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Qu’est-ce que la radiesthésie ?
Est-elle accessible à tous ?

Nous avons tous, de façon plus ou moins marquée, le sens de l’intuition. Merveilleuse
intuition qui, lorsqu’on lui fait confiance, nous fait éviter les écueils, nous conduit vers les
bons choix, dans n’importe quel domaine de la vie. Si quelques rares priviliégiés la possèdent
avec une telle intensité qu’ils n’ont besoin d’aucun pendule ni aucune aide extérieure, ce
n’est pas le cas de la plupart d’entre nous : il nous faut la développer.
La radiesthésie est le moyen par excellence de reconquérir notre sensibilité instinctive,
notre sens du «toucher à distance». Selon les frères Servranx, « la radiesthésie est un ensemble de procédés spéciaux qui permettent de trouver ce qui est caché, enfoui, perdu, mêlé,
inaccessible, impondérable ou imperceptible par d’autres voies. »
La radiesthésie nous permet de faires des recherches dans d’innombrables domaines :
santé, choix alimentaires, orientation professionnelle, recherches d’objets perdus, analyse
de caractères, choix de vie... Mais, au-delà de ces champs d’expérimentation, elle enrichit
nos perceptions, affine notre sensibilité, éclaire notre conscient par l’intuition qui dépasse la
portée restreinte de nos sens et nous ouvre des horizons insoupçonnés... Précisons enfin que
la radiesthésie est extrêmement simple ; elle se pratique plus facilement qu’elle ne s’explique !

Un peu de théorie
UN LIEN SUBTIL
La radiesthésie est un phénomène physique
subtil qui s’explique comme suit.
Tout ce qui existe est animé de vibrations propres
d’une extrême subtilité. L’être humain, que nous
appellerons l’opérateur, est capable de percevoir
ces vibrations. Mais il peut aussi en produire : une
pensée est une chose pourvue de vibrations qui se
propagent et se transmettent.
L’opérateur qui montre un intérêt pour une
chose se met en contact avec cette chose, il établit
un lien essentiellement psychique entre lui et cette
chose. Ce lien est subtil, rarement reconnaissable
directement, sans une technique intuitive, par
l’opérateur à moins qu’il ne soit doué d’une sensibilité extrême. Et le pendule est un moyen mécanique que l’opérateur possède pour reconnaître

l’établissement d’un lien physique entre lui et la
chose à laquelle il pense.
Lorsque le lien entre l’opérateur et la chose est
établi, l’opérateur subit un stress extrêmement
ténu dans tout le corps. C’est alors que le pendule,
tenu au bout du bras comme un fil à plomb et
agissant comme un séismographe, recevra ce bref
stress et l’amplifiera.
L’opérateur reconnaîtra ce message ténu en
fonction de la convention mentale qu’il aura établi
au début de l’opération.
Les principaux instruments servant aux recherches radiesthésiques sont la baguette et le
pendule. La baguette est surtout indiquée pour les
recherches en extérieur, notamment dans les prospections d’eau, de minerai, etc. Le pendule

Cette brochure vous sera souvent utile. Elle vous explique ce que sont la radiesthésie
et la radionique et comment devenir radiesthésiste ou radionicien.
Détachez-la et gardez-la, elle vous sera souvent utile.
Visitez notre site www.servranx.com
Editions Servranx - Rue Gustave Biot, 23-25 - 1050 Bruxelles - Belgique ✆ 00 32 (0)2 649 18 40 info@servranx.com
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sert dans toutes les recherches et, s’il est d’un
poids convenable, il donne des indications plus
nettes et en plus grand nombre que la baguette.
RAYONNEMENT DE TOUS LES CORPS
Sous l’influence de diverses causes telles que la
lumière, la chaleur, le son, la pesanteur, les rayons
cosmiques, électromagnétiques et radioactifs,
l’énergie chimique, la désintégration, l’action de la
pensée ou de la vie, la pression, le contact, l’affinité,
la couleur, etc., tous les corps minéraux et vivants
émettent des rayonnements à tout moment.
Il suffit d’être sensible à ces rayonnements pour
pouvoir retrouver les sources dont ils émanent
puisqu’ils sont caractéristiques de la chose dont ils
proviennent.
Mais comment parvenons-nous à nous débrouiller dans cet enchevêtrement de rayons ? Ce
sont les lois sur la résonance des corps (résonance
mécanique, acoustique, électrique, optique et atomique) en physique qui explique notre aptitude à
faire le tri dans les rayonnements qui nous intéressent. En radiesthésie, nous appelons cette loi :
la loi des semblables, qui nous guide imperturbablement aux confins des phénomènes microvibratoires.
LOI DES SEMBLABLES
En radiesthésie, on constate que des corps, semblables soit par la substance, soit par la forme ou la
couleur, ou encore par tout autre caractère essentiel, sont en résonance.
Tenant à la main un détecteur très sensible,
comme un pendule, passons-le entre deux corps
semblables, par exemple entre deux poids en laiton de 100 grammes chacun. Nous aurons l’impression qu’un mur invisible unit ces deux corps
semblables et notre pendule butera de façon nette
contre cet obstacle. Ce mur invisible n’est que la
ligne de rayonnement qui les unit. En radiesthésie, on a donné à ce phénomène le nom de rayon
d’union.
RESONANCE MENTALE
Un fait du même ordre a été mis en évidence par
l’abbé Mermet, par Emile Christophe et par l’ingénieur Voillaume. Ce fait, très important, a permis
l’expansion de la radiesthésie moderne.
Si vous pensez à un corps qui existe, même sans
savoir où il se trouve, vous entrez immédiatement
en résonance avec ce corps. Un rayon d’union s’établit entre vous et lui. Ce rayon est fait de votre
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rayon mental qui atteint l’objet à quelque distance
qu’il soit et du rayonnement caractéristique du
corps auquel vous pensez et qui arrive jusqu’à vous
en retour de l’atteinte de ce corps par votre rayon
mental; en d’autres mots, par réaction au contact
de votre pensée avec ce corps.On ne connaît ni
limite ni obstacle à ce phénomène.
INCONSCIENT ET RADIESTHESIE
La mécanique des rayonnements et leur perception purement motrice ne suffisent pas pour
rendre parfaitement compte de la radiesthésie. Il
semble que l’explication de la radiesthésie déborde
les notions de la physique, chose parfaitement
normale puisque l’être humain intervient nécessairement comme «détecteur» et «moteur» de
toute la technique radiesthésique.
Il y a une part d’intuition en radiesthésie, c’est
incontestable. Mais cette intuition quotidienne,
pratique, n’est pas le phénomène insaisissable abstraitement décrit dans les traités de philosophie. Si
vous faites lire à quelqu’un tout ce qui a été écrit
sur l’intuition et que vous lui demandez ensuite
de mettre ce qu’il sait de l’intuition en pratique,
il sera bien en peine d'y arriver. En revanche, au
lieu de le faire lire, donnez-lui un pendule ainsi
que toute l’information nécessaire à la pratique de
la radiesthésie et vous verrez cette personne «pratiquer» convenablement l’intuition sans même
savoir qu’elle est en cause.
LA RADIESTHÉSIE MÈNE À TOUT !
Lorsque vous connaîtrez les principes de bases
et que vous aurez acquis le modus operandi, le
tour de main, il n’y aura plus le moindre sujet que
vous ne pourrez aborder.
Les frères Servranx ont toujours misé sur les
capacités des gens à réussir par eux-mêmes pour
atteindre le plaisir de vivre sans la contraite de survivre. Ils ont consacré leur vie à conseiller hommes
et femmes à se lancer avec confiance dans une vie
sociale faite de curiosité, de découverte, de bonheur, d’amitié en faisant confiance à la radiesthésie. La radiesthésie sert dans tous les domaines :
les soins les plus divers, la culture, l’enseignement,
le travail, les occupations ludiques et sportives
comme les occupations intellectuelles, l’agriculture, l’élevage, la finance...
Il ne s’agit pas d’une croyance qui sépare la pensée de la vie. Il s’agit d’une subtilité physique à
découvrir et qui permet de repenser sa vie.

Visitez notre site www.servranx.com
Editions Servranx - Rue Gustave Biot, 23-25 - 1050 Bruxelles - Belgique ✆ 00 32 (0)2 649 18 40 info@servranx.com

Que faut-il pour devenir radiesthésiste ?
D’abord, bien sûr :

un pendule

Choisissez un objet qui vous attire, avec lequel vous aurez
envie de travailler. Voyez, dans notre catalogue général ou sur
notre site www.servranx.com, les différents modèles que nous
proposons.
Par exemple, sur les photos, de gauche à droite :
1) le pendule Indira (P29) - 23,50 €
2) le pendule Triangle (P10) - 14,50 €
3) le pendule Luzy chromé - grand modèle (P17) - 18,50 €
4) le pendule Luzy doré - grand modèle (P14) - 18,50 €

ou
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le Pendule et amplificateur

Ce pendule (à assembler soi-même) a le mérite d’être « ultrasensible ». C’est un pendule très léger qui convient bien aux débutants parce qu’il réagit aux impulsions les plus faibles. Si vous
n’avez jamais fait de radiesthésie, il vous aidera donc à démarrer
16,50 €
plus facilement. 				

Le livre :

Vos débuts en radiesthésie

Nous vous conseillons de lire Vos débuts en radiesthésie. Ce
livre est vite lu et contient de nombreux exercices à pratiquer
fréquemment, voire tous les jours, pour acquérir de bonnes
bases. Quinze à trente jours d’exercices apporteront une solide
pratique de base au radiesthésiste débutant.
Point par point, étape après étape, vous seront divulgués
tous les éléments pour un début en radiesthésie plaisant et gratifiant : comment faire démarrer le pendule ? Comment interpréter ses mouvements ? Pourquoi ne bouge-t-il pas ? Quelles
questions faut-il poser ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Etc.
						20,60 €

Pour une aide précieuse :

quelques graphiques de base

- Pour aider les débutants à trouver les réponses : n° 59 et 55
- Pour effectuer des mesures, des «Ondiomètres» : n° 1, le 54
ou le 61
- Pour créer vos propres listes de recherches, des séparateurs
de rayonnements : n° 58 A ou 58 B. 9,50 € / pièce
Vous en trouverez les descriptifs sur notre catalogue général ou
sur notre site www.servranx.com
Visitez notre site www.servranx.com
Editions Servranx - Rue Gustave Biot, 23-25 - 1050 Bruxelles - Belgique ✆ 00 32 (0)2 649 18 40 info@servranx.com
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Pour éviter les déconvenues :

du soufre

Le soufre décharge les instruments et l’espace de travail du
radiesthésiste de toute rémanence provenant de recherches précédentes. Laissez votre pendule au contact d’une rondelle ou
d’un petit morceau de soufre ; passez le bâton de soufre sur votre
plan de travail : vous n’aurez plus de recherches faussées par ces
rémancences.

		

Le bâton 8,90 € - Les 5 rondelles 3,50 €

Des réponses impartiales :

+
–

le Questor

Grâce au Questor, obtenez les réponses à toutes les questions
avec une parfaite impartialité. Le Questor aide l’opérateur à se
débarrasser totalement des influences du subconscient.
Vous cherchez la réponse sur les petites boîtes qui contiennent
27,50 €
un «Oui» et un «Non». 				
(Photo : le pendule de Thoth n’est pas compris dans le prix)

Mesurez les taux vibratoires avec

la Règle universelle Servranx
Outre le taux vibratoire de personnes, d’animaux, de plantes,
d’aliments, elle vous permet aussi de mesurer : distances, longueurs, profondeurs, direction, durées, puissances, etc. 24,90 €

Pour chercher sur cartes ou sur listes :

La Pointe à tester

Elle facilite le repérage sur un graphique, sur des listes (d’aliments, de remèdes, de couleurs...), sur une carte géographique ou
un plan.							16,30 €

Initiation à la radiesthésie

60 €

Qui que vous soyez, agissez !
Grâce à la radiesthésie, devenez acteur
de votre vie pour votre bien, celui de vos
proches, de vos amis.
Aidez-les à prendre leurs responsabilités.
Dites-leur qui ils sont, ce qu’ils peuvent
réellement oser, faire et réussir.
Transmettez ce savoir !
33534

Si vous connaissez déjà la radiesthésie, peut-être vous posez-vous cette question.
Peut-être aussi, êtes-vous mal informé sur cette discipline «soeur» de la radiesthésie. Peutêtre avez-vous un peu peur de l’utiliser, ou parfois même d’en parler.
La radionique est le phénomène physique subtil qui permet de transmettre à distance des
influences vibratoires entre différents sujets. Cela permet aussi bien le diagnostic et le traitement des dysfonctionnements et maladies des humains, animaux, plantes ou sols, que les
analyses chimiques... Les domaines dans lesquels la radionique peut être utile sont donc très
nombreux (santé, psychologie, élevage, agriculture, finances, commerce, entreprise, relations
sociales, géobiologie, etc.)
Transmettre des influences vibratoires se fait au moyen de dispositifs divers (graphiques,
appareil de radionique, , etc.) impliquant l’utilisation de témoins. Mais il ne suffit pas de
mettre le montage radionique en place. Il faut vérifier le bien-fondé de votre action radionique, le moment le plus opportun pour agir ainsi que le moment où il faudra arrêter l’action radionique, le choix de vos outils, les divers éléments de votre montage. Il faut aussi de
la précision. Précision dans le choix du remède, précision pour les durées, les quantités, etc.
Toutes ces mesures se font grâce à la radiesthésie. Si vous n’êtes pas radiesthésiste, vos
actions radioniques demeureront aléatoires.
La radiesthésie mène donc à tout et surtout à la radionique ! Vous éviterez au maximum
les erreurs et approximations, afin de réussir vos actions radioniques pour le plus grand bien
de ceux qui vous auront demandé aide, assistance, conseils ou informations.

Un peu de théorie
ORIGINES DE LA RADIONIQUE

Et, si vous désirez aller plus loin...
Le Cours complet des frères Servranx		

Qu’est-ce que la radionique ?

Visitez notre site www.servranx.com
Editions Servranx - Rue Gustave Biot, 23-25 - 1050 Bruxelles - Belgique ✆ 00 32 (0)2 649 18 40 info@servranx.com

Le Dr Abrams (1863-1924) était l’un des
médecins les plus savants de sa génération. Par
un pur hasard, comme il arrive souvent pour les
grandes découvertes, il s’aperçut qu’il était possible
de diagnostiquer les maladies d’une personne en
en auscultant une autre, sous une certaine orientation. Ce transfert même à si courte distance et
en présence du patient, le frappa vivement. Tout
en multipliant les examens de malades par l’intermédiaire d’un sujet sain, Abrams n’eut de cesse
d’avoir construit des instruments permettant le
diagnostic et bientôt le traitement des maladies à
distance, par une sorte de radio médicale qui prit
vite le nom de broadcast treatment.

En 1916, Abrams publie les résultats de ses travaux qui se répandent alors parmi les médecins
d’avant-garde et les chercheurs du monde entier.
Quelques années avant la dernière guerre, la Doctoresse Ruth Drown, aux Etats-Unis, et le Docteur
Guyon Richards, en Grande-Bretagne, mettent
au point de véritables instruments de diagnostic
et traitement à distance, se réglant sur les patients
comme on règle un poste de radio sur une émission lointaine. A très longues distances, ils enregistrent des effets spectaculaires et leur clientèle
s’étend jusqu’aux antipodes ! C’est l’appareil de
Ruth Drown qui, à de légères modifications près,
semble avoir prévalu en pratique médicale et qui
a inspiré les dispositifs de toutes les autres applications que ce soit médicales ou en agricoles.

Visitez notre site www.servranx.com
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Car cette technique n’est pas restée cantonnée
dans la pratique médicale, on s’en servit pour
doper des chevaux de course aussi bien que pour
influencer des cultures et cela fit parfois du bruit
dans la presse anglaise et américaine.
LA RADIONIQUE A SUIVI 4 VOIES
Les travaux d’Abrams ont été poursuivis en
quatre orientations très différentes :
1) Mise au point d’appareils électriques, que ce
soit pour la mesure des radiations humaines ou
pour les traitements, par négativation électrique.
Le Dr Leprince a consacré de beaux travaux à cette
voie de la radionique.
2) Utilisation d’appareils de pur réglage, constitués par des montages dérivés des solénoïdes (potentiomètres, cavités...) fonctionnant sans appoint
d’énergie extérieure. Voie suivie par la Doctoresse
Drown et les spécialistes anglais.
3) Schémas d’appareils, de dessins, dont Bovis
et Turenne semblent avoir été les précurseurs. Les
Américains ont découvert cette possibilité plus
tard et avec un vif étonnement. Les éditions
Servranx, proposent une série de circuits dessinés,
dont un exemple courant est le graphique Emetteur
Herrinckx à 4 losanges.
4) Enfin, dispositifs à la cire d’abeille, dont
Bignand avait développé plusieurs applications, et
dont l’ingénieur Violet s’est également servi dans
ses appareils.
De notre côté, aux éditions Servranx nous
avons, depuis 1946, exploré largement toutes ces
questions, dans les quatre orientations. Depuis
1960, nous nous sommes attachés à faire mieux
connaître les possibilités de la radionique par réglage, sans appoint d’énergie.

une série de graphiques, à donner les schémas de
construction et à expliquer le fonctionnement des
appareils dans leurs ouvrages. Ils envisageaient un
très grand avenir de la radionique, notamment en
agriculture, prévoyant qu’elle aurait sa place parmi
les techniques normales d’activation, aussi bien en
agriculture ou en art vétérinaire, qu’en médecine
humaine.
C’est parce que nous sommes convaincus de
l’avenir réservé à cette radionique que nous divulguons sans réserve ces principes et enseignements.
Vous trouverez dans nos ouvrages des montages
très simples, directement utilisables, des applications et des dispositifs clairement décrits.
(Extraits d’articles des frères Servranx de 1960 et
1962)

Voilà donc, en bref, ce qu’est la radionique,
la seule et véritable, qui est souvent bien
mal comprise !
Tout ce qu’on vous présente autrement ,
c’est tout sauf de la radionique.
Trop longtemps on l’a associée à
l’envoûtement, à la basse magie, aux outils
de destruction : toutes ces critiques
négatives et fausses sont, dans le meilleur
des cas, dues à l’ignorance, dans le pire des
cas, à une soif de manipulation.

LA RADIONIQUE, UN BEL AVENIR
La radionique s’intéresse aussi aux instruments
plus ou moins automatiques de prospection du
sol et de l’ambiance, aux détections d’ondes telluriques et cosmiques, rejoignant sur certains points
l’électronique.
Les frères Servranx se sont attachés à faire
connaître la radionique, à mettre au point toute
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Que faut-il pour devenir radionicien ?
Essentiel, le livre :

Radionique et action à distance

Le Cours complet des frères Servranx		

65 €

C’est le livre le plus complet sur la radionique. Il enseigne tous
les aspects de cette science passionnante : la théorie, la technique,
la pratique, toujours dans l’esprit clair et didactique des frères
Servranx et la volonté de partager tout leur savoir avec leurs lecteurs. C’est l’outil principal de votre pratique.
Ce livre énonce tous les principes de l’art, révèle le secret des
témoins, suggère quels instruments (émetteurs, formes, chiffres,
textes, etc.) utiliser et comment les construire, énumère les précautions à suivre, propose de nombreuses expériences en guise
d’entraînement, dévoile tous les trucs et astuces pour éviter les
problèmes, les ratés et comment traiter les sujets réfractaires...
L’ouvrage propose en plus une série d’exercices concrets pour
développer l’attitude mentale juste : non seulement une condition essentielle pour réussir en radionique mais également un
enseignement précieux pour la vie de tous les jours.

Pour une aide précieuse :

des graphiques

– Les indispensables, les amplificateurs : n° 6 , 35 , 43 ou 52
– Et tous les graphiques destinés à des problématiques particulières : Bouclier, Relaxation, Protection, Dynamisation, Antidépresseur, Revitaliseur des chakras, Régulateur intestinal ou hormonal...
Vous en trouverez les descriptifs sur notre catalogue général ou
9,50 € / pièce
sur notre site www.servranx.com		

Un appareil simple :

le TéléRec

Le Télé-REC est un appareil de radionique qui combine diverses possibilités :
– réception et amplification de toute onde énergétique, quelle
que soit la substance (minérale, végétale ou animale) dont elle
émane;
– possibilité d’émettre cette énergie vers n’importe quel point,
quelle que soit la distance qui le sépare de l’opérateur ;
– possibilité de condenser et de fixer d’une manière stable, toute
imprégnation, charge ou transfert énergétique.
C’est donc véritablement un récepteur-amplificateur-capteurémetteur et condensateur d’effluences radiesthésiques.

		

Appareil + livre 159 € - Livre seul 13 €

Visitez notre site www.servranx.com
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Quelques livres pour aller plus loin :

Ondes de forme et énergies			

20,60 €

Trois clefs pour la compréhension et la maîtrise des ondes de forme : les
formes mères; les disques, secteurs et graphiques (comment créer les séparateurs
de rayonnements qui faciliteront vos travaux et vos recherches en radiesthésie) ;
les solénoïdes (ou selfs) utilisés pour capter, émettre, transformer, améliorer ou
polariser la plupart des rayonnements détectés par radiesthésie.

Radionique appliquée					

28 €

Nous nous sommes attachés à la faire connaître et à donner les schémas
de construction et le fonctionnement des appareils. C’est parce que nous en
sommes convaincus que nous en divulguons sans réserve les principes et les
enseignements, non pas sous forme d’un exposé dogmatique, mais en publiant
des applications et des dispositifs clairement décrits : vous trouverez dans nos
ouvrages des montages et applications simples et directement utilisables.

Les Dessins actifs					

22,90 €

Apprenez à faire vos propres dessins acrifs. Un dessin actif est obtenu en suivant les mouvements que fait le pendule lorsqu’on pense à un but. Ils sont mis à
contribution par les radiesthésistes et radioniciens comme moyen d’action dans
les buts les plus divers : protection, affaires, sentiments, études, succès, procès,
carrière, jeux, etc.
Ce livre est votre clef d’accès pratique à cet art de haute précision que sont les
« ondes de formes », que ce soit pour la réalisation des témoins les plus simples
ou les actions les plus complexes.

Les Appareils à guérir				

22,90 €

Comment fonctionnent les «appareils à guérir», circuits dessinés ou appareils
de radionique ? Quels sont les instruments de base ? Comment chercher et exercer dans cette nouvelle voie de la radionique pratique ? L’apparition de plus en
plus fréquente d’appareils qui fonctionnent sans utiliser aucune des énergies de
la physique classique porte la plupart d’entre nous à penser qu’il y a des secrets
que gardent jalousement leurs détenteurs. Ces nombreuses questions trouvent
réponses dans cet ouvrage qui donne aussi des explications détaillées pour la
construction et l’emploi de plusieurs dispositifs et appareils.

Accus et batteries					

22,90 €

Les accus et batteries sont chargés des influences planétaires, cosmiques, neutralisantes, ou forces spéciales, dont ils sont le relais. Par leur intermédiaire, il est
possible d’augmenter, d’équilibrer ou de compenser ces influences physiques,
cosmiques et vitales sur une personne ou une situation.
Ils sont utilisés comme témoins en radiesthésie, comme moyens d’action en
géobiologie et en radionique ainsi qu’en kinésiologie. Ils y ajoutent leur remarquable puissance et leur rapide efficacité.
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