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Introduction
Coucou,
Le pendule est un outil avec lequel tu peux 
expérimenter beaucoup de choses. Je t’en présente 
une large palette dans ce livre, mais cette liste n’est  
pas exhaustive. 

Rappelle-toi que le pendule est un outil.
Il n’est pas magique, il te permet d’amplifier et de te 
connecter à tes propres capacités. Prends le temps 
d’expérimenter à ton rythme et selon ta sensibilité.  
Sois bien à l’écoute des différentes alertes pour garder 
un équilibre énergétique. Sois toujours dans une 
énergie de respect et de bienveillance. 

Demande des conseils si tu en ressens le besoin. 
Fais des pauses si tu en ressens aussi le besoin.

Le pendule est un outil formidable qui demande un vrai 
investissement. Donne le meilleur de toi-même pour 
découvrir de nouvelles facettes de ton identité. 
Je te souhaite une très belle expérience. 
Je t’embrasse.

Isa
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Préambule

L’histoire du pendule
Le pendule a une origine très ancienne. C’est une pratique 
qui date de plusieurs millénaires. Des dessins découverts 
dans les grottes de Tassili (Sahara), datant de 6000 ans 
avant J.-C., révèlent l’utilisation de cette pratique.

Différents auteurs ont travaillé sur le pendule, comme 
Gray, Foucault et Wheeler.  
À ces époques, le pendule était étudié surtout dans  
le cadre de l’horlogerie.

C’est durant le xxe siècle que les abbés Bayard et 
Bouly créent la radiesthésie, du latin radius (rayon) 
et aesthesis (sensibilité), et développent la pratique 
divinatoire avec le pendule. Auparavant, son utilisation 
était réservée aux savants et aux sages et peu de 
personnes y avaient accès. 

De tout temps, on a utilisé des outils pour explorer le 
monde spirituel. Avant le pendule, on utilisait davantage 
les baguettes pour retrouver des objets ou pour 
pratiquer la voyance.  
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Avec le principe de la radiesthésie, on part de l’idée que 
chaque personne, lieu, objet, situation, relation émet 
une vibration, et que cette vibration est captée par le 
pendule. 

Un pendule est un fil avec un poids. Il existe sous 
différentes formes et peut être fabriqué à partir de 
différentes matières. 

Un pendule est un outil qui n’est pas magique. Il répond 
à tes propres vibrations et à tes connexions neuronales. 
C’est une extension de tes énergies et un écho de 
tes vibrations. Il t’aide à te connecter à ta puissance 
intérieure, spirituelle et énergétique. 
Par ailleurs, le pendule est un outil complexe qui est 
facilement influençable. Il demande une pratique 
régulière, un lâcher-prise, un travail d’ancrage, un 
environnement positif et un équilibre énergétique. 
Le pendule est un outil personnel qui ne se prête pas. 

Le pendule a différentes utilisations :

• La recherche d’objets

• La recherche de sources d’eau

• Les soins énergétiques

• Le scan énergétique

• Le calcul du taux vibratoire

• Les pratiques divinatoires

• Les pratiques médiumniques

• Les contacts avec les guides

• Le contact avec son âme
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• L’ancrage 

• La méditation 

• La pratique de la lithothérapie

Les différents types de pendules
Il existe deux types de pendules : les émetteurs et les 
récepteurs.

Les récepteurs 
Les pendules récepteurs sont fortement conseillés  
pour les débutants. Ce sont des pendules neutres. 
C’est-à-dire qu’ils reçoivent l’énergie mais ne la 
modifient pas.Ils peuvent être utilisés pour des 
questions divinatoires et pour apprendre la pratique  
du pendule.

Les émetteurs 
Les pendules émetteurs sont conseillés pour les 
personnes qui ont déjà une expérience avec le pendule. 
Les pendules émetteurs modifient et émettent de 
nouveau l’énergie qu’ils captent. Ils peuvent être utilisés 
pour des questions et des travaux énergétiques en 
présentiel ou à distance. Ils sont déconseillés pour  
les débutants. 
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Le pendule a différentes formesLe pendule a différentes formes

La forme sphérique 
Avec la forme conique, c’est la plus commune. 
Elle aide à une meilleure pratique du pendule 
quand on débute.

La forme conique 
Comme le pendule présent dans ce coffret. 
C’est aussi la forme la plus commune pour les 
pendules en cristaux. Elle améliore la précision 
pour répondre aux questions divinatoires.

La forme en goutte d’eau 
Cette forme aide à avoir une meilleure 
précision pour des recherches sur des cartes.

La forme en anneaux 
C’est un pendule formé de plusieurs 
anneaux. Il aide aux travaux énergétiques  
à distance ou en présentiel.

Le pendule témoin 
Cette forme permet de déposer un objet 
ou un papier au cœur du pendule. Il aide 
aux travaux énergétiques, aux questions 
divinatoires et aux recherches sur des cartes.

La forme spirale 
Cette forme aide pour les travaux en 
géobiologie.
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La forme séphoroton 
C’est un pendule alliant un cristal et une 
pointe en laiton. Il permet une grande 
précision dans les questions divinatoires et 
dans les travaux énergétiques en présentiel 
ou à distance.

La forme égyptienne 
C’est un pendule neutre. Un pendule qui, 
même s’il transforme l’énergie, n’a pas 
d’impact énergétique négatif.  
Il est facile à utiliser et à purifier.

Le pendule est fait de différentes matièresLe pendule est fait de différentes matières
• Le pendule en bois 

C’est un pendule récepteur. Il est fortement 
conseillé pour les débutant·e·s. Il peut être en bois 
rose, en buis, etc. Il aide dans la pratique divinatoire. 
Il n’est pas forcément conseillé pour les travaux 
énergétiques.

• Le pendule en métal 
C’est un pendule émetteur mais avec une faible 
transformation de l’énergie. Il est aussi conseillé 
pour les débutant·e·s. Il peut être en cuivre, en 
laiton ou en plomb. Il peut être utilisé pour les 
pratiques divinatoires comme pour les scans 
énergétiques et l’ancrage. 

• Le pendule en verre 
C’est un pendule émetteur. Il est conseillé pour 
les personnes expérimentées. Il aide dans les 
différentes pratiques du pendule. 
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• Le pendule avec des cristaux 
Ce pendule est réservé aux personnes 
expérimentées. Il aide dans les travaux énergétiques 
en présentiel ou à distance. C’est un pendule 
émetteur qui a une grande puissance de 
transformation des énergies. 

Voici quelques exemples de pendules en cristaux : 

• Le pendule en améthyste 
Il aide à créer une vraie connexion avec son chakra 
coronal et avec sa force spirituelle. Il renforce la 
connexion avec ses guides et avec son intuition. 

• Le pendule en lapis-lazuli 
Il aide à créer une vraie connexion avec son chakra 
du troisième œil et avec sa force intuitive. Il aide à 
travailler sur le mental en tant qu’alerte dans des 
travaux énergétiques et aux réponses divinatoires 
pour se connecter à sa voix intérieure. 

• Le pendule en calcite bleue 
Il aide à créer une vraie connexion avec son chakra 
de la gorge. Il aide dans les travaux énergétiques 
et divinatoires pour s’ouvrir à toutes les réponses 
reçues.

• Le pendule en labradorite 
Il aide à créer une vraie connexion avec son chakra 
du cœur. Il aide dans les travaux énergétiques et 
amplifie la puissance énergétique de la personne 
qui l’utilise.

• Le pendule en calcite miel 
Il aide à créer une vraie connexion avec son 
chakra du plexus solaire. Il aide dans les travaux 
énergétiques pour créer un calme et une harmonie 
intérieurs. 
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• Le pendule en cornaline 
Il aide à créer une vraie connexion avec le chakra 
sacré. Il aide dans les travaux énergétiques et 
émotionnels. Il favorise le travail sur les réactions 
émotionnelles équilibrées. 

• Le pendule en obsidienne 
Il aide à créer une vraie connexion avec le chakra 
racine. Il aide dans les travaux énergétiques et 
favorise l’ancrage.

Comment bien choisir son pendule ?
Un pendule ne se choisit pas sur un coup de cœur, car 
son impact énergétique est important. Alors, même si 
tu trouves un pendule joli, que tu te sens attiré·e par 
lui, sa valeur énergétique est plus importante que son 
esthétique, puisque, d’une part, tu risques de ne pas 
avoir de connexion avec lui, et, d’autre part, tu peux 
déséquilibrer ton harmonie énergétique.  
Un pendule se choisit de façon raisonnable et raisonnée. 

Si tu commences la pratique du pendule, je te conseille 
de le faire avec un pendule en bois ou en métal comme 
celui qui se trouve dans ce coffret. 
Ensuite, quand tu auras un peu plus d’expérience,  
tu pourras continuer avec un pendule en cristal. 

Choisis ton pendule en fonction de ce que tu souhaites 
travailler.  
Pour des questions divinatoires, tu peux utiliser un 
pendule en bois et/ou en métal.  
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Pour des travaux énergétiques, tu peux utiliser  
un pendule en cristal (après une première expérience 
avec le pendule en bois/métal si tu débutes). 

Purification et rechargement  
du pendule
La purification du pendule est plus que recommandée 
lors de son achat et de sa première utilisation.  
Cette pratique permet de libérer le pendule d’énergies 
négatives. Ensuite, cela dépend de ton utilisation.  
Si tu l’utilises de façon épisodique, tu peux le purifier et 
le recharger une à deux fois par mois. Si tu l’utilises de 
façon régulière surtout avec des travaux énergétiques, 
je t’invite à le purifier et à le recharger à chaque 
utilisation. 

Cependant, c’est une recommandation. Le pendule 
est une utilisation personnelle, fais confiance à tes 
ressentis. 

Si tu ne te sens plus connecté·e avec ton pendule, si  
les rotations sont moins dynamiques ou moins 
franches, si les réponses sont contradictoires, cela peut 
indiquer que le pendule est trop chargé en énergies 
négatives, que tu n’es pas assez ancré·e ou trop dans le 
contrôle. Je t’invite à purifier et à recharger ton pendule 
mais aussi à travailler sur ton ancrage et à purifier tes 
énergies avec une autre méthode que le pendule. 
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Il y a plusieurs façons de purifier ton pendule, je t’en 
propose quelques-unes mais cette liste n’est pas 
exhaustive.

 ♦ Tu peux purifier ton pendule avec la 
fumigation de la sauge ou de l’encens 
naturel. Cette purification convient à tous 
les types de pendules. Tiens ton pendule 
dans la main et laisse-le s’imprégner de 
la fumigation plusieurs minutes. Pendant 
cette fumigation, tu peux fermer les yeux 
et prendre de grandes inspirations et 
expirations. Tu peux parler à tes guides  
à voix haute ou basse et leur demander  
de l’aide pour purifier ton pendule.  
Sois à l’écoute de tes ressentis pendant  
la fumigation. Ils t’aident à savoir quand  
la purification est terminée. 

 ♦ Tu peux purifier ton pendule avec la 
méditation. Cette purification convient  
à tous les types de pendules.  
Installe-toi dans un endroit calme et positif 
(tu peux t’aider de la méditation présente 
dans le coffret). Assois-toi ou reste debout 
et tiens le pendule dans tes mains.  
Ferme les yeux et prends de grandes 
inspirations et expirations. À chaque 
expiration, visualise une lumière qui  
entoure le pendule.  
À chaque expiration, visualise les énergies 
négatives se libérer du pendule.  
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Sois à l’écoute de tes ressentis pendant la 
méditation. Dès qu’ils sont positifs, tu peux 
arrêter la méditation. 

 ♦ Tu peux purifier ton pendule par le contact 
avec la Terre. Cette purification convient 
à tous les types de pendules. Dépose ton 
pendule dans un pochon et enterre ton 
pendule, la pointe vers le bas, dans un 
endroit positif pour toi ou aux racines d’un 
arbre. Laisse-le minimum vingt-quatre 
heures.

 ♦ Tu peux purifier ton pendule grâce à l’eau. 
Cette purification est réservée aux pendules 
en cristaux (attention, certaines pierres se 
dégradent au contact de l’eau, je t’invite 
à regarder les caractéristiques des pierres 
avant cette pratique). Laisse le pendule sous 
un jet d’eau. Visualise l’énergie négative du 
pendule qui se libère au contact de l’eau 
en mouvement. Effectue ce rituel pendant 
quelques minutes. Arrête quand tu en 
ressens le besoin.

 ♦ La purification au sel. Cette purification  
est réservée aux pendules en cristaux.  
Dans une coupelle, dépose du gros sel. 
Ensuite, mets un torchon ou un morceau 
d’essuie-tout épais. Dessus, dépose ton 
pendule. Laisse-le au minimum douze 
heures. 


