
VOYANCE ET PENDULE 

Voyance et pendule : histoire et rapprochement 

Depuis plus de 4000 ans avec les premières traces de la pratique du pendule à Babylone et 
l’évocation dans l’Ancien Testament de la divination dans le Deutéronome, ces deux pratiques 
traversent les siècles pour rayonner jusqu’à aujourd’hui. Radiesthésie et voyance se sont 
naturellement imbriquées afin de parfaire l’ensemble des ressentis : conjugaison des 
interprétations du pendule avec l’afflux des perceptions intérieures. L’histoire du 
pendule nous permet de pouvoir approfondir le sujet plus en profondeur. 

Bien connue depuis les célèbre prophéties de Nostradamus, la pratique de la voyance a 
traversé les siècles et sensibilisé un plus grand nombre de consultants séduits par la qualité 
de ces professionnels aux dons hors norme. De son côté l’usage du pendule se rattache 
directement à la radiesthésie où l’art de combiner les mots « rayon » et « sensibilité » qui nous 
renseigne directement sur la supra capacité de leur praticien à allier leurs flashs et ressentis 
intérieurs avec l’interprétation des oscillations circulaire de leur pendule. 

Voyance et pendule : alliances de dons 

Au-delà de leurs différences notables c’est bien de leur alliance que la voyance pure et la 
radiesthésie se rencontrent chez certains professionnels des Arts divinatoires. Des dons 
conjugués qui permettent au voyant de s’appuyer sur l’interprétation du magnétisme de son 
pendule. 
Car, inutile de rappeler la congruence du pendule avec la polarité magnétique qui permet au 
professionnel de pouvoir pointer précisément un point sur une carte par exemple afin de 
cibler davantage ses ressentis et orienter au mieux la personne en demande. 
Dès lors, en s’appuyant sur la puissance magnétique de son pendule le voyant peut libérer ses 
clairaudiences ou clairvoyances et s’assurer une plus grande véracité afin de satisfaire aux 
interrogations du consultant. Extension de ses facultés médiumniques, le pendule s’impose 
comme un allié de choix pour le professionnel qui décuple ses potentialités afin de répondre 
à vos questions ou retrouver quoique que ce soit géographiquement. 

Voyance et pendule : du passé vers l’avenir 

En définitive, c’est par une fidélité revendiquée à l’Histoire et à l’ancrage dans les plus vieux 
textes sacrés que le voyant radiesthésiste conforte son passé en faisant du présent son 
domaine de projection vers l’avenir et ainsi permettre à chaque consultant de sortir rasséréné 
de sa voyance. 
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