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1. Qu’est-ce qu’un pendule ? 
 

Le pendule a été inventé par Galilée, le père de l’astronomie, pour 

compléter ses observations galactiques. Il a d’abord préconisé son 

utilisation dans les horloges. 

 

 

 

Un pendule se compose d’un fil et d’un poids à l’une de ses extrémités. 

Presque n’importe quelle association peut faire l’affaire si on pousse 

l’idée à son extrême : par exemple, une clé accrochée à un cheveu 

fonctionnerait très bien. 

 

L’intérêt d’un pendule, c’est d’avoir en main un outil capable 

d’amplifier les micromouvements de la main. Pour permettre à « 

quelque chose » qui n’existe pas sur le plan physique de communiquer 



MAJESTIC’S – LE PENDULE DIVINATOIRE - GUIDE D’UTILISATION 4 

 

sur ce plan, via le biais de micro vibrations. 

 

L’acte de « penduler » fait partie du domaine de la radiesthésie, qui est 

l’aptitude à détecter des rayonnements grâce au développement de sa 

sensibilité. 

Le pendule sert à rendre visible le message des plans plus subtils. 

Les autres outils de ma radiesthésie sont entre autres la baguette de 

sourcier, le rade-master, le lobe Hartmann, l’antenne Lecher, etc… 
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2. Vrai ou Faux Pendule ? 
 

Il existe depuis quelques années de plus en plus de pendules “bon 

marché” fabriqués en Chine en métal de fer laqué en doré ou d’autres 

teintes. Pour les pendules en métal, il vaut mieux prendre des pendules 

garantis en laiton. En effet, ce mélange entre le cuivre et le zinc 

représente le meilleur alliage pour obtenir des réponses juste en 

radiesthésie, car le cuivre (avec l’or et l’argent) reste le meilleur 

conducteur non magnétique existant. 
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3. Penduler, c’est quoi ? 

 

 

 

Penduler c’est utiliser les mouvements du pendule pour obtenir des 

informations en tous genres selon les questions que l’on pose. 

On pose une question mentalement, et on attend la réponse sous 

forme de mouvement du pendule. Le mouvement pendulaire est dirigé 

par autre chose que la volonté consciente de celui qui pendule. 

Pour comprendre, je vous guiderai par étapes au sujet des différentes 

notions et exercices propres à l’utilisation du pendule. 
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4. Tenir son pendule 

 
Un pendule est constitué tout simplement d’un poids suspendu par un 

fil. Étant soumis aux lois de la physique il ne peut générer que deux 

mouvements : soit osciller à la manière d'un balancier d'horloge, soit 

adopter un mouvement de rotation. Une bonne maitrise du pendule 

consiste à bien le maintenir tout en laissant libre ces mouvements. 

 

Il y a plusieurs manières de tenir son pendule et c’est avec la pratique 

que vous en adopterez une qui vous convient le mieux. 

 

Pour une première utilisation je vous propose de maintenir votre 

pendule comme ceci : la bille à l’extrémité coincée à l’intérieur de la 

main entre le majeur et l'annulaire, avec le fil qui passe autour de 

l’index par l’intérieur de la main et retombe au-dessus de la deuxième 

articulation. Serrez le fil entre le pouce et l'index (voir schéma ci-

dessous). 

Réglez la longueur du fil pour laisser pendre le pendule sur environ 5 

cm, car avec une longueur inadaptée votre pendule aura du mal à 

réagir. 
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5. Nous en savons plus que ce nous 

croyons ! 

 
Notre conscience de veille (celle de tous les jours) perçoit beaucoup 

d’informations grâce aux cinq sens physiques. Alliées à la mémoire et 

aux processus de la pensée, nous sommes à même de gérer les 

situations de la vie avec plus ou moins de réussite. 

 

Quand on pendule, on se connecte à une source d’information bien 

plus grande que ce que peut habituellement appréhender notre 

conscience, certains l’appellent l’enfant intérieur, d’autres, notre sens 

psychique. 

L’important est de savoir que les mouvements du pendule 

correspondent et répondent à une partie de notre être supérieur. 

 

Pour les personnes qui désirent penduler, il semble sain et primordial 

de savoir que l’être humain recèle des potentiels infinis qui dorment en 

chacun de nous. 

Les activités liées au pendule mettent à la portée de toutes les 

consciences des informations émanant de ces potentiels infinis. 
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6. Le pendule, c’est se parler à soi-même ! 

 

 

 

 

Lorsque l’on pose une question au pendule, c’est notre conscience de 

veille qui interroge notre enfant intérieur, qui répond sous forme de 

mouvement du pendule afin que notre conscience de veille comprenne 

la réponse.  

 

En d’autres termes l’enfant intérieur, qui connaît la réponse, fait 

bouger subtilement notre main de manière à ce que grâce au poids du 

pendule qui amplifie le mouvement, nous puissions reconnaître et 

interpréter les mouvements du pendule. 
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On peut dire que la plupart de nos facultés psychiques ne sont jamais 

en contact direct avec notre conscience de veille, de même que nos 

facultés intuitives restent faibles et non mobilisables. 

Ainsi il faut un développement de notre conscience allant vers son 

expansion pour espérer petit à petit toucher des zones de notre être 

jusqu’à présent dans l’ombre de notre subconscient, et ainsi rendre 

conscient ce qui est inconscient : que l’enfant intérieur, la source de 

l’intuition et notre conscience de veille puissent communiquer sur le 

même plan. 

Le pendule faire office de téléphone entre ces parties de nous et notre 

conscience de veille. A vous de tenter d’avoir du réseau !       
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7. Comment « parler » au pendule ? 

 
C’est par le biais d’une pensée claire émise dans notre mental qu’il est 

possible de communiquer notre intention à notre enfant intérieur, il 

nous répondra par l’intermédiaire du pendule. 

Ainsi il faut calmer son mental avant de penser à une question, et bien 

formuler la phrase en fonction des restrictions de langage du pendule. 

Avant de vous en dire plus à ce sujet, nous allons plutôt commencer à 

nous intéresser à l’autre sens de communication dans cet étrange 

monologue : les réponses du pendule. 
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8. Quel est le langage du pendule ? 

 
Pour que notre conscience de veille puisse comprendre notre enfant 

intérieur via le pendule, il faut donc établir un mode de 

communication, appelé communément « conventions ». 

 

 

 

 

Cela consiste à donner un sens aux différents mouvements que le 

pendule peut réaliser via notre main. 

Cela peut être un va-et-vient horizontal, vertical, ou même en 

diagonale, un cercle sens horaire ou sens contraire, un huit horizontal 

ou vertical dans un sens ou dans l’autre… Chaque mouvement pourra 

signifier une réponse différente, comme « oui », « non », « je ne sais 

pas », « question mal formulée », … 
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9. Premier contact, Pendule, dis-moi « oui » 

 
Calmez votre esprit par la méditation, la respiration ou tous autres 

moyens de votre choix, prenez et maintenez correctement votre 

pendule. Demandez-lui de vous montrer le « oui ». 

Observez le mouvement qui sera désormais pour vous le signe « oui ». 

Relâchez votre mental, oubliez la question et observez le pendule 

arrêter le mouvement. 

Recommencer plusieurs fois cette expérience pour vérifier le résultat. Si 

les réponses changent, alors mieux vaut réessayer plus tard, car vous 

êtes trop agité. 

Vous pouvez être satisfait… Vous avez posé la première pierre d’une 

relation bénéfique entre deux parties de vous-même ! 
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10. Deuxième contact, le « non » 

 
En suivant la même démarche que pour le oui, découvrez quel 

mouvement signifie non pour vous. Les bases du dialogue sont établies! 

Maintenant, votre conscience de veille peut formuler des questions et 

votre enfant intérieur peut vous signifier « oui » ou « non » grâce au 

mouvement du pendule et selon les conventions qui sont les vôtres. 

Sachez que quelles que soient vos conventions, si d’autres personnes 

n’ont pas les mêmes, cela n’est absolument pas important et ne doit 

pas vous faire douter ou changer de convention car c’est entre votre 

enfant intérieur que la convention de réponse oui / non s’est établie. 

Ainsi deux personnes aux conventions différentes auront pour une 

même question des mouvements de pendule différents, mais traduits 

en réponse consciente, cela devra être identique !  
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11. Une question fiable 

 
Suis-je un homme ?  

 

Voilà une question un peu « stupide » qui n’a pas d’autre utilité que de 

vous habituer aux mouvements / réponses du pendule. Cela vous 

permettra d’avoir un point de repère pour lequel vous connaissez la 

réponse. 

 

Il en existe bien sûr des milliers d’autres, à vous donc de choisir la 

vôtre ! 

 

PS : Lorsque vos conventions sont clairement établies et qu’il vous est 

facile de permettre le mouvement et de reconnaître sa signification, 

accordez-vous une pause le temps de vous reposer psychiquement et de 

lire les quelques remarques qui vont suivre sur les règles à respecter 

pour une meilleure utilisation du pendule. 
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12. Le mal-voyant et le muet 

 
Sans vouloir doucher votre enthousiasme, il faut à ce stade bien 

comprendre les lois qui régissent ce genre de communication et les 

règles qui, bien suivies, permettent de réellement se faire comprendre 

par l’enfant intérieur et bien interpréter ses réponses. Il faut en gros 

éviter d’être le malvoyant qui formule mal ses questions, et se trompe 

sur les signes du muet. 

 

 

Nous allons donc aborder certains points par l’exemple pour éclairer 

ces lois et règles. 
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13. La question multiple 

 
Si vous émettez une question en pensée ou en parole « Est-ce que ma 

fille est bien partie à l’école ce matin avec son bonnet et son écharpe ? 

», le pendule pourrait ne pas bouger, ou osciller entre la convention du 

oui et du non. Difficile d’obtenir une réponse si la question n’est pas 

claire ou si elle est multiple. 

 

En fonction de cette possibilité d’erreur de formulation, pensez à 

ajouter aux conventions la réponse évoquant une question mal 

formulée. 

 

Dans cet exemple, si votre fille est bien partie à l’école, mais sans son 

bonnet et avec son écharpe, la question est multiple et occasionne des 

réponses multiples, chose difficile à faire avec votre pendule. 

 

Pour s’en sortir, il faut diviser la question en trois parties, chacune 

comportant une seule hypothèse amenant une réponse claire : oui ou 

non. 

Prenez l’habitude de bien réfléchir au caractère non-ambigu de vos 

questions, quitte à les découper en parties distinctes. 

Aussi, lorsque le pendule hésite ou lorsque vous vous demandez si la 

question est claire, demandez « La question est-elle mal formulée ? » 

pour revenir à une réponse oui ou non. 

 

N’oubliez pas la règle principale pour communiquer avec votre pendule 

: A une question, une réponse !  
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14. L’implication personnelle dans la réponse 

 
Plus la question est « sensible », plus le calme mental doit être grand. 

 

Vous devez vous concentrer sur la question et non sur la réponse, votre 

esprit doit être dégagé de toutes préoccupations, soucis anxiété ou 

désir d’une réponse particulière. Pensez à vous relaxer, à faire le vide, à 

libérer votre mental avant tout questionnement. 
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15. L’éthique au pendule 

 
Cela peut vous paraître étrange, mais l’état d’esprit, l’intention, est 

important sur la qualité des échanges qui peuvent avoir lieu entre vous 

et votre enfant intérieur. 

Certains utilisent le pendule pour gagner au loto, d’autres pour 

connaître le sujet de BAC de français … tout est possible à priori, mais je 

vous conseille de bien réfléchir à vos questionnements. 

 

S’il est motivé par une réelle volonté de s’améliorer, d’évoluer, d’aider, 

ou pour augmenter sa connaissance dans le sens large… alors l’acte de 

penduler ne prendra pas ou peu d’énergie psychique (celle requise 

pour les mouvements du pendule) et l’on sentira avec le temps la joie 

d’être une conscience en harmonie avec le plus grand bien de tous. 

Lorsque la volonté est dominée par un sentiment négatif comme la 

colère, la haine, la jalousie, la cupidité, alors cela peut nous épuiser 

psychiquement très vite. De plus, le lien avec notre enfant intérieur 

diminuera, voire se rompra … jusqu’à de meilleures dispositions ! 

 

Suivez ces trois remarques qui nous éviteront de perdre du temps, de 

l’énergie, et de nous méprendre sur les réponses : 

• Analysons nos questions pour être sûrs qu’elles ne soient pas 

ambiguës. 

• Prenons le temps d’être en calme mental avant de penduler. 

• Vérifions nos intentions. 
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Et n’oublions pas la convention « question mal formulée ». Ne pas 

hésiter dans le doute à poser la question. 



MAJESTIC’S – LE PENDULE DIVINATOIRE - GUIDE D’UTILISATION 23 

 

16. Nos énergies subtiles 

 
Nous pouvons, grâce au pendule, en savoir plus sur l’état de nos 

énergies subtiles. 

Notre être possède tout un système de canaux et de centres 

énergétiques tels que les chakras, existant sur le plan éthérique et 

entourant notre corps physique. 

Les échanges faits sur ce plan soutiennent la vie physique et 

permettent l’interaction avec notre environnement. 

Il est bien sûr possible d’utiliser le pendule pour déceler l’impact des 

pierres, d’un lieu, d’une méditation… sur nous-mêmes par exemple. 
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17. Quel est mon taux vibratoire actuel ? 
 

Le taux vibratoire se mesure par convention (qu’on appelle alors Unité 

Bovis) selon une échelle partant de 0, signe d’inactivité ou mort, à 

l’infini en passant par 6 500 U.B., norme symbolisant la vibration d’un 

corps sain. 

 

En utilisant la méthode dite « mental pur » on peut s’épuiser à 

demander « mon taux vibratoire actuel est-il, à 100 près, de 100 ? », « 

de 200 », « de 300 » … ? 

 

Une autre possibilité en « mental pur » serait de demander : « mon 

taux vibratoire est-il supérieur à 6 500 ? », puis de délimiter le résultat 

avec des valeurs inférieures et supérieures que l’on rapproche au fur et 

à mesure de la recherche selon une méthode de dichotomie simple 

mais ici très fastidieuse, longue et épuisante. 

 

Grâce à cette technique, on peut économiser déjà pas mal de questions 

! 
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18. La radiesthésie oscillatoire 

 
Jusqu’à présent, nous avons abordé le pendule par la voie dite « mental 

pur », en utilisant les conventions personnelles. Tout peut être fait à 

partir de cette méthode, mais elle peut être parfois longue et complexe 

à établir. 

 

Il faut garder à l’esprit que c’est en étant imaginatif et créatif qu’on 

peut résoudre les problèmes dans la vie, et cela vaut pour le pendule 

qui n’a pas vraiment de limite autre que l’imagination. 

 

La radiesthésie oscillatoire, c’est augmenter le champ des réponses 

possibles grâce à des planches dessinées selon le type de réponses 

attendues. 

 

On utilise le pendule au-dessus de ces planches pour déterminer quelle 

section du dessin est indiquée par l’oscillation du pendule. 
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Une fois que vous maitrisez les rudiments basiques du pendule, vous 

pourrez donc commencer à utiliser les cadrans de radiesthésie 

Majestic’s mis à votre disposition. Cela vous permettra d’aller 

beaucoup plus loin dans la pratique de la Radiesthésie. 
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19. Une convention énergétique universelle 
 

Si nous cherchons, où que nous soyons, à connaître les zones avec 

lesquelles nous sommes en harmonie et celles avec lesquelles nous 

sommes en disharmonie, il existe une convention universelle qui se 

passe de phrase mentale : 

• Levons notre main libre à hauteur de poitrine, paume contre terre. 

• Positionnons le pendule au-dessus et au milieu de la main libre. 

• Faisons le vide en nous, juste ouvrons-nous aux sensations que nous 

procure l’environnement. 

• Si le pendule oscille en faisant un va-et-vient dans le sens avant-

bras/bout des doigts de la main libre, donc dans le sens du bras, cela 

signifie que nous sommes en harmonie avec la zone précise où nous 

sommes. S’asseoir ou s’allonger ici nous énergisera. 

• Si le pendule oscille perpendiculairement aux doigts, alors cela signifie 

disharmonie avec cette zone. Y rester nous décharge. 
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Cette convention énergétique peut être utilisée sur tout objet ou 

nourriture par exemple… en mettant la main libre entre l’objet et le 

pendule.  

N’oublions pas que ce test a une valeur individuelle et temporaire : si 

telle zone nous est « négative », elle peut être « positive » pour 

d’autres personnes, et ce résultat peut changer radicalement dans le 

temps … 

Nous avons donc abordé différentes méthodes de recherches. Ces 

exemples doivent nous permettre d’innover dans l’utilisation du 
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pendule, car avec la pratique chacun trouve ses propres techniques en 

fonction de sa tournure d’esprit. 
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20. Purifier son pendule 

 
Il existe des dizaines de façons de nettoyer les énergies de votre 

pendule, mais nous nous limiteront à celles qui sont sûres de ne pas 

endommager la pierre ou le métal de votre pendule divinatoire.  

Les pendules en laiton ou en bois supportent très mal l’eau et feront 

appel à des méthodes dites « sèches ». 

Par ailleurs, attention à ne pas confondre « purifier » et « recharger ». 

Le rechargement du pendule est surtout nécessaire dans le cadre des 

pendules en pierre. 

 

La fréquence de purification et de rechargement dépendra de 

beaucoup de paramètres dont votre fréquence d’utilisation, le type de 

travail et également votre état lors de son utilisation. 

Avant votre premier usage, il est recommandé de purifier votre 

pendule.  

Ensuite, il est tout à faire possible de le nettoyer « rapidement » après 

chaque utilisation et de manière plus profonde toutes les semaines. 

Faites-parler vos ressentis. 

 

Vous pouvez d’ailleurs ressentir l’état du pendule en le prenant dans 

vos mains ou poser la question sur des cadrans en utilisant un autre 

pendule.  

 

La Fumigation : 

 

Pour ce faire, nous vous conseillons d'utiliser un bâtonnet de sauge 

blanche ou officinale, du Palo Santo ou du Benjoin. Une fois allumé, 
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passez votre pendule divinatoire à travers la fumée durant 2 à 3 

minutes. 

 

La coquille Saint Jacques : 

Pour procéder à une purification par ce moyen, récupérez des coquilles 

Saint jacques (de préférence fraiches, et non congelées), et placez le 

pendule à purifier au centre de la coquille orientée vers le nord. Il est 

conseillé d'utiliser une coquille St-jacques qui a déjà été cuite. 

Laissez votre pendule au cœur de la coquille durant minimum 2 à 3 

heures. 

 

Le riz brun : 

Remplissez une petite boîte ou un bol avec du riz brun sec. Plongez 

votre pendule ou votre pierre sous la surface. Laisser reposer pendant 

24 heures. Cette technique permet facilement de purifier son pendule 

divinatoire sans besoin de matériel. 

 

Fleur de vie 

Ce symbole de géométrie sacrée illustre la composition de tous les 

éléments présents sur terre. 

Vous pouvez trouver des modèles à imprimer facilement sur internet 

ou en acheter sous différentes formes. 

Laissez le pendule au centre durant 2 à 3 heures minimum. 
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Bol chantant 

Si vous avez la chance de posséder un bol chantant, vous pouvez 

positionner le pendule en son centre puis faire chanter le bol à 

plusieurs reprises (en tournoyant le maillet). 

 

Clair de lune 

Contrairement au soleil, le clair de lune est sans danger pour toutes les 

pierres. Placez le pendule ou le cristal sur le rebord de la fenêtre 

pendant la pleine lune et laissez-le reposer pendant la nuit.  
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21. Conclusion 

 
La pratique du pendule, et de la radiesthésie en général, exige un 

certain Lâcher-Prise. Si vous êtes émotionnellement trop proche de la 

question posée, la réponse de votre pendule n’aura aucune valeur. De 

ce fait, la meilleure voie d’apprentissage se rapprocherait selon moi... 

de la méditation, pour savoir calmer son esprit et être ouvert à 

l’Univers. 

 

La radiesthésie est une science basée sur le ressenti corporel 

(kinesthésique) des différences de champs électromagnétiques. C’est 

l'action de matérialiser, au travers d'instruments simples, une 

information vibratoire complexe perçue inconsciemment. 

 

Quel que soit vos facilités à manier le pendule, il est nécessaire de 

beaucoup travailler et surtout de rester humble par rapport à toutes 

ces énergies qui nous entourent. 

 


