
 LE    PENDULE 

  

(Fiche tirée de la revue Il est vivant,  n° spécial 125, de juin-juillet 1996, intitulé N’ayez pas peur) 

  

            Des recherches ont été faites sur les pigeons voyageurs pour comprendre comment ils étaient capables 

de retrouver la route de leur pigeonnier. On a trouvé en eux une substance spéciale, de la manganite, qui leur 

donnerait une sensibilité particulière aux champs magnétiques. On suppose que leur faculté de percevoir les 

modifications du champ magnétique terrestre leur permet de rejoindre infailliblement leur pigeonnier. 

            On a constaté également que certaines personnes avaient aussi de la manganite dans certaines parties de 

leur corps, ce qui les rendrait sensibles, en particulier aux variations du champ magnétique terrestre. 

            Cette sensibilité pourrait expliquer les techniques de sourcier pour découvrir l’eau souterraine qui se 

ferait remarquer par des variations dans le champ magnétique terrestre. 

  

            Le pendule, constitué par une petite sphère de cristal – ou d’une autre matière – suspendue au bout d’un 

fil, est un instrument qui peut être alors utilisé pour augmenter la sensibilité de la personne au champ 

magnétique. Il sert parfois à remplacer les baguettes du sourcier. Mais il ne s’agit encore là que d’hypothèses. 

Cependant on peut admettre une cause d’ordre physique dans l’utilisation de cet instrument dans ce cas bien 

précis. 

            En tant qu’amplificateur, le pendule devrait donc se limiter à enregistrer les variations du champ 

magnétique de la terre. Or on constate que les radiesthésistes utilisent souvent le pendule pour chercher des 

renseignements bien différents de ceux-là : par exemple, découvrir la maladie d’une personne en promenant le 

pendule sur sa photographie ou rechercher de la même manière un disparu à l’aide d’une carte routière. Cela 

n’a plus aucun lien avec le magnétisme. Cela devient, sans aucun doute, de la divination et là, il y a un 

problème ! 

            Plusieurs faits sont troublants. Le premier est la part d’autosuggestion que comporte la technique du 

pendule. Dans son livre sur les phénomènes paranormaux, le père Aldunate raconte qu’un radiesthésiste avait 

été appelé pour voir si un terrain contenait de l’eau. Sa réponse, obtenue avec le pendule, fut non. On lui 

demanda alors de recommencer son expérience en se disant intérieurement que le terrain contenait une source. 

Dans ce cas, la réponse fuit oui. 

            L’utilisation du pendule se classe parmi les phénomènes parapsychologiques provoqués puisque le 

radiesthésiste attend une réponse. L’attente de ce mouvement qui court-circuite complètement l’intelligence 

rationnelle, met celui qui tient le pendule dans un état de transe, l’amenant à se soumettre à son inconscient, le 

rendant ainsi vulnérable aux forces occultes. Ces forces vont aliéner la liberté de l’individu. Il suffit pour s’en 

convaincre de voir la difficulté qu’ont les adeptes à se débarrasser de leur instrument : un lien s’est établi. Au 

lieu de prendre ses décisions de manière réfléchie et libre, c’est au pendule que l’on remet son libre arbitre. On 

vit en état de dépendance, et la dépendance par rapport à une force occulte s’appelle idolâtrie. 

            On ne peut plus s’en passer à moins d’accéder, par la pratique de la radiesthésie, à l’état de médium. 

Ceci arrive régulièrement comme le confirment des anciens pratiquants du pendule. Selon eux – comme le 

montre le témoignage du Père Verlinde, www.final-age.net – le pendule devient au bout d’un certain temps 

inutile : ils voient sans lui car ils sont devenus médiums. Il n’est plus du tout question ici d’un quelconque 

champ magnétique, mais bien d’un contact avec des esprits ou des entités occultes. 

  

            Qu’en penser ? 

            Il est clair que déjà, au simple niveau humain, le fait de vivre en état de dépendance par rapport à un 

objet est dégradant et déshumanisant. Cette raison suffit à elle seule pour que la pratique du pendule soit à 

éviter à tout prix. 

            La constatation que le pendule amène le radiesthésiste à s’ouvrir à des forces occultes ne peut que 

renforcer la nécessité d’abandonner cette pratique. Le pendule est une forme moderne d’idolâtrie. Il faut 

choisir: Dieu ou le monde occulte…, même si on pense n’utiliser le pendule  que pour faire du bien ! La fin ne 

justifie pas les moyens. 

 

 

 

 

 

 


