
QUID DE LA RADIESTHÉSIE 

Issu du latin radius, « rayon » et du grec aisthêsis, « sensibilité », c’est aux abbés Bayard et 
Bouly qu’on doit les premières définitions. Ce dernier expliqua que la radiesthésie était cette 
faculté de déceler grâce à cette sensibilité via un objet, pendule ou baguette, des phénomènes 
réels ou enfouis impalpables par tout un chacun. La radiesthésie s’impose donc bien comme 
la conviction habitant certains adeptes qu’il est possible de retrouver des personnes, des 
objets, de l’eau grâce à la vibration de leurs corps via un pendule, une baguette ou même une 
clé. Ce procédé peut aller jusqu’à établir un avis médical non reconnu à l’évidence par la 
communauté scientifique mais qui peut s’avérer juste après vérification. 

Comment fonctionne la radiesthésie ? 

La radiesthésie s’impose donc comme une pratique faisant le lien entre le corps du pratiquant 
et le lieu de recherche grâce au pendule, baguette ou clé. Plus précisément, la radiesthésie 
est une pratique permettant la mise en vibration de notre inconscient vers notre conscience 
guidée par l’interprétation des ressentis des mouvements vibratoires. Cette mise en vibration 
des corps est également utilisé par les sourciers qui recourent alors à une baguette spécifique 
afin de chercher de l’eau ou bien pouvoir déterminer le taux de pollution d’une étendue d’eau, 
sa profondeur ou sa composition. 

Pratiquer la radiesthésie ? 

De manière plus générale, si tout un chacun souhaite s’apprendre à pratiquer la radiesthésie 
cela est possible car il n’y a pas de barrière à son apprentissage. Tout au plus, il conviendra de 
comprendre et d’accepter au fil des entraînements sa capacité ou non à pratiquer cette 
activité qui requiert une bonne harmonie entre votre conscient et votre inconscient et une 
capacité vibratoire certaine. En effet, le recours à un pendule, baquette ou clé ne fait pas le 
travail à notre place, bien au contraire, il s’agit avant tout de pouvoir faire entrer en vibration 
votre sensibilité et vos ressentis afin de les canaliser et faire émerger vos sensations. Cela dans 
le but de pouvoir retrouver personnes, objets, lieux ou identifier une source, site pollué ou 
autre. 
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