Recherche de personnes disparues
Foire d’Avignon 2012

La radiesthésie est un procédé de détection fondé sur la sensibilité des êtres vivants à
certaines radiations qu'émettraient différents corps. Elle permettrait de localiser des sources, retrouver un objet
perdu, un trésor ou une personne disparue, établir un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'un puits, etc…
On doit le mot "radiesthésie" (du latin radius, « rayon » et du grec aisthêsis, « sensibilité ») aux abbés Bouly et Bayard.
La radiesthésie est, selon la définition de l'abbé Bouly, la croyance en la faculté d'exercer cette sensibilité pour
découvrir, grâce au pendule ou à la baguette, ce qui est caché aux facultés normales mais dont l'existence est réelle
ou imaginaire.
Ce procédé divinatoire était anciennement appelé rhabdomancie (du grec rhabdos, « bâton » et manteia,
« divination », technique utilisant la baguette de coudrier) ou encore sourcellerie.
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Lors de la foire d’Avignon en 2012, une amie m’a demandé de prendre un appel téléphonique et au bout du fil, une
dame m’expliquait la situation et me demandait de rechercher une homme qui avait quitté une maison de retraite
subitement et qu’il fallait retrouver… J’ai eu une même demande il y a quelques temps dans le Cotentin…
On imagine le désarroi d’un proche, d’une famille, d’amis sans nouvelles. Les disparitions ont toutes des motifs
différents : disparitions volontaires, involontaires. etc…
Depuis cette date, je propose une recherche de ces personnes disparues, voir d’auteurs présumés et toutes autres
recherches à l’aide de mon pendule et de planches de radiesthésiste, cartes et autres.
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Toutes les disparitions sont différentes !

Source la dépêche

Procédure à suivre et éléments à m’envoyer pour faire une étude
-

Courrier ou E. Mail
Photo récente (de la personne seule)
Date de naissance
Adresse postale
Adresse E. Mail, téléphone
Motif de l’intervention
Circonstances de l’évènement
Plan de ville avec noms des rues
Nom des Communes environnantes et départements
Tous éléments susceptibles d’aider à mes recherches
Egalement, je recherche le taux vibratoire , datation, provenance, utilisation ainsi que la nocivité ou
bénéficité d’un lieu, d’une personne, d’un objet, de pierres …
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