LE PENDULE :
Contrairement à une idée reçue, le pendule n’est pas un objet divinatoire, mais un simple
amplificateur au même titre que des lunettes, des jumelles ou un microscope peuvent l’être pour un
observateur. Toute chose, vivante ou inerte, se distingue par nombre de particularités telles sa
forme, sa ou ses couleurs, son poids, son odeur mais aussi, par les radiations particulières qu’elle va
émettre. Là encore et a contrario d’une idée reçue, nous sommes tous en mesure de ressentir ces
radiations. A l’instar des chiens capables de rechercher de la drogue, des armes, des explosifs et plus
récemment certaines maladies grâce à leur odorat, nous sommes à même avec plus ou moins de
succès de déceler des radiations dont nous avons assimilé la nature. C’est ce que l’on nomme, la
radiesthésie. De fait, comme nos compagnons à quatre pattes, il conviendra d’une part, de savoir ce
que l’on recherche, d’autre part, de s’entraîner à le rechercher et ces impératifs vont être la source
de nos tout premiers essais.

Cette phase de votre apprentissage risque de vous paraître longue et rébarbative, toutefois, ne
perdez jamais de vue que dans le cadre de la recherche de personnes disparues, l’erreur, même si
elle est humaine, peut avoir des conséquences désastreuses. Imaginez l’impact que peut engendrer
sur des proches une information erronée telle que : La personne est morte alors qu’elle est en vie ou
pire encore, le contraire qui va redonner de faux espoirs. Nous reviendrons sur cet aspect plus tard.
Pour les personnes intéressées, sachez qu’il existe plusieurs méthodes de recherche
légèrement différentes et le cas échéant, il conviendra à chacun de choisir celle qui lui est la plus
adaptée. Il y a aussi plusieurs modèles de pendules, là encore, il vous appartiendra de sélectionner
celui qui vous semblera le plus aisé à manipuler voire, de vous le fabriquer. En ce qui me concerne,
j’utilise le pendule dans deux cas. En premier lieu, obtenir une réponse simple (OUI ou NON) en
second lieu, définir des axes sur une carte.

La première étape consiste évidemment à définir un protocole. Pour cela, il convient de
prendre le pendule dans la main droite, de tenir la cordelette entre le pouce et l’index le plus
souplement possible.

Ensuite, dans le but de vaincre l’inertie du pendule, nous allons lui imposer un mouvement
d’oscillation d’avant en arrière tout en pensant à la réponse OUI. En général et très rapidement,
celui-ci va entrer en rotation soit dans le sens horaire, soit dans le sens contraire. Afin de valider ce
protocole, il est souhaitable d’effectuer le même essai en définissant cette fois-ci la réponse NON.
Si tout se passe bien, le sens de rotation devrait s’en trouver inversé. Dans le cas contraire, ou si le
pendule redevient progressivement immobile, c’est que votre concentration a été altérée, il
conviendra donc de reprendre l’opération.

LA RECHERCHE SUR CARTE :
Comme vous le comprenez aisément, les exercices précédents avaient pour but de nous
amener à ce type de recherche. Après une série de questions que nous verrons par la suite, il
conviendra de tenter de localiser une personne disparue en utilisant divers supports tels que votre
pendule, une boussole, une carte, un crayon et une règle.
Bien évidemment, si le principe demeure identique, il apparait immédiatement que la zone de
recherche peut s’avérer beaucoup plus vaste que celle de votre salon et qu’en conséquence, il
conviendra de procéder par palier.

Dans un premier temps, il vous faudra orienter votre carte le plus précisément possible. Pour
se faire, vous allez tout d’abord régler votre boussole. Positionnez-là bien à plat sur une table (loin
de tout champ magnétique, portables, ordinateur etc.). Tournez le cadran mobile jusqu’à amener le
zéro en face de l’aiguille indiquant le Nord magnétique.

LES TROIS ETAPES INITIALES :
1) Dans un premier temps, vous allez aborder ce que l’on pourrait qualifier de phase
d’imprégnation, à savoir, parvenir à graver un visage dans votre mémoire jusqu’à ce que
cette image vous apparaisse, dès que vous y pensez et ce, dans ses moindres détails. La
configuration idéale étant de disposer d’une photo du sujet sur laquelle on voit
parfaitement ses yeux et si possible, d’un petit objet lui appartenant.
2) Ensuite, la réponse à la question la plus délicate. L’esprit vidé de toutes les pensées
parasites, uniquement concentré sur le disparu, posez la question : X est-il encore vivant ?
3) Dans le cas d’une réponse positive, il convient de tenter une localisation globale. X est-il
en France ? Sur le continent ? Dans un DROM (Guyane, Martinique, Guadeloupe,

Mayotte, Réunion) dans une collectivité à statut particulier (Polynésie, Terres australes et
antarctiques, St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna) ?

Une fois les premières réponses acquises, vous pourrez passer aux questions subsidiaires qui
vous viennent à l’esprit. Par exemple, dans le cas de quelqu’un de supposé vivant. Est-il séquestré ?
Est-il dans une ville ? Est-il près d’une frontière ? Est-il au sud ? Est-il au nord ? Est-il au centre ?
Et ainsi de suite.
ATTENTION : Ne posez jamais trop de questions lors d’une séance. Ne vous laissez pas
guider par la suggestion ou la conviction. Posez toujours des questions claires, courtes, concises.
__________________________________
Nous avons à peu près fait le tour des possibilités que nous offre notre premier instrument de
recherche, le pendule. Nous allons maintenant apprendre à utiliser une seconde source
d’information, à savoir, le tarot divinatoire.

3 LAME N°3 - L’EAU

DISCUSSION :
Quoique vous entrepreniez, les esprits amicaux vous soutiendront, les esprits hostiles vous
critiqueront. Cette lame symbolise principalement les échanges verbaux positifs ou négatifs, (les

discussions, les discours, les pourparlers, les colloques, les négociations, les
conversations, les délibérations, les entretiens, les propos - les critiques, les
calomnies, les clabauderie, les bavardages, les médisances). D’une façon générale,
le fait de parler, de causer, de discuter, de négocier, de jaser, de critiquer.

3i INSTABILITE :

(l’océan, la mer, un
fleuve, une rivière, un lac, un ruisseau, une source, la neige, la pluie, la
vapeur la rosée le frimas, la neige…).
Cette lame renversée symbolise l’eau sous toute ses formes

Elle induit certaines caractéristiques que l’on attribue à l’eau comme l’instabilité ou le
silence apparent lorsque l’on est sous l’eau. Par extension, elle signifie aussi l’inconstance,
l’instabilité, un désir de changement, une certaine versatilité.
Par référence au silence, elle exprime
désapprobation muette.
3ème jour
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les critiques, les pensées non dites, la

4 LAME N° 4 - L’AIR

REVELATION :

La nature se recompose en permanence, nous aussi évidemment, jusqu'à la recomposition
suprême où nous serons privés de nos biens et de notre enveloppe terrestre. Cette lame symbolise
les privations, au sens général du terme, que nous aurons à subir ou que nous accepterons par choix.
Elle signifie la privation par vol, spoliation, enlèvement, ruine, détresse,

misère, perte, dépouillement, séparation, rupture. Elle signifie aussi la
privation par sélection, tri, apurement, épuration, extraction, analyse.

4i MANIERE D’ETRE :

l’air matière, à
savoir le ciel, l’air, l’atmosphère, les vents, les climats, l’air et ce qu’il
contient, les étoiles, les oiseaux, les sons, l’air dans sa nature et sa
modulation, volatil, sans consistance, fuyant, vague, le chant, la mélodie, la
musique, la propagation du son, l’air au sens de l’apparence, la
physionomie, l’allure, la manière, la ressemblance, la tournure et, par
extension, la hauteur, l’arrogance, la fatuité, l’insolence.
Cette lame renversée symbolise l’air dans son acception la plus large,
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5 LAME N°5 - LA TERRE
VOYAGE :

Cette lame symbolise, dans sa position droite, la plénitude que l’on peut atteindre par la
recherche de la pureté, de la vérité. Elle induit la notion de mouvement, de déplacement nécessaire à
la découverte de cette vérité. Celui qui découvre sa vérité a toutes les chances de réussir sa vie. Elle
signifie les voyages, les mouvements, les déplacements, les démarches, les

incursions, les excursions, les visites, les déménagements, les émigrations, les
transmigrations, les entreprises, les tentatives, les expérimentations, les
essais les pérégrinations, les routes, les marches, les visites. Selon les lames
environnantes, elle peut avoir le sens de la fuite, la déroute, l’évasion.

5i BIENS RURAUX :

la terre dans son sens le plus large. C’est la
matière et sa composition, (boue, vase, limon, argile, uranium, charbon....).
C’est la terre avec tout ce qu’elle offre, (plantes, arbres, animaux, forêts,
plaines, montagnes). C’est la terre dans sa partition, (le monde, les états, les
royaumes, les républiques, les territoires, les terrains, les propriétés, les
biens ruraux, le sépulcre, le tombeau, les cendres, la poudre, la poussière).
C’est la terre dans son apparence, (froide, épaisse, brute, inerte,
permanente). Par extension, elle symbolisera l’inertie, la stagnation, les
habitudes casanières, l’aversion pour le changement ou le mouvement d’une
personne.
Cette lame renversée symbolise
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6 LAME N°6 - LES ASTRES
SECRETS :
La nuit, symbolisée par la lune et les étoiles, obscurcit, voile, dissimule les couleurs, les
formes et les choses. Dans sa position droite, cette lame signifie le manque de lumière, la
nuit, les ténèbres, l’obscurité, l’ombre, la cécité, l’aveuglement. Elle induit aussi
toute action se déroulant dans l’ombre (un complot, une trahison, une démarche
ténébreuse, une action clandestine). Elle indique aussi des situations ou états peu clairs,

masqués, cachés, dissimulés, embrouillés, recouverts, inconnu, enveloppés,
mystiques, clandestins. Par extension, elle définit aussi toute chose ayant plusieurs sens ou
sujette à interprétation comme une parabole, une icône, une image, une peinture,
une allégorie, les sciences occultes.

6i VÉRITÉ :
Symbolisée par le soleil qui illumine toutes choses, cette lame renversée nous indique tout
état lié à la présence de lumière, (clair, visible, lumineux, éclatant) et tout ce qui va voir le
jour ou être mis en lumière, (donner le jour, mettre à jour, faire éclore, mettre au
jour, publier, percer un mystère, éclaircir, comprendre, apprendre). Par
extension, cette lame signifie aussi la vérité, l’évidence, la franchise, la confiance et,
bien sûr, le soleil, le jour, la clarté, l’illumination, l’ouverture, une fenêtre.
4ème jour
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PREMIERE METHODE :

LA QUESTION Première variante.
Cette méthode de tirage est destinée à répondre à une question très précise dont la réponse
pourrait être, à la limite, oui ou non. Comme nous l’avons vu précédemment, plus la question est
claire, plus la réponse sera limpide. Défiez-vous donc des questions du style, « dois-je placer mon
argent dans l’action X, dans la société Y, ou dans le fond de placement Z ».
Pour ce tirage, je vous propose deux variantes. La première utilisera uniquement les arcanes
majeurs plus le fou (78).
-

Brassez, mélangez, coupez les arcanes majeurs.

-

Prenez la première lame, (dessus du paquet), retournez la dans l’axe vertical et non de façon
horizontale comme pour la page d’un livre ou la feuille d’un cahier, c’est très important.
Positionnez la à l’emplacement N°1, selon le dessin suivant.

2
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Procédez de même pour la lame suivante, celle du dessus du paquet sur l’emplacement N°2.
-

Continuez ainsi jusqu'à la septième lame.

- La lame N°1, appelée commencement, vous donnera l’action ou l’état du consultant face à
sa question, qu’il soit d’ordre psychologique, physique, matériel (principe actif, cela vous rappellet-il quelque chose ?).
-

La lame N°2, appelée l’apogée, vous indiquera sur qui, sur quoi, ou comment la lame N°1 va
agir ou continuer d’agir (principe passif).

- La lame N°3, appelée le déclin, vous indiquera la cause de l’interaction entre 1 et 2
(principe de liaison).
-

La lame N°4 sera bien évidemment la résultante des trois premières et par conséquent la réponse
à la question.

ATTENTION : Les lames de 1 à 4 ne doivent pas être interprétées individuellement,
elles s’enchaînent logiquement et constituent le message.
- La lame N°5, appelé le passé, vous informe sur l’origine de la situation qui a amener la
question.
- La lame N° 6, appelée le présent, vous donne les états ou les actions du consultant dans le court
terme.
- La lame N°7, appelée l’avenir, vous donnera, la tendance évolutive.
Avant de vous ruer sur votre tarot, laissez-moi vous donner les conseils suivants.
- Quelle que soit le niveau de difficulté du tirage que vous aurez à interpréter, ne perdez
jamais de vue qu’il y a toujours un lien logique entre les différentes lames, donc, si le message ne
vous semble pas cohérent, c’est qu’une erreur a été commise lors de l’interprétation d’une ou de
plusieurs lames.
-

Lorsque l’on commence, dans un empressement bien compréhensible, à interpréter
l’oracle, on peut avoir tendance à « zapper » une lame, c’est une erreur qui peut conduire
à une interprétation totalement erronée. Partez du principe qu’une lame n’est jamais
présente par hasard si j’ose m’exprimer ainsi.

