Le dessin énergétique
Cette méthode de radionique simple et efficace a été
mise au point par Jean Martin, dit Le Cobra, dès les
années 1950 avec le complet soutien des frères Félix et
William Servranx.
Aujourd’hui, en 2016, après avoir étudié les archives
de l’époque de Jean Martin ainsi que celles des frères Servranx, le laboratoire Servranx a voulu aller plus loin dans
la logique radiesthésique et radionique. Ce fut possible
grâce à l’application des matérialisations radiesthésiques.
Principe
Selon le principe exposé dans les matérialisations
radiesthésiques, un Décagone contient l’ensemble vibratoire de l’Univers passé, présent et en expansion. Si on
y pose un témoin, il ne présentera plus que la vibration du
témoin. Si on y pose en plus le témoin d’un sujet demandeur, le premier témoin apportera au second la vibration
qui lui permettra d’atteindre son objectif en le libérant de
toutes les vibrations provoquées par les fausses croyances,
les idées reçues et autres freins qui empêchent la réalisation des aspirations légitimes du témoin demandeur,
d’où l’importance d’objectiver* le dessin énergétique et
de voir le résultat qu’on veut atteindre.
Application
Prenons le dessin énergétique pleine conscience. Ce
dessin (témoin A), élaboré par le laboratoire Servranx, est
imprimé dans un Décagone où, par conséquent, se trouve
la totalité vibratoire de ce que représente une pleine
conscience bien équilibrée. L’ensemble est l’équivalent
d’une holoscopie de la pleine conscience universelle, une
vibration unique, exhaustive et diamantine, une attitude
correcte propre à soutenir la vie et à la maintenir en équilibre dans toutes les situations possibles.
Lorsque nous ajoutons le témoin B d’un sujet bénéficiaire à l’intérieur du Décagone, ce sujet recevra uniquement la part qui lui revient en fonction du principe d’exclusion de la matérialisation radiesthésique. Cette
part est la meilleure part de la pleine conscience qui lui
revient, elle fait partie du moule original qui convient à
sa personnalité, moule malheureusement enfoui sous le
fatras imposé par la société et qu’il convient de rendre à
la lumière. Cette part est la clé qui ouvrira le bénéficiaire
à sa nouvelle personnalité, tout le reste ayant été repoussé
hors des limites du Décagone. Peu à peu, cette vibration
se mettra en place et modifiera l’attitude de vie positive
que souhaite le sujet. Elle lui apportera la véritable joie
de vivre !
La transformation du sujet bénéficiaire des bienfaits

du dessin énergétique débutera à l’instant où le témoin
du sujet aura été posé dans le Décagone, à côté du dessin énergétique.
Lorsque le sujet aura objectivé* son dessin énergétique, la transformation de son comportement façonné aux croyances imposées par d’autres s’accomplira pour faire place à un être vivant équilibré qui
pourra atteindre ses objectifs en utilisant la pleine
conscience avec naturel. Le sujet se libérera peu à
peu des contraintes erronées qu’imposent la société, le
décorum, la pensée unique et toutes les autres fausses
attitudes issues de notre monde actuel. Il s’en libérera
parce qu’il pourra enfin se voir heureux et qu’il pourra
fermement y croire.
Quelle plus belle croyance que celle d’avoir foi en
soi ? La seule croyance dont la promesse sera réalisée
durant la vie sur Terre du sujet parce qu’il en sera l’artisan.
Les trois autres dessins énergétiques que nous proposons (Voyance, Anti stress et Solitude) agissent de la
même manière selon les mêmes principes.
1/ Objectiver le dessin énergétique qui permet de se
voir dans la situation améliorée ou accomplie.
2/ Joindre son témoin au dessin énergétique.
3/ Garder à l’esprit l’action mise en place jusqu’à
réalisation du but recherché et visualiser la réussite.
Voyance – non seulement le candidat à la voyance
parviendra à son but, mais, et c’est là une chose bien
plus importante, il se verra lui aussi dans les situations
de réussites qu’il souhaite pour lui-même.
Anti stress – un appareil qui permettra au sujet de
reconnaître toute situation pénible. Il pourra dès lors
opposer avec calme et détermination un point de vue
qui sera positif pour lui comme pour son environnement.
Solitude – choisie ou non, la solitude doit être
comprise. Grâce à ce dessin énergétique, le sujet analysera clairement la situation et fera émerger la solution
adaptée à ses choix, ses souhaits.
* Objectiver : considérer de manière objective le dessin énergétique
et ce que vous en attendez. Voir le résultat de cette objectivation.

