
 

 

PENDULE ET RADIESTHÉSISTE 
 

Les coutumes et la superstition des hommes de toutes confessions ont alimenté le domaine de la 

radiesthésie. Pourtant, le phénomène originel en est naturel.  

La radiesthésie permet de percevoir et de ressentir le magnétisme émis par des éléments solides. Les 

matières peuvent être des hommes, des animaux vivants ou morts, des plantes, des objets, de l’eau et des 

minéraux de toutes sortes ou des lieux imprégnés d’une ambiance douce ou désagréable.   

L’utilisation d’un outil permet au fureteur de rechercher l’item désiré. La baguette de coudrier et le pendule 

sont les accessoires les plus utilisés pour l’exploration. La connexion avec l’outil s’expérimente de 

différente manière selon les utilisateurs.    

Cette aptitude nécessite une grande sensibilité intérieure du prospecteur. Le principe de la subjectivité de 

l’individu peut aider dans l’investigation. L’état de réceptivité, et la disposition à capter des impressions et à 

percevoir ou subir des influences ou des effets est grandement différent d’une personne à une autre. 

L’approche scientifique ne perturbera pas l’analyse inconsciente de la perceptibilité.  

La perception de vibrations par la simple imposition d’une main sur une colonne ou un arbre peut se traduire 

par des ondes qui ébranleront le corps du candidat. Les 

modulations peuvent être positives ou négatives ; 

notamment favorables dans une église ou une 

cathédrale : « le pilier Tors à l’église Saint-Séverin » - 

Paris, ou hostiles dans le parking construit à proximité 

d’un ancien cimetière désaffecté d’Aix-les-Bains.  

Nous percevons et entendons l’étonnante harmonie qui 

jaillit d’un violon. Un élément consistant en un simple 

bâtonnet de bois désigné « âme du violon », fixé au 

cœur de l’instrument sous la corde « Mi », permet 

l’accord parfait. La résonnance gradue la modulation 

de la note. L’être penseur se trouve habité par un 

même tendeur qui fait vibrer sa table d'harmonie. La 

structure osseuse dite la charpente du corps, amplifiée 

par le réseau des nerfs, muscles, tendons,  organes et 

glandes constituent une caisse de résonnance et exerce 

une aide à la compréhension des sons ainsi que des champs magnétiques. Les éléments liquides des cellules 

 

 « Pierre  de décharge à la cathédrale de 

Chartres » 

 

« Le pilier tors »

 



favorisent la continuité vibratoire de notre corps-instrument. Tel un tambour, la membrane stimule l’écho du 

martèlement, ou le diapason qui émet la note « La » située dans la fréquence fondamental. Les méridiens et 

les points d’acuponcture ou de réflexologie forment l’ensemble de la perception harmonique. Les cloches et 

les gongs produisent des sons qui viennent frapper notre identité sonore et bousculent  notre sensitif. Comme 

la structure de la cathédrale Notre-Dame de Chartres où une colonne de 37 mètres s’élève sous le sol au 

centre du labyrinthe. Les ogives culminent à 37 mètres. La cathédrale a été construite tel un violon. Sous la 

cathédrale coule un ruisseau. L’architecte et géologue Georges Prat nous indique que la cathédrale est 

construite sur le « double réseau Or » - Voir «  Cadrans solaires sur les chemins de Compostelle ». Quatorze réseaux 

d’eau ont été creusés sous le cœur ; il en va de même pour Compostelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colonne dans la crypte



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits des Saints Forts 



Le réseau souterrain de la cathédrale Notre-Dame de Chartres – Dessin © François Bocqueraz 
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La cathédrale  a comme 

unité de mesure la coudée 

sacrée égyptienne = 

0.63069 m. Cette unité est 

indiquée sur le cadran 

solaire FR200 méridional  

tenu par l’ange Gabriel : le 

diamètre du cadran est égal 

à la coudée sacrée. Il date 

de 1578, année de 

l'installation d'une horloge 

astronomique dans la 

cathédrale. Ses  lignes 

horaires ont été tracées de 

VI heures du matin à VI 

heures du soir et 

numérotées en chiffres 

romains. Son style est 

orienté vers le pôle. 

Chacun s’avère plus ou 

moins réceptif ou moins 

bien raccordé avec son 

environnement. 

L’oscillation mécanique, se 

situera entre la position 

d'équilibre stable ou la 

trajectoire moyenne. Le 

corps humain pourra 

ressentir un battement libre 

ou forcée de son corps. Cela 

peut-être un sentiment de 

perte d’équilibre, ou la 

sensation d’un 

frissonnement de 

communication avec 

l’extérieur. 

Les êtres humains et les 

animaux ont une sensibilité 

différente d’un être ou 

d’une espèce à l’autre. Les 

différents capteurs : organes ou sens aident à correspondre, échanger, découvrir, partager, révéler, entendre, 

s’ouvrir que ce soit à un phénomène, un être, un ennemi, ou un minéral  ou une substance – eau – de jour 

comme de nuit. La compréhension de mouvements alternatifs : sons, ou autres diffusions peuvent-être des 

signaux d’alerte.  Tel que les moustaches ou vibrisses du chat qui l’aident à se repérer et l’alertent. Il se 

repère dans son environnement et l’espace, ainsi il peut retourner pendant une chute et retomber sur ses 

pattes. Elles l’aideront pour la chasse en l’orientant pour éviter les obstacles et corriger son cheminement de 

jour comme de nuit. Les poils sensoriels du chat appréhendent différentes ambiances et phénomènes naturels 

tel que le vent et ainsi l’animal peut s’orienter autrement pour voiler son odeur et mieux capter celle de ses 

proies. Les vibrisses lui servent renforcer son ouïe, son odorat, et à mesurer ses ressentis émotionnels et 

sociaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures effectuées avec un pendule font appel systématiquement à la sensibilité et se base par principe 

sur le discernement du chercheur, Ce qui est incompatible avec la démarche scientifique qui fait appel aux 

données chiffrées précises et répétables, ainsi que sur les fondements de connaissance.  

La vibration harmonisante émane d’une pulsion électromagnétique – couleur, lumière. Les oiseaux 

migrateurs volent vers leur zone d’hivernage grâce à leurs horloges internes et les facteurs extérieurs. Ils 

s’orientent avec le Soleil, le champ magnétique terrestre et à des repères visuels. Leur étoffe corporelle et 

leurs organes sensoriels captent les signaux indicateurs. Il en est de même pour d’autres espèces animales. 

La compréhension harmonique : entre « Esprit, Âme et Conscience » avantagent et démultiplient les 

résultats expérimentaux lors des recherches radiesthésistes.  

L’outil utilisé consiste en un pendule ou une baguette de coudrier. 

Le pendule consiste en un poids conique de ~ 50 grammes, suspendu à une chainette d’environ 15 

centimètres, débutant par un anneau qui s’accroche à un doigt. Il est généralement en or ou en argent, et 

comporte une cavité intérieure pouvant recevoir la matière recherchée.  

La baguette de coudre ou coudrier désigne le bois appelé en patois noisetier. Elle se taille dans une branche 

de noisetier ou de saule en forme de fourche formant un angle de 50 à 65 degrés. La jonction devra s’avérer 

suffisamment solide. Elle peut être fabriquée dans du métal ou du plastique. L’ensemble des brins 

confectionnés devra être lisse et rester flexibles. La manutention de la baguette s’effectue en positionnent les 

paumes de mains vers le haut et en maintenant les  branches chacune dans une main et en les écartant 

légèrement. Cela permettra que la pointe puisse s’orienter vers le bas. Le sens de  rotation vers l’avant ou 

vers l’arrière n’aura aucune importance.  

Un autre outil désignés le «  Rods » consistant en une double branche en « L » métallique qui sera 

maintenue dans chaque main et positionnée vers l’avant. Le fait qu’elles se rejoignent, indique que 

l’utilisateur vient de passer au-dessus d’une source ou d’un pouvant être un objet convoité.  

 Le test de Munich entrepris en 1997 grâce à une sélection de 43 sourciers sur panel de 500 candidats, 

amenés sur 843 recherches groupés en 104 séries. Cette expérience pour prouver la fiabilité de la détection 



de l’eau sous terre par la « radiesthésie » ou la « sourcellerie ». Aucun mécanisme  physique ou 

physiologique plausible n’a été proposé pour expliquer une telle détection.   

Le test de Munich conclue que : Quelques rares sourciers, lors de tâches particulières, ont montré un taux 

extraordinairement haut, ce qui peut difficilement s’expliquer par la chance… le noyau dur du phénomène 

de sourcellerie peut s’avérer comme empiriquement démontré…  

Autres sourciers célèbres 

La pratique de l’art de la « rhabdomancie »  - du grec rhaddos  et manteia = 

baguette et divination remonte à la plus haute antiquité. Les égyptiens 

pratiquaient déjà cet art comme en témoigne certains hiéroglyphes découverts 

dans le Tassili du nord du Sahara.  

De nombreuses ethnies comptaient des sourciers au sein de leurs autorités. Le 

chef des hébreux Moïse fait jaillir l’eau grâce à son bâton dans le désert du 

Sinaï vers 1250 avant J.C. Exode 17-19 : « L'Eternel dit à Moïse: «Passe 

devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans 

ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche! 6 Je 

me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 

sortira de l'eau et le peuple boira.» Moïse agit ainsi sous les yeux des 

anciens d'Israël. »  

En 1326, le pape Jean XXII condamne par la bulle Super illius specula, la divination à l'aide d'un pendule. 

En 1517- Luther déclare comme illicite l'usage de la baguette dans la liste des actions qui vont à l'encontre 

du 1er commandement.  

Les rois et les princes font appel à des radiesthésistes pour la recherche de l’eau et des minerais dans leur 

terre. Pendant le règne du roi Louis XIII (1601-1643), Jean du Châtelet baron de Beausoleil  (1578-1645) et 

son épouse Martine de Bertereau (1590-1642) découvrirent de nombreuses mines avec leurs baguettes en 

France, en Italie, en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Ils écrivirent divers livres décrivant leurs 

pratiques : « Véritable déclaration de la descouverte des mines » et « La restitution de Pluton ».  La 

rédaction d’un sonnet semble avoir provoqué les courroux du Cardinal de Richelieu (1585-1642). Le non 

remboursement de certains travaux conduisit également à les spolier et à faire jeter le couple en prison, après 

les avoir accusé de sorcellerie.   

En 1641 et 1678,  le savant jésuite P. Kircher écrit dans ses deux livres Magnes et  Mundus subterraneus  

qu’il faudrait remplacer les mots : « Virgula Divinatoria » par : «  Virgula aurifera ou metalloscopia.  

 

 



Tel un astrologue, Martine de Bertereau dessine le thème astral des minéraux recherchés. La représentation 

symbolique de la Terre s’effectue avec un carré.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Au mois de juillet 1692, le paysan grenoblois et sourcier Jacques Aymar-Vernet prêta ses services avec 

succès, en collaborant avec la justice lyonnaise. Il mania sa baguette pour retrouver les assassins d’un  

marchand de vin et de sa femme.    

En 1693, le père jésuite Le Lorrain professeur de physique au collège Louis le  Grand écrit un livre « La 

Physique Occulte ou Traité de la Baguette Divinatoire »  sous le pseudonyme d'abbé de Vallemont, où il 

soutient la pratique  en s’appuyant sur les théses du mathématicien, physicien René Descartes (1596-1650). 

En 1693, le père jésuite Le Lorrain professeur de physique au collège Louis le Grand fait paraître un livre 

intitulé La Physique Occulte ou Traité de la Baguette Divinatoire sous le pseudonyme d'abbé de Vallemont. 

Le 26 octobre 1701, le tribunal d’Inquisition fait interdire le livre.  

Le docteur Barthélemy Bléton découvrit les sources du Trianon pour la reine Marie Antoinette, et travailla 

dans les propriétés de seigneurs du royaume. Il fait des expériences sur l’aqueduc d’Arcueil, et décrit ses 

travaux dans un livre publié en 1781 : « Mémoire physique et médicinal, montrant des rapports évidents 

entre les phénomènes de la baguette divanatoire, du magnétisme et de l’électricité. » Il effectue des 

recherches sur les eaux de Luxeuil, Plombières, Contrexéville, Bourdon-Lancy, Vichy…  

L’ingénieur anglais Diederich Wessel Linden observa les travaux de Barthélemy Bléton, et rédige : « Trois 

lettres sur la Minéralogie et la Métallurgie pratique ». Sa méthode fait usage du champ magnétique. 

1798 - L’invention du pendule par Gerboin, et le physicien allemand Ritter effectuent de nombreuses 

expériences au-dessus des masses métalliques. 

L’abbé Thouvenel,  Chevreul déclare, en 1833, que le mouvement du pendule peut émaner d’une 

autosuggestion du fontainier ou radiesthésiste. Au XIXème siècle, le Comte de Tristan, ancien  

polytechnicien et son neveu le baron de Monrogues étudient de manière scientifique la radiesthésiste en 

effectuant des expériences avec l’électricité.   Puis de nombreux hommes d’église exercent le métier de 

sourcier. L’abbé Carrié invente un appareil muni d’un disque pour mesurer les mouvements de la baguette. 

L’abbé Paramelle effectue des recherches de sources, avec de très grand succès, sans se servir de baguette.  

L'abbé Mermet (1866-1937) prèta ses services pour rechercher des sources d’eau potable ou thermale. Les 

abbés Descosses et Guinebault publient diverses notes sur leurs expérimentations. En 1913, le géographe et 

hydrologue Henri Mager et le biologiste Armand Viré organisent un concours de sourciers pour vérifier leur 

talent et comparer leurs méthodes. Les évolutions sont remarquables et de succès. L’abbé Ferran travailla à 

l’équilibrage des pendules : poids et longueur. 

Le physicien danois Hans Christian Ørsted (1777-1851) découvre, le 21 avril 1820, un phénomène qu’il 

désigne de son nom : « Loi d’Ørsted ». La règle décrit : Quand nous déplaçons une lampe électrique ou un 

autre objet électrique,  sous ou au-dessus d’une boussole, bien positionnée le champ magnétique terrestre, 

nous constatons que le passage du courant fait dévier l’aiguille. Fig. 1 : sans passage d’électricité – Fig. 2 et 

Fig. 3 : avec passage d’électricité 
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Observation de la déviation de la boussole, si le sens du courant est inversé, l’aiguille de la boussole sera déviée dans le sens contraire :  
soit Nord haut droit et le Sud bas gauche ou  Nord haut gauche et le  Sud bas droit. 

 

Le physicien et médecin Edouard Branly (1844-1940) est l'un des précurseurs de la TSF. Il s’intéresse à la 

radiesthésie. Son témoignage au journal Paris-Soir se trouve dans un livre de Georges Barbarin paru sous le 

titre « Qu‘est-ce que la radiesthésie ? » : « Je m’intéresse beaucoup à la radiesthésie, c’est une science qui 

peut nous apporter beaucoup »… « Mais pour que ce soit une science il faut la pratiquer dans un autre 

esprit que la plupart ne l’ont fait jusqu’à présent ».  

Edouard Branly qui travaille sur les phénomènes de radio-conduction et d’électro-magnétique , démontre  le 

contrôle d'actions produites à distance par les ondes électriques et de la perception par l’homme sans 

l’utilisation d’appareil ou avec un objet neutre – bois – ou pendule. En 1931, le docteur Leprince rédige le 

livre : « Les radiations humaines ». 

Des personnalités tel que le vicomte Henri de France (†1947), auteur des livres : « Souvenirs d'un sourcier, 

Radiesthésie agricole, Le Sourcier moderne » ont alimenté les chroniques de cet art et ont privilégié leurs 

relations avec le curé Bouly  (1865-1968) qui vivait à Hardelot-Plage et invente le terme « Radiesthésie » =  

latin radius = rayon et du grec aisthésis = sensibilité -   

Les docteurs allemands mettent en évidence, pendant les années 1948, 1949 et 1952 que des réseaux 

telluriques et en publient les cartographies. La géobiologie se sert de des quadrillages portant le nom de leur 

inventeur : Hartmann (1915-1992), Curry et Wissmann. 

Ainsi, chaque métal se trouvant dans le sous-sol de la terre présente un réseau particulier qui forme un 

maillage de différentes largeurs. Le réseau Hartmann correspond au nickel, le réseau Curry correspond au 

fer, le réseau Wissmann correspond à l’aluminium, le réseau Peyré correspond à l’or, et le réseau Palm 

correspond au cuivre… 

Le professeur et physicien Yves Rocard (1903-1962), responsable scientifique des programmes qui 

conduisirent à la mise au point de la bombe atomique,  publie en 1962 « Le Signal du sourcier » ou « La 

Science et les sourciers ; baguettes, pendules, biomagnétisme ». Il apparait avec certitude, qu’une telle 

personnalité scientifique n’aurait pas pu se fourvoyer dans un discours ventant l’intérêt du pendule ou des 

baguettes de coudrier, si leur usage n’avait aucun résultat rationnel. 

Le corps humain a la capacité de perception et de détection de certains signaux. Des individus possèdent ce 

don et peuvent en révéler l’existence et l’exploiter.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peritus tractandæ virgulæ furcatæ ad inquirendas venas 

Ein Ruthen-Ganger 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


