
 

DECAGON 

Graphique utile pour concilier le sommeil 

 

RAD CIRCUIT 

Guérison, grâce à l'effet chromothérapeutique. Graphique 
capable de "magnétiser" un verre d'eau, ou "témoin" 
d'une autre nature, placé au centre. Dans le cas de l'eau: 
mieux le prendre l'estomac vide. (Par exemple, le matin 
du jeûne vient de me réveiller). 

 

DECAY 1 

Dans le domaine de la radionique, il est utilisé pour 
la création de "témoins" artificiels, ainsi que pour 
"l'activation", l'extension et le réglage de l'énergie 
des feuilles de papier blanc avec les "demandes" 
écrites en noir. Pour la création d'un témoin artificiel, 
une fois le nom écrit, mettez le mot dans le 
Decagone et ce n'est qu'après au moins une heure 
qu'il sera imprégné et prêt, pour le rayon d'influence 
de l'action avec la personne ou l'objet représenté. 
. Cette "connexion" sera donnée par "résonance" 
(magnétique). Il doit toujours être utilisé avant tout 
travail dans Radionics, pour "nettoyer" le "témoin" 
(photo, cheveux, salive, signature, etc.). Le 
décagone élimine les vibrations indésirables et 
améliore l'énergie de son propre témoin. Pour 
éliminer les influences et les énergies négatives 
d'une personne, par exemple, placez le "témoin" qui 
lui est connecté, pendant au moins une heure au 
centre du Decagon. Plus le Decagon est grand, plus 
le processus sera rapide et efficace. 

 

DESEMBARACADOR 

Puissant dispositif radionique; il résout les problèmes 
pour lesquels nous ne voyons pas de résultats immédiats 
ou que nous estimons hors de portée. À utiliser 
uniquement dans des cas extrêmes, lorsque vous ne 
pouvez pas voir une autre solution. Positionnez le 
"témoin" au centre du graphique (photos, cheveux, 
ongles, etc.). Et, sur celle-ci, une feuille de papier blanc 
sur laquelle il sera écrit au crayon, la requête ou le 
problème de manière concise et concise. Vérifiez (avec le 
pendule) le déroulement de cette demande, ses chances 
de succès et le temps d'exposition qui en résulte. 



 

IRIS 

Diagramme radionique qui permet la neutralisation 
de tous les types d'énergies négatives. Pour son 
utilisation: placez d'abord le "témoin" (photo, 
cheveux, ongles, signature sur papier blanc, etc.) au 
centre du diaphragme avec un quartz rose, qui, 
avant d'être utilisé, doit être lavé à l'eau courante 
pendant nettoyez-le en éliminant toute énergie 
résiduelle lors d'une utilisation précédente. Au bout 
d'une heure, la personne est neutralisée par toutes 
les énergies. Il est conseillé de laisser cette carte 
radionique, de temps en temps, placée dans un 
endroit discret de la maison avec le témoin 
"énergique", pour protéger la personne. 

 

DESSIN DE LUXOR 4 

Il a le pouvoir de minimiser l'influence négative du sous-
sol et de l'énergie contrairement au lever du soleil. Il se 
manifeste principalement dans trois domaines: la 
protection, la guérison et l'intuition. 

 

DESIGN LUXOR 

Il a le pouvoir de minimiser l'influence négative du 
sous-sol et des énergies contrairement à la 
naissance du soleil. Son rayon d'action se manifeste 
principalement dans trois domaines: la protection, la 
guérison et l'intuition. Utilisez-le dans des endroits où 
il y a de l'eau stagnante et sous le lit, lorsque celui-ci 
ne fait pas face au nord ou à l'est (placez le 
graphique sous le matelas avec le point noir dirigé 
vers la tête du lit). 

 

TRIPLE DECAY 

Triple décagone: cela servirait plus de "magnétiser" que 
de "neutraliser". 



 

DECAGON 

Ce dispositif simple et merveilleux créé par le 
français F.lli Servranx a de nombreuses applications 
utiles. Il est en effet possible, en quelques minutes 
d’utilisation, d’assumer les fonctions suivantes: A) 
Supprimer les ondes négatives de tout type d’objet 
B) Préparation préalable des objets magiques avant 
leur magnétisation en les rendant neutres. En fait, il 
est essentiel de purifier les talismans, les statues de 
cire, etc. avant de les infuser de la charge 
positive. Cela est nécessaire car ces matériaux sont 
facilement contaminés négativement lors de leur 
fabrication et aussi parce qu'ils ont pu être touchés 
par plus de personnes. 

 

Dynamizer 

Ce graphique puissant et la représentation du célèbre 
moulinet Hiranya, très connu au Japon. C'est un 
accélérateur d'énergie, dynamiseur d'aliments et de 
boissons. Pour ce faire, il suffit de placer la nourriture au 
centre de la carte (elle sera donc conservée encore plus 
longtemps). Il est utilisé pour irradier et imprégner les 
environnements, l’énergie des pierres précieuses et des 
cristaux (ceux-ci sont placés au centre de la carte); il a le 
pouvoir de filtrer les énergies psychiques ou physiques et 
d'harmoniser l'environnement. 



 

HARMONIA 

Ce graphique représente le mouvement circulatoire 
de la vie, sa régénération et sa transformation par la 
guérison holistique. Il favorise la communion entre 
les êtres humains, harmonise le travail et les affects, 
demande de résoudre des problèmes difficiles, 
demande d'inspiration, d'équilibre et assure enfin la 
protection. Nous travaillons avec le graphique 
comme suit: dans un travail individuel, le témoin et la 
demande sont placés au centre et dans les pétales, 
des pierres peuvent être placées en fonction de 
l'indication du pendule. Pour un travail 
d'harmonisation, au lieu de cela, de famille ou 
d'amis, mettez dans les pétales les "témoins" de 
chaque personne qui veut harmoniser et, au centre 
de la carte, la demande avec un cristal programmé, 
et au-dessus des "témoins" une pierre ( 
rhodochrosite). 

 

MUMMIFICATORE 

Ce graphème mystérieux serait confié à l'humanité par 
une entité spirituelle supérieure au cours d'une session 
spirituelle. Il a la vertu de charger tous les objets 
magiques avec une énergie positive et efficace: 
talismans, pierres, statues de cire, poudres magiques, 
etc. Son utilisation est recommandée immédiatement 
après la purification des objets eux-mêmes effectuée 
avec le Decagon. 

 



 

LUX 

Le symbole de Louxor ou Karnak sert à améliorer et 
à protéger la personne, à travers le champ 
aurique. Utilisé dans un environnement, il le protège 
et, s'il est dirigé vers le nord, il convertit les champs 
électriques négatifs. Vérifiez la position de placement 
avec le pendule ou le biotenseur. 

 

LABYRINTHE D'AMIENS 

C'est une énergie puissante qui permet le rétablissement 
de la santé physique et mentale. Le labyrinthe agit 
comme un catalyseur pour les énergies telluriques qui, 
associées aux vibrations cosmiques, créent un 
environnement parfait et une méditation sacrée, une 
introspection et une harmonie. Comment utiliser: En 
radionique, placez le "témoin" et l'objectif que vous 
souhaitez atteindre pendant 3 heures à l'intérieur du 
Decagone et, après "vitalisation", placez-les au moins 10 
heures au centre du labyrinthe. Répétez l'opération 
autant de fois que nécessaire. Placez-le dans votre 
chambre ou dans le salon servira de protection contre les 
vibrations négatives, principalement les visites non 
désirées. Pour "dynamiser" l'eau: placez un verre au-
dessus du labyrinthe pendant la nuit et buvez-le à jeun. Il 
peut également être placé sous le robinet pour 
"revitaliser" et "dynamiser" l'eau. Pour rajeunir les cellules 
mortes de la peau, soigner les imperfections, les rides, 
etc., faites passer l'eau ainsi "revitalisée" sur le 
visage. Pour l'insomnie et la projection astrale, placez la 
nuit sous l'oreiller. Pour contrer les influences négatives, 
sous le lit. 

 

BIOLIFESTYLE 

Il vous permet de réaliser avec succès toutes nos 
aspirations dans tous les secteurs: professionnel, 
social, amour, santé, jeux, sports, 
etc. Indépendamment de nos forces personnelles 
internes, le circuit agit directement sur l'énergie 
personnelle du sujet. il est officiel de placer le 
"témoin" du sujet au centre de la figure. 

 

NOVE CERCHI 

Graphique conçu par les frères Servanx, Belgique. Il est 
utilisé pour la protection des êtres humains, des animaux 
et des objets. Il doit être placé dans une position discrète 
à la maison, au bureau ou dans la voiture. Au centre des 
cercles, placez une feuille de papier blanc indiquant le 
nom de l’adresse et les buts (protection totale) au 
crayon. Cette fiche "témoin" doit être "sous tension" et 
préparée au moins deux heures à l'intérieur du 
Decagone, puis placée au centre de l'appareil. Rappelez-
vous: lorsque vous voyagez (bus, avion ou voiture), 
essayez de visualiser mentalement ces neuf cercles, afin 
de vous protéger des accidents. 



 

PAIX DANS LE MONDE 

Une photo satellite de notre planète meurtrie est 
placée au centre et accrochée (cette fois-ci à la 
verticale) à un mur nord. 

 

SPIRALE RADIANTE 

 

GRUM 

Cet appareil radionique très puissant est utile pour 
une seule personne qui, pendant toute sa vie, offre 
une protection permanente contre toute action 
perverse. Apporte la chance et le bien-être et 
possède également la vertu de développer la 
clairvoyance et les pouvoirs magiques. 

 

ANTICODICE 

Nettoyer en permanence toutes les anomalies dans les 
secteurs d'énergie vitale dont les longueurs d'onde sont 
enregistrées entre 50 et 900 nanomètres, incluant toutes 
leurs harmoniques et sous harmoniques. 



 

ROMBO DE HERRINCKS 

Ce bouclier radionique protège contre tout type 
d'attaque déclenchée par des pratiques magiques 
psychiques, vibratoires ou agressives et 
malignes. Parfois, le "Bouclier", qui stimule les 
mécanismes inconscients de l'individu, renforce les 
défenses immunitaires, même en le protégeant de 
l'action des virus et des bactéries, et donc des 
infections, épidémies, etc. 

 

TRIGONO 

Utilisé pour la protection personnelle contre les tiers, 
l'amélioration de l'entreprise, la santé, la douleur, la 
prospérité, etc. Il est conseillé de le prendre sur la route 
comme une forme de protection; touchez-le de temps en 
temps, caché dans la poche principale de votre sac ou de 
votre valise. Pour soulager la douleur, placez-le sous le 
matelas en direction du point douloureux. Placez la 
demande (sur une feuille blanche) et le "témoin" pendant 
au moins deux heures dans le Decagon, puis au milieu 
du Trigon. S'il s'agit d'un médicament sur ordonnance, 
d'une autre ordonnance ou d'un remède destiné à la 
santé, placez un cristal dessus. Laisser agir jusqu'à ce 
que le problème de santé persiste. 

 

VORTEX 

Il est utilisé pour émettre des énergies qui alimentent 
et accélèrent le processus de réalisation matérielle 
d'événements: succès dans les affaires, prospérité, 
travail, shopping et vente. Il convient également aux 
problèmes de santé. Nous fonctionnons comme suit: 
nous plaçons l'objectif écrit sur la feuille vierge (déjà 
"boostée" dans le décagone) au centre du 
tourbillon. Ci-dessus, mettez le "témoin". Dans le cas 
de la santé, on peut leur donner le nom du remède 
ou du médicament. Dans les demandes de 
matériaux, des pierres ou des métaux 

 

CROIX COSMIQUE 



 

DISIMPREGNATORE 

Appareil radionique composé de: Decagon et quatre 
cercles et flèches dans le sens de la force 
centrifuge. Utilisation: pour le nettoyage énergétique, 
la protection et l'amélioration du niveau physique et 
matériel de la personne. Il protège contre les 
"énergies subtiles" nuisibles, nuisibles ou autrement 
négatives. Utilisé dans Radionics, il est utilisé dans la 
guérison, l'assistance ou l'harmonisation des 
personnes ou des animaux. Il est également utilisé 
pour "démagnétiser" l'aura de personnes sous 
influence négative. 

 

HEXAGONE CONCENTRIQUE 

Diagramme radionique pour la protection contre toute 
agression ou microvibration psychologique. Cela vous 
protégera de toute action perverse à distance. Cité par 
Jacques La Maya dans "Habitat Medicine". Placez le 
témoin au centre du graphique sur la croix et laissez 
l’appareil formé pendant 10 minutes. Ce temps 
relativement court assure une protection constante de 36 
heures sans interruption. 

 

Placeat 

Le "Placeat" est un amplificateur, émetteur, 
momification, c'est aussi une batterie substantielle de 
magnétisme humain et d'intention. Il est 
spécialement conçu pour les actions à distance, pour 
lesquelles nous souhaitons transmettre les effets 
d'un produit (drogue, couleur, métal, etc.) ou 
l'influence bénéfique du magnétisme humain. Les 
personnes qui sont sujettes à des périodes 
d'incapacité de dunness peuvent surmonter ces 
incidents avec le pendule placé sur le disque central 
de "Placeat" avant de faire leur travail de 
radiesthésie. 

 

ONDIMÈTRE SUPÉRIEUR 

Diagramme de radiesthésie pour déterminer la polarité, la 
position de la meilleure activité (faisceau fondamental) et 
l’équilibrage de la charge énergétique de tout objet 
entrant dans le champ de la radiesthésie et de la 
radionique. 



 

PSYCHO PROTECTOR 

Diagramme radionique à protéger contre 
d'éventuelles attaques psychiques externes. Très 
efficace contre la jalousie, la haine, l’envie des autres 
pour vous, les sentiments insidieux et sournois, et au 
final destructifs. Si ces tendances négatives, la 
télépathie ne fait que remarquer quelqu'un: Placez le 
témoignage de la personne sur la flèche pointant 
vers le nord magnétique. * Faites un petit carré de 
papier carton blanc et écrivez la formule suivante: 
"Retour à la nature" Ecrivez correctement et 
lisiblement, de préférence en noir, puis mettez cette 
formule sur la flèche à côté, par opposition au nord 
magnétique. L'action de la carte va automatiquement 
entraîner en spirale toutes les mauvaises pensées 
de la personne qui libère dans le néant lorsqu'elle 
disparaît sans aucun effet sur personne. 

 

PSYCH INDUCTOR 

Le psycho-inducteur est un radion graphique brillant, 
recevant et transmettant des signaux magnétiques, 
capable d’apporter de nouvelles énergies cosmo-
biologiques grâce à son effet bénéfique sur l’esprit actif 
le. Cet esprit actif est la totalité de ce que nous appelons 
un esprit ouvert ou, en d'autres termes, la curiosité 
créatrice d'une personne. Il est utilisé pour induire chez 
une personne une idée, un but, un message, les énergies 
d'une pile ou d'une couleur ... Le but est essentiel le 
graphe situé au nord (voir le signe sur son bord 
supérieur), éventuellement avec le l'aide d'une 
boussole. Puis placez le témoin sur la flèche pointant le 
nord magnétique 

 

AMPLIFICATEUR DE YOGI 

Ce tableau a été conçu pour vous aider à trouver tout 
ce qui se trouve dans tout ou partie des objets, 
meubles ou lignes fixes perdus ou volés, 
etc. Lorsque l'opérateur place sa photo sur la tête du 
yogi, il élève son niveau de conscience pendant 
quelques instants pendant que ses collectionneurs 
se concentrent pour acquérir une alerte particulière, 
ce qui facilite la recherche et facilite la définition des 
itinéraires de transport. Indépendamment de la 
recherche: couvrir la tête du yogi avec la photo du 
responsable (qui a fait la recherche) placer le témoin 
au centre du disque qui correspond au centre de 
gravité du corps (le "tan-tien", foyer de toutes les 
énergies humaines ). 

 

AUGMENTER LE MAGNÉTISME NATUREL 

Cette carte radionique fournit toute la force nécessaire 
pour les vieux médicaments homéopathiques, les 
témoins inutilisés et les pommades, les crèmes, les 
graines, etc. Il revitalise le produit et restaure 
complètement son énergie d'origine. Orientez le 
graphique vers le nord (voir la marque sur son bord 
supérieur), éventuellement avec un compas. Place qui 
est de traiter les deux cercles sur le cercle blanc ou blanc 
au milieu si c'est petit et laissez-le reposer pendant 
environ 10 minutes. Les radiesthésistes peuvent contrôler 
le moment exact du pendule. 



 

SELECTEUR PSYCHOLOGIQUE 

La complexité des choses dans la vie fait parfois des 
choix très difficiles à faire. Cette table vous apporte 
certainement et selon votre goût pour la bonne 
décision. Il est également utile en radiesthésie pour 
l'analyse d'une très fine et complète. 

 

JOIE DE VIVRE 

Tableau de la radiesthésie qui vous fera la joie de vivre, 
tout en adhérant strictement à vos désirs, votre morale et 
votre philosophie de la vie. Votre esprit sera 
suffisamment fort pour vaincre l'inquiétude et la 
contrariété et vous pourrez, à tout moment, rétablir l'une 
ou l'autre qualité de vie sur la carte. 

 

NUMEROS COSMIQUES 

Trouver le nombre de moyens cosmiques pour 
garantir assistance et protection en toutes 
circonstances, nous vous en enverrons la 
force. Dessinez sur du papier et chargez-le sur le 
dessin de l'eau que vous buvez. Orientez le 
graphique vers le nord (voir le signe sur son bord 
supérieur), éventuellement avec une boussole 

 

AGIR EN DIPLOMATIE 

Pour trouver le numéro COSD, de nombreuses situations 
nécessitent de la diplomatie. Lequel, vous savez, mais 
comment faire, que dire et ne pas dire, suggérer, 
suggérer cela, etc. ? Analysez le problème dans ce 
graphique: cela vous conduit à la solution d’agir en 
sécurité et sans erreur. Demandez au témoin sur le 
cercle noir en haut du disque. Commencez votre 
recherche. Assurez-vous de lire le manuel 
d'utilisation. Orientez le graphique vers le nord (voir la 
marque sur son bord supérieur), éventuellement avec un 
compas. 



 

DOSAGE CHRONO HOMOEOPATHIQUE 

Cette dowsing graphique est utilisée pour déterminer 
une prescription homéopathique complète dans les 
moindres détails, y compris la posologie dans le 
temps. Très facile à utiliser, même pour un opérateur 
novice, vous pouvez travailler rapidement et avec 
précision, en offrant toutes les garanties de succès. Il 
est possible de déterminer à l'avance les doses 
correctes à donner au sujet et la fréquence 
d'administration des médicaments. Ce graphique 
brillant détermine la plupart des remèdes 
homéopathiques sous forme de gouttes, de granulés 
ou de comprimés. 

 

OSCILLOGRAPHE HYPNOTIQUE 

Cet excellent dispositif de traçage magnétique est utilisé 
pour influencer à distance des personnes têtues ou des 
personnages difficiles, afin de modifier leur 
comportement, d'obtenir de la ductilité et de consentir à 
leurs souhaits. Il est également utilisé avec succès pour 
influencer positivement les questions sentimentales: pour 
le retour de la personne aimée, pour remédier aux 
arguments et aux malentendus. 

 

SUCCÈS SOCIAL 

Ce tableau explique la détermination de 24 objectifs 
pour une vie réussie et un objectif simple et facile à 
atteindre pour tel ou tel choix. 7 à 8 jours, conduisent 
au développement d'une qualité morale mature que 
vous souhaitez. Vous pouvez rechercher vous-même 
ou un sujet. Demandez ensuite au témoin situé au 
centre des secteurs du disque numéroté d’examiner 
vos qualités et les aspects qui pourraient être 
améliorés. Le petit cercle représente le nord 
magnétique, il ne s'agit pas nécessairement de 
rechercher cette orientation particulière. 

 

ÉQUILIBRE MACROBIOTIQUE 

Graphique de la radiesthésie. Si vous manquez d'un type 
d'énergie Yin ou Yang, la balance vous permet de savoir 
quelle nourriture sera bientôt disponible. Combinez 
l'utilisation de ce graphique avec les graphiques 
"Omnibus" en auto-administrés. Placez l'indicateur dans 
le coin supérieur droit, à gauche ou en haut du 
graphique, en tenant le pendule dans la main droite ou 
gauche. Tenez le pendule sur la partie la plus large du 
losange au centre du graphique. Gardez la main non 
pendulisant au-dessus de la paume du témoin, vers le 
bas. Vos questions 



 

GRAPHIQUE ANTIDÉPRESSIF 

Graphique radionique qui aide la personne fatiguée 
ou déprimée à trouver les bonnes pensées et 
l'énergie de la vie. En 10 minutes, charger un simple 
verre d'eau bienfaisant est suffisant pour boire le 
matin. Deux fois par jour au maximum (selon 
l’importance du trouble), placez le cercle sur le point 
noir pendant 10 minutes, un verre d’eau naturelle, un 
verre de thé glacé ou chaud ou un jus de fruit. Si 
vous préférez un produit alimentaire solide, prenez 
un sucre, un biscuit, un morceau de pain. Pour de 
meilleurs résultats, lisez le manuel en 
entier. Orientez le graphique vers le nord (voir la 
marque sur son bord supérieur), éventuellement 
avec un compas. 

 

SESSOGRAFO 

La radiesthésie graphique est très utile pour découvrir le 
sexe des êtres humains et des organismes vivants. Il 
détermine également la polarité d'un objet et la nature de 
l'énergie polarisée. Vous serez donc utile dans la cuisine 
à la ferme, dans la serre, à la ferme, à la maison, dans le 
studio, dans le laboratoire, etc. Vous avez devant vous le 
graphique à gauche du sujet de contrôle (ou le sujet lui-
même) que vous souhaitez analyser (et vice versa si 
vous êtes à gauche). Gardez votre main libre sur le 
contrôle, démarrez le pendule dans une grande turbine 
au-dessus du Yin-Yang et posez une question. Pour de 
meilleurs résultats, lisez le manuel en entier. Orientez le 
graphique vers le nord (voir la marque sur son bord 
supérieur), éventuellement avec un compas. 

 

BOUSSOLE DE RADIESTHÈSE 

Ce graphique radionique charge toute substance 
neutre pour les traitements les plus divers et amplifie 
chaque enregistrement compromis et stabilisé au 
niveau d'énergie le plus élevé. Il passe rapidement 
très utile pour les urgences radiologiques. Pour ce 
faire, il suffit de placer la substance de base sur la 
pointe de la branche indiquée par la montre et de 
classer la substance neutre à charger, un verre d’eau 
naturelle, par exemple, au centre du graphique. Pour 
de meilleurs résultats, lisez le manuel en 
entier. Orientez le graphique vers le nord (voir la 
marque sur son bord supérieur), éventuellement 
avec un compas. 

 

MAGNÉTRON 

Radiesthésie graphique et radionique, amplificateur 
émetteur-sens. Utilisé comme un détecteur, ce qui facilite 
et améliore grandement le plan de la recherche, le choix 
des dates, des couleurs, qui détermine les signes 
astrologiques, les tendances psychologiques ... Utilisé 
comme un amplificateur: le témoin du sujet placé au 
centre, pour Déterminez quels sont les endroits où le 
remède ou la couleur conviendront. 



 

AMPLIFICATEUR RADIESTHESIC-RADIONIC 

Pour les débutants et les professionnels de la 
radionique.Graphique amplifie instantanément l’effet 
de tout témoin placé au centre. Il est donc très utile 
pour les débutants que les radiesthésies se 
développent à pas de géant et acquièrent la 
confiance nécessaire pour progresser. Si vous avez 
perdu les clés, par exemple sur un petit carré de 
carton blanc, vous devez écrire "mon trousseau de 
clés, qui représente une petite pomme rouge, verte, 
qui maintient ensemble la clé de ma Citroën, la clé 
du garage, la clé de la maison et mon bureau. 
"Ensuite, vous demandez au mot-témoin situé au 
centre de la carte d'établir un lien immédiat 
d'intensité exceptionnelle entre les mots et le 
témoignage de votre trousseau. C'est la même chose 
en radionique: Si vous devez émettre le 
rayonnement d'un médicament homéopathique 
suffisant pour un vase datant de plusieurs années et 
contenant un ou deux vieux granules, demandez 
simplement un fiasco, tel quel, pendant quelques 
minutes au centre de notre tableau. Ensuite, utilisez 
le ballon et son contenu comme contrôle maigre 
normal. Orientez le graphique vers le nord (voir la 
marque sur son bord supérieur), éventuellement 
avec un compas. 

 

SOS 

Graphe radionique simple et rationnel. Ces circuits 
oscillants fournissent dans tous les domaines l'énergie de 
secours nécessaire: famille, maison, animaux 
domestiques, bétail, agriculture, etc. Simple et efficace, 
toujours disponible et sûr. Classifiez la substance pour 
laquelle vous souhaitez utiliser le rayonnement au centre 
de l’amplificateur en cercles concentriques au centre de 
huit circuits résonnants. Placez ensuite le témoin du 
bénéficiaire au centre des cercles concentriques qui se 
trouvent avant l’ouverture des circuits oscillants. Pour de 
meilleurs résultats, lisez le manuel en entier. Orientez le 
graphique vers le nord (voir la marque sur son bord 
supérieur), éventuellement avec un compas. 



 

MAGNÉTISME VITAL-CURATIF 

Idéal rapidement pour se sentir mieux, la carte 
radionique est recommandée pour effectuer des 
traitements réguliers au magnétisme vital: deux fois 
par semaine, de 5 à 20 minutes. Il est très facile à 
utiliser et ne nécessite aucune connaissance 
particulière. Placez la photo ou un autre témoin au 
milieu de la tête en étoile, pour les cercles 
concentriques, et vérifiez l'horloge. Il est également 
possible de charger un verre d'eau et d'utiliser cette 
eau magnétisée si nécessaire. 

 

REGULATEUR D'HORMON 

Diagramme médical principalement actif sur l'hypophyse 
et le sexe radionique, ce régulateur graphique du 
système hormonal chez la femme comme chez l'homme 
est utilisé en association avec un traitement 
médical. Cette table sera active dès que le témoin sera 
placé au centre de 12 cercles concentriques. À partir de 
ce moment, où que vous soyez, vous serez soumis aux 
avantages de la vague. Les séances sont plus efficaces 
pour une période de 8 à 12 heures et commencent le 
matin ou le soir. Si vous essayez de guérir, limitez-vous à 
21 jours. Ensuite, vous verrez si vous prolongez quelque 
chose qui peut être fait sur plusieurs mois (selon le cas) 
sans aucun danger. Pour de meilleurs résultats, lisez le 
manuel en entier. Orientez le graphique vers le nord (voir 
la marque sur son bord supérieur), éventuellement avec 
un compas. 

 

REVITALISATEUR DE CHAKRA 

Cette carte radionique revitalise le corps, en 
fournissant de l'énergie à travers les chakras, qui les 
stimulent en douceur et au maximum qui peuvent 
être corrigés. Il en résulte un rajeunissement qui fait 
disparaître toute marque de tension et de 
fatigue. Lorsque vous demandez un témoin autour 
du centre de la rosette, l'action constante de notre 
tableau sera automatiquement dirigée vers la 
personne qui contrôle. Pour de meilleurs résultats, 
lisez le manuel en entier. Orientez le graphique vers 
le nord (voir la marque sur son bord supérieur), 
éventuellement avec un compas. 

 

ELIMINATEUR DE RAYONNEMENT NOCIVE 

Cette carte radionique réprime toutes les ondes néfastes 
qui vous sont envoyées et qui dérangent, proviennent 
d’un opérateur malveillant ou d’un fond naturel (tellurique, 
cosmique). De plus, il fournit une action protectrice qui 
renforce vos moyens de défense inconscients 
individuels. Ne pas confondre avec le bouclier (n ° 15) qui 
est une mesure préventive. Placez simplement l'image 
(ou tout autre témoin) du sujet, tête haute, les cercles 
concentriques sur le dessin ci-dessous. Si cela 
fonctionne avec des écrans couleur ou des disques 
"Express-Success", il est important de demander au 
témoin du sujet ci-dessus. Ce tableau ne maintient pas 
une persistance ou une imprégnation neutre après 
utilisation. 



 

FORCES UNIVERSELLES 

8 actions vitales. Carte de radionique. Buvez de l'eau 
chargée de 8 forces de la vie humaine. Le matin, lors 
d'un jeûne, un verre d'eau vous apporte force, santé, 
sourire, bonne humeur, confiance en vous pour la 
journée, grâce à ces huit facteurs d'énergie 
nécessaires pour être en harmonie avec les forces 
universelles et cosmiques actuelles. Ce tableau entre 
en jeu lorsque vous mettez dans le centre de verre 
d'eau naturelle ou "électret" (© Laboratorio Servranx) 
que vous souhaitez charger l'énergie vitale. Après 30 
minutes de recharge, il est nécessaire de boire l'eau 
du premier au matin, de préférence à jeun, ou de la 
porter toute la journée. 

 

SOPHRO EMETTEUR 

Diagramme radionique spécialement assemblé pour 
lutter contre les troubles psychosomatiques. Le 
symbolisme cosmique de la flamme, du soleil et du cercle 
du graphique aide à transmettre l'équilibre dynamique 
nécessaire à ses sens et à son corps. Conçu pour agir 
sans direction spécifique, notre tableau ne suppose 
aucune image fantôme ni aucune onde parasite positive 
ou négative. Cela entre en jeu lorsque vous mettez le 
témoin sur le sujet par rapport au dessin actuel (le cercle 
en haut de la flamme). 

 

COSMOS 2000 

Carte de radionique. Toutes les influences du 
cosmos à portée de main. Les étoiles nous 
influencent et nous donnent leurs énergies qui font 
parfois défaut. Ce tableau favorise également la 
clairvoyance. Que vous soyez ou non ce tableau 
vous aidera. Ce tableau entre en jeu dès que des 
témoignages sont demandés autour du centre. Il y a 
toujours moyen d'améliorer le rayonnement obtenu 
en mettant sous le contrôle du seul sujet des 
éléments suivants: un remède recommandé par le 
médecin, un ou plusieurs "écrans colorés", un disque 
de la série 'success-Express "(© Laboratories 
Servranx) , ou tout autre objectif bénéfique, tel qu'un 
nombre, un mot-contrôle (par exemple, "j'aimerais 
avoir plus de sensibilité pour comprendre les 
personnes que je rencontre"), etc. 

 

JOANNES TIME FILTER 

Graphique radionique qui contrôle le début et la fin d'une 
affaire de radionique en votre absence. Par conséquent, 
n’ayez pas peur: le temps du filtre de Joannes avant le 
succès de vos programmes. Pour de meilleurs résultats, 
lisez le manuel en entier. Orientez le graphique vers le 
nord (voir la marque sur son bord supérieur), 
éventuellement avec un compas. 



 

OMNIBUS 

Cette dowsing graphique est un séparateur de 
radiations à compléter (ou spécialisé). Il dispose de 
60 places et est idéal pour choisir parmi de 
nombreuses possibilités. Cela peut également vous 
aider à déterminer une durée (60 minutes, etc.), 
etc. Si vous avez une liste de produits, noms, etc., 
affectant un numéro compris entre 1 et 60, il vous 
suffit de rechercher dans le graphique et de voir le 
chiffre donné par le pendule à la liste. Les frères 
Servranx ont fortement déconseillé d'effectuer une 
recherche en supprimant ou en notant une liste, car 
elle ne sépare pas les différentes radiations qu'elle 
représente et conduit donc souvent à un casse-tête 
malheureux. 

 

ÉMITTEUR HERRINCKX 

Des graphismes professionnels de renommée 
mondiale. Cité par Jacques La Maya dans son livre 
"Habitat medicine". C'est la conception la plus simple et 
la plus puissante de la radionique. Totalement sûr, il 
permet de nombreuses combinaisons d'émissions. Cette 
table émettra toutes les influences de tout ce que vous 
mettez quelque chose dans la direction du sujet, à 
condition de vous y attacher en tant que témoin. Orientez 
le graphique vers le nord (voir la marque sur son bord 
supérieur), éventuellement avec un compas. 

 

SIGILLO DI SALOMONE 

Diagramme radionique de grande puissance qui ne 
connaît pas de faillite si son utilisation est 
justifiée. C'est un électrificateur universel qui 
augmente l'énergie potentielle. Cependant, il doit être 
utilisé avec prudence. Cette table entre en jeu 
lorsque le témoin est placé sur le cercle intérieur du 
sujet. Il existe toujours des moyens d’améliorer le 
rayonnement obtenu en mettant sous le contrôle du 
sujet un ou plusieurs "écrans colorés", un disque de 
la série "success-Express" (© Servranx 
Laboratories), ou tout autre objectif , un mot de 
contrôle (par exemple "Aujourd'hui, je visite mes 
neveux, j'aimerais leur donner une présence forte et 
rassurante."), etc. 

 

ASTRO-Radiesthésie 

This judicieux graphique permet de faire une grande 
quantité de recherches d'ordre astrologique dans le 
radiesthésiste, doublé ou non de l'astrologue, découvrir 
tous les secrets et passants qu'il analyse. Vous placerez 
le témoin du sujet au centre et vous décomposerez votre 
recherche en trois phases: 1) recherche zodiacale, 2) 
recherche planétaire, 3) recherche des maisons 
astrologiques. Pour que vous puissiez mettre en place les 
bonnes influences planétaires, vous pouvez maintenant 
utiliser votre support cosmique, etc., etc. Complément 
idéal au graphique 8 pour connaître quelqu'un. Orientez-
vous vers le nord avec le graphique suivant? 



 

FIAT LUX 

Cette carte radionique est l’une des rares portes à la 
"connaissance". Un savoir intérieur qui nous rend 
invincibles si le journal n'a pas imposé ses 
barrières. Ne passez pas plus près de la 
"connaissance", ils l'utilisent naturellement, comme il 
se doit. Ce tableau entre en jeu dès que le témoin 
est interrogé sur le triangle. Il existe des moyens 
d'ajouter quelque chose au rayonnement obtenu en 
mettant sous le contrôle du sujet un ou plusieurs 
"écrans colorés", un disque du succès de la série (© 
Laboratoires Servranx), ou tout autre objet utile, tel 
un nombre, des mots témoins. (par exemple, "Je 
réussis mon examen oral aujourd'hui et je veux être 
détendu et trouver facilement mes mots"), etc. Pour 
de meilleurs résultats, lisez le manuel en entier. 

 

ANTI-INFLUENZA 

Fiche médicale radionique simple et utile. En complément 
du traitement allopathique ou homéopathique, vous serez 
ravi d’avoir notre table à la maison pour prendre soin de 
la famille. Très utile en médecine préventive, dès 
l'annonce de l'arrivée du virus. Placez la carte devant 
vous, maintenez le pendule à la base de la flèche qui se 
divise en deux et forcez-le à tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. Lorsque vous êtes prêt, la 
question suivante: "Quel est le meilleur design actuel 
pour charger l'eau à boire pour prévenir l'épidémie de 
grippe antigrippale?" Progressivement, les oscillations du 
pendule évolueront vers la gauche ou la droite. La 
conception actuelle sera maintenue comme recommandé 
par les oscillations du pendule. Pour de meilleurs 
résultats, lisez le manuel entier. Orientez le graphique 
vers le nord (voir la marque sur son bord supérieur), 
éventuellement avec un compas. 

Sources: http://www.servranx.com/ 

 

 

http://www.servranx.com/

