Utilisation de la baguette en tant que telle :

Comme nous l’avons vu précédemment, la baguette servira de témoin, dans le cas où elle sera
réglée sur le chiffre concernant l’objet de la recherche. Elle ne pourra cependant être réglée que sur
un seul paramètre de la recherche. Par exemple pour trouver un emplacement pour creuser un puits
afin d’arroser mon jardin, l’idéal serait de pouvoir régler l’appareil à la fois sur « cours d’eau
souterrain », « eau potable », « débit supérieur à x mètres cubes à l’heure » ... tout un ensemble de
réglages qui permettraient dans ce cas de définir parfaitement l’objet de la recherche. Cependant,
cela demanderait un appareil extrêmement sophistiqué ainsi qu’une liste de réglages très
développée. Ne disposant pas d’un appareil aussi précis et complexe, il existe une autre solution :
on règle l’appareil sur la fréquence principale de la recherche et les autres paramètres sont précisés
mentalement. La recherche est donc une méthode mixte mentale et physique. Nous nous servons de
la baguette en tant que témoin de la caractéristique principale de la recherche et le reste est
complété par notre esprit.
Ceci signifie que les recherches peuvent être réalisées avec différents réglages. Par exemple si je
souhaite connaître le débit du cours d’eau sur lequel je suis, je peux régler la baguette sur cours
d’eau souterrain (+58) et convenir que ma baguette bougera quand je prononcerai mentalement le
nombre correspondant au débit du cours d’eau situé sous moi à ma verticale en litres par minute. Je
peux également régler la baguette sur le débit en litres par minutes (+76) et convenir que ma
baguette réagit par rapport au cours d’eau à ma verticale et il me suffit de compter. C’est un peu
comme la vue de la même pièce d’une maison à partir de l’extérieur, en regardant par deux fenêtres
différentes.
On peut également capter les vibrations de l’eau à travers beaucoup de réglages différents. Par
exemple, sachant que l’eau contient du calcaire, je pourrai régler l’Abeille sur calcaire (-32) et
retrouver l’eau par ce chemin.
Quelle est le meilleur réglage ? Il vaut toujours mieux choisir l’élément qui caractérisera le plus
précisément l’objet de la recherche dans l’environnement concerné, en réglant sur ce qui sera le plus
représentatif de cet objet. Il faut faciliter la sélection de la vibration parmi toutes celles qui existent.
Par exemple, si je recherche un cours d’eau souterrain riche en magnésium dans un terrain
fourmillant de cours d’eau souterrains, mais ces cours d’eau étant pauvre en magnésium, il vaudrait
mieux régler l’Abeille sur « magnésium » et convenir mentalement qu’elle réagira lorsque je
passerai à la verticale d’un cours d’eau riche en magnésium. Je peux contrôler par la suite en réglant
sur « cours d’eau souterrain » (+68).
Quel que soit le réglage, une convention mentale/définition de l’objet de la recherche/question
précise est cependant de rigueur afin d’obtenir une réponse juste. Le principe d’un témoin ne sera
jamais d’éviter de suivre les principes de bases de la radiesthésie. Il ne sert qu’à mieux capter les
vibrations recherchées et éviter une certaine fatigue.
Pour les personnes n’ayant pas étudié la radiesthésie, je me permets de rappeler rapidement les
étapes de toute recherche :
• Définition de l’objet de la recherche : il faut décrire mentalement (en dialogue mental) ce qu’on
veut trouver en évitant les mots à double sens, avec un langage simple, comme si on expliquait
cela à une autre personne. L’expérience montre que beaucoup d’erreurs se produisent à cause du

manque de précision ou de l’oubli de cette étape.
• Définition de la convention mentale : La radiesthésie étant un dialogue avec notre subconscient,
il est essentiel de définir le langage qu’il devra utiliser pour nous répondre. En ce qui concerne la
baguette, le langage est très simple. Il suffit que la baguette bouge pour signifier une réponse
affirmative et qu’elle reste inerte pour signifier une réponse négative (nous introduirons par la
suite d’autres conventions avec l’Abeille qui s’avèrent d’une grande utilité) .
• Poser la question en un langage simple et sans équivoque de façon à ce que la réponse puisse être
manifestée à travers la baguette sans risque de mauvaise interprétation. La question doit être
posée de telle façon que les seules réponses possibles puissent être matérialisées dans le cadre de
la convention mentale définie précédemment.
• Tenir la baguette, la mettre sous tension et en mouvement si nécessaire et attendre la réponse
sans interférer ni mentalement, ni émotionnellement, ni physiquement.
Tenue de la baguette chiffres orientés vers le haut (ciel) ou vers le bas (terre) ?
Lorsque la baguette est orientée avec la face chiffrée vers le haut, c’est-à-dire la face gravée vers le
ciel, elle fera témoin pour toutes vibrations émanant d’un objet réel. On l’utilisera donc pour la
majorité des recherches correspondant à une réalité tangible, comme par exemple la recherche de
cours d’eau souterrain, de faille, de minéraux.
Par contre, lorsque la baguette est inversée, c’est-à-dire les chiffres vers le sol, elle sera en
résonance avec les vibrations recherchées, alors que ces vibrations ne seront pas émises par l’objet
du réglage, mais ce seront des vibrations similaires générées par un autre objet ou une autre cause.
Par exemple : si je règle sur +58 (eau), en tenant la baguette en position normale, elle réagira quand
je serai à la verticale de l’eau, lorsqu’il y aura réellement de l’eau sous moi. Par contre en position
inversée, elle réagira à ma question (réaction quand je serai à la verticale de l’eau) lorsqu’ il y aura
des vibrations de type eau mais sans qu’il y ait réellement de l’eau. Ce genre de vibrations peut être
créé s’il y a des images, des résonances avec de l’eau qui est à proximité, des objets ayant une
mémoire de l’eau, les annonces, des vibrations d’eau créées mentalement ...
Le corps humain réagissant aux vibrations d’eau et non uniquement à la présence physique d’eau, il
est important de pouvoir détecter les vibrations de ce type. Par contre, en se basant uniquement sur
les vibrations d’eau pour creuser un puits, on risque fort bien de se tromper et de creuser là où il y
une vibration alors que l’eau en question se trouve à quelques mètres de là. C’ est un cas fréquent
d’erreur en radiesthésie. Cette notion est donc particulièrement importante à saisir et il faudra agir
en conséquence, en faisant selon le cas la recherche en tenue normale et/ou inversée.
Dans le cas de recherches d’objets ou matières physiques, cette notion est facile à comprendre et à
manipuler, mais que faire dans le cas où on désire analyser des caractéristiques psychologiques ou
des besoins en vitamines ... ? En fait, il s’agit d’un faux problème. Des facultés psychologiques ont
également une base physique qui est une certaine zone du cerveau. Les vitamines en question se
trouvent déjà en quantité plus ou moins importante dans tout corps humain. La recherche se fera
donc en tenue normale.
Il est cependant des cas où la tenue inversée permettrait des recherches bien particulières. Dans le
cas de l’étude de la volonté par exemple, la tenue normale permettra de mesurer la volonté d’une
personne alors que la tenue inversée permettra de mesurer la volonté qu’affiche la personne mais
qui ne lui appartient pas en propre, comme par exemple si elle était hantée ou dirigée par une autre
personne.

Ce genre de recherche peut mener loin. Il est conseillé de ne s’y aventurer qu’après de longues
années de pratique et assisté par des personnes compétentes. Elles sont tellement différentes de la
façon de penser que nous avons apprise dans notre monde rationnel qu’elle risquent de déstabiliser
fortement et de créer des problèmes psychologiques à l’opérateur. La pratique de la radiesthésie
demande un effort particulier pour ne pas se laisser autosuggestionner par n’importe quoi, ce qui
donnerait des résultats farfelus. Plus vous pratiquerez les arts « réceptifs », plus il faudra renforcer
les facultés conscientes. Ces deux types de compétences sont comme les deux plateaux d’une
balance : pour garder notre équilibre, si un plateau s’ allourdit, il faut agir de même sur l’autre
plateau. Je ne puis que vous conseiller très vivement de faire bien attention à garder cet équilibre et
de faire les exercices et efforts adéquats comme par exemple développer sa prise de conscience, sa
volonté …pour compenser le développement des facultés extra sensorielles.
Détection par syntonisation :
Dans ce type de recherche, la réaction se produit quand il y a corrélation entre le réglage de
l’Abeille et l’objet de la recherche. C’est par exemple ce qui se produit pour la recherche d’un cours
d’eau où vous demandez une réaction quand vous passerez au dessus d’un cours d’eau. L’appareil
est réglé sur l’eau et quand il rencontre la vibration en question, il y a corrélation entre le réglage et
l’objet de la recherche, ce qui implique réaction de la baguette.
Différentes tenues sont possibles :
• Recherche par déplacement de l’opérateur (en marchant).
Exemple : recherche d’eau pour creuser un puits. Dans ce cas, l’opérateur convient que la baguette
réagit quand il sera au-dessus de la verticale de l’eau, il marche en tenant la baguette et il y aura
réaction quand il passera à la verticale d’un cours d’eau. Notez bien que dans ce cas, la convention
mentale choisie est la réaction quand l’opérateur passera à la verticale de l’eau et non la baguette.
L’eau se trouvera donc bien à la verticale de l’opérateur et non à la verticale de la baguette. Dans
une recherche d’eau en montagne, ces quelques dizaines de cm de différence suffisent à provoquer
une erreur. C’est vous qui déciderez de la réaction par votre convention mentale.
• Recherche par visée ou balayage.
Cette façon de faire permet l’analyse sans avoir à se déplacer. Elle est utile pour savoir ce qui se
passe à distance quand il n’y a pas possibilité d’aller sur le lieu. Il est cependant évident qu’une
recherche par déplacement est plus efficace, car elle mettra en jeu une réaction directe aux
vibrations et énergies et demandera donc de ce fait une moins grande sensibilité que la recherche
par visée.
Il suffit de tenir la baguette devant soi, fermer un œil, et convenir que la baguette tournera quand la
ligne de mire ( ligne droite imaginaire passant par l’œil ouvert, la rainure au zéro de l’appareil)
passera sur l’objet recherché, balayer l’objet à analyser.
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Dans cet exemple, je désire savoir s’il y a un cours d’eau souterrain qui passe sous cette maison. Dans ce cas,
j’effectue un balayage de gauche à droite en désirant que ma baguette réagisse quand la ligne de mire passera à la
verticale d’un cours d’eau souterrain.

Mesure d’un pourcentage, d’un taux vibratoire ... par rotation du corps.
• Mesure d’un pourcentage :
Régler la baguette sur l’objet de la recherche, se mettre debout, bien campé sur ses deux jambes,
faire une rotation d’ un peu plus de 90 degrés vers la gauche, convenir que la baguette réagira quand
elle indiquera le pourcentage recherché à la façon d’une aiguille, le zéro étant à 90 degrés sur notre
gauche, le 50 droit devant nous, le 100 à 90 degrés à notre droite. Ceci donnera une idée de
pourcentage approximatif, mais souvent suffisant pour apprécier un état de santé, la qualité d’un
lieu.
Dans ce type d’utilisation, il faut toujours veiller à ce que ce soit le haut du corps qui tourne
complètement et non pas seulement les bras. En effet, une rotation des bras uniquement
provoquerait des forces musculaires dans les bras différentes d’un bras à l’autre et risquerait de ce
fait de provoquer une réaction de la baguette induite par les tensions musculaires des bras.
• Mesure en Excès-Insuffisance

Procéder comme pour la mesure d’un pourcentage, mais en convenant d’utiliser une échelle de -50
à +50, le zéro étant droit devant vous. Une réaction dans la zone négative correspond à un manque,
une réaction dans la zone positive correspond à un excès, la réaction au zéro indiquant le juste
équilibre. Plus la réaction est du côté du –50, plus il y aura manque, plus elle sera près du +50, plus
cela signifiera un excès.
• Mesures spéciales.
Certains réglages ont été spécialement faits pour manier la baguette par rotation du corps, dans ce
cas régler la baguette sur le chiffre indiqué (Ex : Equilibre plan Astral, Longueur d’onde Bovis ...)
et procéder comme précédemment.
Cependant, l’utilisation en rotation est une méthode qui mérite toute notre attention, car elle permet
de mettre une note quantitative et qualitative sur presque toute recherche. A nous d’apprendre à
poser la bonne question.

Recherche d’une vibration donnée.
Ce genre de recherche se fait pour déterminer si une vibration donnée existe dans un lieu ou
un objet. On peut par exemple vouloir savoir si sur un lieu donné il y a eu une bataille. Dans ce cas,
régler l’Abeille sur -50 et faire un balayage du lieu à analyser en se plaçant sur le lieu en question,
tenir la baguette normalement et imaginer qu’il y a un ligne passant de -100 à 0, continuer au niveau
du 0 pour balayer la surface à analyser. En cas de présence de cette vibration, la baguette se mettra
en rotation dès que la ligne de visée aura atteint l’emplacement où se trouve cette vibration.
Cette méthode peut également être utilisée pour analyser un objet. Prenons comme exemple un
remède .Dans ce cas on le place devant soi sur une table, on règle la baguette alternativement sur les
différentes mesures correspondant aux organes et on effectue un balayage du « médicament » à
chaque fois. Chaque réaction de l’appareil indiquera une action de ce remède sur l’organe en
question.
Détection de l’influence positive ou négative.
Dans le cas de la recherche précédente (analyse d’un remède), nous avons pu trouver les organes
affectés par le remède. Il reste à déterminer si cette influence est bénéfique ou non. Pour cela,
plusieurs méthodes nous permettent de répondre à cette question :
•

Recherche de pourcentage (voir paragraphe en question) en posant la question « influence
bénéfique », puis 2eme recherche avec la question « influence négative ».

•

Effectuer un balayage de gauche à droite en convenant que la baguette réagit si l’influence est
positive puis un balayage de droite à gauche en désirant une réaction si l’influence est négative.
Cette façon de faire est évidemment une convention mentale, mais je vous encourage vivement
à l’utiliser car elle permet avec un seul appareil d’avoir réponse à pratiquement toutes les
questions. D’autre part, le fait de bien séparer l’acte pour le positif et le négatif permet un
conditionnement qui sera parfois bien utile.

Toutefois, dans certains cas il y a autre chose que la convention mentale qui sélectionne la
réaction dans un sens de rotation plutôt que dans un autre. Par exemple, si dans une maison vous
détectez des entités, faites l’expérience de les rechercher en balayant de gauche à droite puis de
droite à gauche. Vous constaterez que la baguette réagit plus fortement dans un sens que dans
l’autre, voire pas du tout dans un sens. Cela signifie qu’il y a bien une particularité de la
baguette qui fait cette sélection, et cela ne peut être qu’une question de polarité de l’objet de la
recherche par rapport à l’appareil. Il vaut donc mieux travailler dans le sens de l’appareil et
exploiter cette possibilité et de cette façon augmenter vos chances de réussites.
Cette différenciation en positif ou négatif ne se produit que si vous laissez faire l’appareil sans
intervenir pour une sélection plus précise ou plus large. Dans le cas où vous avez une idée
précise de l’objet de la recherche, cette idée l’emportera sur le conditionnement naturel de
l’appareil. Vous pouvez donc, selon votre choix, faire un balayage unique avec pour convention
qu’il détectera tous les éléments recherchés, quels que soient leur polarités ou bien faire un
balayage sélectif par polarité (de gauche à droite pour ne sélectionner que les éléments positifs
et de droite à gauche pour ne sélectionner que les éléments négatifs). Ceci est une question de
choix, tenant compte de la règle que l’appareil a des prédispositions particulières qu’il est
possible d’exploiter et ainsi augmenter ses chances de réussites, mais que notre pensée peut
aisément dépasser ces prédispositions et imposer sa propre volonté . A chacun de choisir la
méthode qui lui réussit le mieux et qui l’attire le plus.
Réponse Oui/Non : -62
Les baguettes sont en général utilisées surtout pour des recherches faites en se déplaçant, et on
pense que ce n’est pas un outil pour des recherches diverses. La plupart des recherches nécessitent
de pouvoir répondre à des questions binaires, c’est-à-dire où la réponse ne peut se faire que par oui
ou par non. Ceci est faisable avec la baguette Abeille en la réglant sur –62 et effectuant un balayage
de gauche à droite et de droite à gauche. Si elle réagit dans le sens gauche à droite, cela signifiera
que la réponse est oui et dans le cas contraire la réponse est non. Avec un peu d’habitude on
détectera facilement une réponse à une question imparfaitement posée ou dont la réponse possible
peut être autre chose que oui ou non, par de faibles réactions de la baguette au lieu d’un
mouvement franc et distinct.
Bien sûr il faudra respecter les règles de base de la radiesthésie pour effectuer ces recherches :
1. définition du problème mentalement et en termes sans équivoque, c’est-à-dire on précisera
exactement ce que l’on désire trouver et on évitera tous les termes ayant un double sens. Pour ce
faire, imaginez que vous expliquez l’objet de la recherche à quelqu’un qui ne sait pas de quoi il
s’agit et la clarté viendra par elle même.
2. La convention mentale n’est plus à définir car en suivant le mode d’emploi et en faisant
l’acquisition de la baguette vous avez pratiquement accepté celui que je préconise. Les
méthodes d’utilisation explicitées dans cet ouvrage on été déterminées par radiesthésie en
cherchant le meilleur réglage par recherche puis vérifiée par de nombreuses recherches.
3. La conviction que vous pouvez le faire. Si vous doutez de votre capacité à obtenir de bonnes
réponses, vous ajoutez des questions et réponses induites par vos doutes et de ce fait les
réponses deviendront aléatoires. La radiesthésie reste un acte de foi, quelle que soit la technique
utilisée. De même, si vous n’acceptez pas entièrement le mode de fonctionnement (la
convention) , les résultats ne pourront être satisfaisants.

4. Poser des questions claires à réponse binaire (où la réponse ne peut être que oui ou non). Eviter
les mots comme « Bon » qui ont de nombreuses significations dépendantes du contexte.
5. Provoquer la réponse en faisant le mouvement d’oscillation de gauche à droite et de droite à
gauche.
Utilisation des possibilités émettrices de la baguette.
Cet outil générant un champ d’ondes de formes modulables, il est possible d’utiliser cette énergie
pour des utilisations de type radionique et de charge en énergie :
• Charge énergétique d’un objet ou d’un liquide .
Tenir la baguette normalement, la régler sur la fréquence à charger (par exemple sur +67 si vous
désirez charger d’une vibration de type rouge), mettez l’objet à charger entre l’ Abeille et vous
même, convenez que la baguette tournera quand la charge correspondra aux besoins. Par
expérience, ces charges sont rapides et la durée d’application dépasse rarement quelques
minutes.
Il est également possible de poser la baguette sur la table, manchons introduits, de la régler, et
mettre l’objet à charger à quelques centimètres de l’appareil (sans qu’il y aie contact) sur l’axe
0/100 du coté du 100. Dans ce cas il faudra détecter la durée de charge auparavant en posant la
question « quelle est la durée de charge idéale de cet objet pour obtenir .... ». Cette méthode
permettra les charges longues et évitera de se charger soi-même de cette vibration.
• Charge d’une qualité particulière à partir d’un témoin.
Procéder comme précédemment, mais en réglant sur zéro, qui correspond au magnétisme
humain, et mettre un témoin de la qualité (ex : une pétale de rose, si on souhaite imprégner de la
qualité « rose ») à charger entre l’appareil et l’objet à charger.
• Recharge en énergie d’une personne.
Il est possible de se recharger en énergie en réglant l’appareil sur zéro et en convenant que la
baguette réagira dès que la dose sera suffisante. Dans le cas où l’on désire se recharger soimême, tenir la baguette normalement, par contre, s’il s’agit de recharger une autre personne,
tenir la baguette de façon à ce que le 100 soit du coté de la personne à recharger. Il est possible
de sélectionner une énergie bien précise pour la charge comme par exemple une couleur
particulière, ou une vibration d’un organe particulier. Dans ce cas il est conseillé auparavant de
rechercher l’emplacement à recharger et de vérifier s’il faut recharger un décharger.
• Décharge énergétique d’une personne ou d’un objet.
Il peut arriver qu’une personne ou un objet ait un excès d’énergie. Dans ce cas on peut procéder
comme précédemment pour la recharge mais en réglant l’appareil sur +23. Ceci ne permet pas de
décharger d’une énergie bien précise, mais uniquement une décharge de type magnétisme
humain. Pour une décharge d’une énergie particulière, il faudrait chercher au pendule le réglage
permettant de le faire et l’action décharge devra être faite par la volonté de l’opérateur.
• Utilisation en radionique.

Poser L’appareil sur une table, mettre un témoin de la personne à traiter, régler l’appareil sur la
vibration à envoyer, ou régler sur zéro et rajouter un témoin de la qualité à envoyer sur le témoin
de la personne. Il est bien entendu que toute utilisation de ce type devra être conforme aux règles
et à la déontologie de la radionique comme par exemple de ne faire une émission qu’avec accord
de la personne concernée et uniquement dans un but positif et non égoïste. Dans ce genre de
travail il est particulièrement important de bien maîtriser la radiesthésie afin de détecter avec
précision les réglages et les durées. Ces durées peuvent s’échelonner de quelques minutes à
quelques heures, avec plusieurs répétitions à intervalles à déterminer et il est essentiel de les
respecter sous peine de déconvenues plus ou moins importantes pour l’émetteur et le récepteur.
Je ne saurais, par expérience, que trop conseiller l’utilisation d’un réveil ou d’une montre
rappelant l’heure d’arrêt de l’émission.
Comme tout travail à distance, la qualité du résultat est avant tout dépendante des facultés de
l’opérateur. Les résultats peuvent réellement être surprenants.
• Captage de l’énergie générée par l’Abeille pour l’introduire dans un élément.
Il est possible de capter l’énergie générée par la baguette en collant le bout d’un fil de cuivre au
niveau du 100 sur la tranche de l’appareil, les manchons étant mis en place, et de véhiculer cette
énergie à travers ce fil. Dans ce cas on peut par exemple tremper l’autre bout du fil dans un verre
d’eau et ainsi charger un verre d’eau d’une propriété particulière.
Vous pouvez par exemple charger de l’eau en énergie pour arroser vos plantes, vous charger un
verre d’eau d’une énergie particulière que vous boirez par la suite.
Dans ces cas, la meilleure façon serait de rechercher au pendule le meilleur réglage, la durée de
charge et la quantité et fréquence de la prise de cette eau (combien de gorgées combien de fois
par jour ...).
Vous pouvez également utiliser les réglages prédéfinis (par exemple -56 pour obtenir une eau
ayant une action sur le foie), mais il faut toujours auparavant vérifier au pendule ou à la baguette
si c’est bien la vibration qui correspond. L’expérience démontre une efficacité particulière pour
les réglages sur les couleurs en fonction des chakras concernés.

