PLANCHES DE RADIESTHÉSIE
DIVERS :
Sécurité : RADIESOUINON
Affinité % : RADIES00
Affinité : RADIES74
Comparaison ou Yin Yang : RADIES101
Antenne Lecher : Antenne
Origine de la solution : RADIESRES
Bovis : RADIESBOVIS
Bovis négatifs : RADIESBOVISMOINS
Bovis logarithmique : RADIESBOVISLOG
Bovis spirituel : RADIESBOVISPIRIT
Sur quel plan : RADIES33
Ondes de forme : RADIESFORME
Mesure du vert négatif électrique : RADIESvertneg
Subtil individuel : RADIES75
Imprégnations subtiles : RADIES7A
Subtil collectif : RADIES76
Réduction des tensions collectives : RADIES77

GÉOBIOLOGIE
Origine pb dans une maison : RADIESITE
Origines paranormales : RADIESPARA
Analyse globale géobiologie : RADIESS
Géodynamètre : geodyn

HOMÉOPATHIE
Type de dillution : RADIES31
Dilution centésimales : RADIES72
Dilution décimales : RADIES121
Dilutions Korsakoff : RADIES73
Nombre de granules par prise : RADIES81
Nombre de fois par jour : RADIES61
Quand prendre les granules : RADIES32
Nombre de jours par semaine : RADIES71
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FLEURS DE BACH
Type d'émotion : RADIES91 (ou RADIES78)
Solitude : RADIES34
Hypersensibilité : RADIES41
Peur : RADIES51
Souci des Autres : RADIES52
Incertitude : RADIES62
Ailleurs : RADIES79
Désespoir : RADIES82

REMARQUES AU SUJET DE L'UTILISATION
1 Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces planches et la radiesthésie
oscillatoire, ne pas hésiter à consulter la méthode sur le site, chapitre 9.
2 Toujours commencer par la planche Travail à faire ou pas et ne pas hésiter
à l'employer au fur et à mesure de l'avancement des recherches, en fait à
chaque nouveau pas en avant, pour éviter les mauvaises surprises.
3 Pour utiliser la planche Comparaison, mettre (mentalement ou
physiquement) un témoin à droite et un à gauche et regarder de quel côté va
se déplacer le plan d'oscillation du pendule.
4 Pour les bovis négatifs, je mets la feuille bovis négatifs au verso de la
positive de telle façon que si le pendule se dirige vers le négatif, en retournant
la planche positive, je trouve la planche négative avec le demi cercle vers moi
de façon à garder une continuité dans les oscillations du pendule.
5 Pour le géodynamètre, je place l'index de la main qui ne tient pas le
pendule sur le centre du géodynamètre et je lance le pendule en oscillations à
côté du géodynamètre. Je déplace l'index vers le + ou vers le – et lorsque le
pendule passe des oscillations à une rotation, j'ai ma mesure.
6 Les bovis spirituels me permettent d'analyser l'état de l'être... les hommes
politiques de tous bords y sont fort mal placés !...
7 Les imprégnations subtiles me permettent d'analyser les imprégnations
subtiles familiales sur une personne.
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