : La séduction
Mot Clé : La loi
Mot Clé : Le Graal

