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QU’EST-CE QUE LA VOYANCE AVEC LE PENDULE ? 

La voyance avec le pendule : un art divinatoire très utilisé 

La voyance avec le pendule, qu’on appelle également la radiesthésie, est une technique très 

utilisée en voyance de nos jours. Elle nécessite quelques objets simples et doit être exploitée 

avec cohérence. Un pendule est un petit objet pesant suspendu à une corde ou un fil. L’objet 

peut ou non avoir une signification pour vous. Ce peut être un pendule que vous avez acheté, 

qu’on vous a donné, de même que ce peut être aussi un écrou ou un boulon que vous auriez 

trouvé sur le trottoir, ou une bague qui vous aurait été transmise par votre arrière-grand-

mère. La voyance avec le pendule s’effectue le plus souvent avec des pendules en pierres, en 

bois ou en métal. 

Comment pratiquer la voyance avec un pendule ? 

Une fois que l’on a choisi son pendule, on peut alors pratiquer l’art d’établir son mouvement. 

Le pendule doit se balancer à travers le champ de la vision. Il ne doit jamais en disparaître. Il 

faut ensuite balancer le pendule d’avant en arrière plusieurs fois jusqu’à ce qu’il s’arque d’un 

côté à l’autre à un rythme lent et régulier. Une fois que le mouvement de balancement est 

constant, l’étape suivante consiste à se concentrer visuellement sur le pendule. C’est le 

rythme de l’esprit conscient qui suit cet objet dans l’espace qui permet de relâcher lentement 

les tensions et les distractions de la vie quotidienne pour se concentrer sur l’avenir. 

Comment fonctionne la voyance par le pendule ? 

Le but du pendule est de nourrir l’intuition liée à la voyance. Grâce à l’éveil intuitif, les sens 

psychiques deviennent plus nets et plus précis. C’est un processus simple qui consiste à être 

absorbé par le mouvement constant jusqu’à ce que le rythme répétitif ait tellement détendu 

l’esprit que le futur se déroule comme un puzzle complexe se résolvant lui-même. 

L’utilisation d’un pendule est un moyen simple d’accéder à l’avenir, car la voyance par le 

pendule est très précise si elle est pratiquée correctement. Le pendule est un outil qui est 

utilisé pour communiquer avec l’esprit par l’intermédiaire du moi supérieur ou de guides. Cet 

outil peut aussi aider à prendre des décisions concernant la guérison. C’est un moyen rapide 
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et facile d’obtenir des réponses aux problèmes, et une façon de faire des choix en toute 

confiance en fonction d’une méthode précise. 

La voyance par le pendule permet également de trouver des objets perdus ou de retrouver 

des personnes disparues à l’aide d’une carte. Pour les personnes qui souhaitent travailler sur 

leur croissance spirituelle ou développer des dons psychiques, c’est un excellent support de 

voyance. 

 

 


