Conclusion

Maintenant que nous avons vu une grande partie des possibilités de la baguette Abeille, le plus
important reste à faire : vous mettre au travail, car bien que les facultés parapsychologiques sont
souvent présentées comme un don, une grâce divine, il n’empêche que celles-ci se développent
avec la pratique. Si vos résultats ne sont pas très convaincants, continuez à pratiquer. Un beau
jour vous constaterez que vous avez dépassé le cap de l’entraînement: vous pouvez vous servir
de cet art pour votre bienfait ainsi que pour les autres.
Je me permets de vous rappeler également quelques règles essentielles qui ont déjà été énoncées
dans cet ouvrage, mais qui sont si importantes qu’on ne les aura jamais trop en tête. Tout
d’abord, il faut avoir le corps, l’âme et l’esprit purs. Le corps dans le sens où il faut être détendu
et en bonne santé. Si vous êtes perturbé par de mauvaises énergies, il est évident que ce que
vous capterez sera également perturbé. L’âme doit être pure dans le sens où il ne faut pas
travailler dans un sens purement égoïste, voire dans un but contraire aux besoins et demandes
des autres personnes. Ce n’est pas parce que la radiesthésie ouvre la porte de la connaissance
qu’il faut regarder dans toutes les pièces. Comme dans toute communication et action, le respect
d’autrui et de toute vie est de rigueur, ceci d’autant plus que l’outil est puissant. Enfin il faut
avoir l’esprit pur dans le sens où le mental doit être libéré de toute idée préconçue, de tout
dogme. Il doit être ZEN en quelque sorte, au vrai sens du mot.
Et surtout, sachant qu’ en travaillant avec cet outil, vous allez progressivement développer une sensibilité
de plus en plus fine à de nombreuses énergies, développez votre sensibilité dans un sens qui vous rendra
service et ne vous créera pas de problème : faites surtout des études d’objets, de lieux … positifs afin de
devenir un récepteur (et du même coup un émetteur) d’ondes positives permanent. Le monde en a bien
besoin. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, je pourrai vous dire : félicitations !

