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La RADIESTHÉSIE THERAPEUTIQUE & La RADIONIQUE        
 
 
I.- Le Thérapeute Radiesthésiste :  
Agir sur vos énergies, c’est vous traiter dans votre globalité.               
  Vous recevez une énergie vitale sur le plan physique, émotionnel, et mental. 
La pratique de la radiesthésie thérapeutique& la radionique, est une méthode naturelle qui vous donne les fluides éthérés 
(ciel) et telluriques (terre), dont votre corps peut manquer.  
Ce don a été donnée au Radiesthésiste,                                    
  Pour faire, et dispenser uniquement le bien. 
Le Radiesthésiste doit avoir des Vertus Morales pour vous répondre sérieusement et honnêtement. 
 Les qualités principales du Thérapeute Radiesthésiste sont :                                                                               
  La Modestie, - la Patience, & le Respect d’Autrui.                          
 Une Consultation reste avant tout, un acte de foi, et de générosité.  
Nota: 
Dans les séances, il existe trois niveaux: les soins, les soulagements, ou l'accompagnement dans des moments de la vie. 
 
II.- La Radiesthésie thérapeutique curatif : 

   La radiesthésie pour l’être humain, dit curative, ne doit pas être confondu 
Avec les énergies minérales (les aimants). Les propriétés essentielles de la Radiesthésie sont de: 
 
                  Rééquilibrer le système nerveux,   
                  Calmer les douleurs, 
                  Favoriser la cicatrisation, 
                  Revitaliser l’organisme. 

 
III.- Le soulagement durable ou définitif :  
La Radiesthésie agit en fonction des  propriétés ci-dessus et ils peuvent produire un soulagement  durable et/ou définitif sur 
certaines douleurs et maladies, notamment lorsque ces dernières sont principalement: 
             Inflammatoires,           Fonctionnelles 
             Chroniques,                   Nerveuses. 

 
 

 
IV.- En Radiesthésie : il est possible de vous traiter à distance:  
Les résultats sont significatifs et je possède de nombreux témoignages de mes Patients. Le travail est exécuté, à partir d’une 
photo, de face de pieds en tête ou d’une conversation téléphonique.  Vous ressentez les effets bénéfiques du travail du 
pendule sur les planches d’anatomie et de l’imposition des mains sur votre photo, comme pendant une séance, au Cabinet. 
Une photo entière de la personne debout et de dos peut être demandée. 

 
V.- Les chocs émotionnels du passé ou l’enlèvement des blocages :                                                                 
Avec cette séance complémentaire ( voir document n°3)  des dégagements supplémentaires peuvent être réalisés, et vous 
libérer définitivement. 
 
VI.- Durée d’une séance;   
Une séance de radiesthésie thérapeutique dure plus de 1 heure 30. 
 
 
 
  

 
 

 
 

Téléphones: 04 68 55 43 66 & 06 11 84 23 04 
Courriel: radiesthesiste-alain.burignat@orange.fr 
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