
 

Initiation à la radiesthésie 

Animé par Madame Patricia Byrde 

Diplômée en DLM- Radiesthésiste 

 

Samedi :  9 mai 2020 

Lieu :  Hôtel Alpha-Palmier, Lausanne 

Coût : CHF 180.- membre / CHF 230.- non-membre (pause-café, repas du midi et 

attestation compris) 

Horaire :  9h00-17h00 
 

 

Patricia Byrde, née à Lausanne, mon enfance fut marquée par de nombreux 

événements à la fois heureux, difficiles et nourriciers. J’ai malheureusement perdu ma mère 

à l’âge de 11 ans. Cet événement douloureux m’a fait murir rapidement, le monde spirituel 

est devenu mon allié, et du fait de mes questionnements ma tante a su y répondre et mon 

père m’accompagner. 
Très tôt dans ma vie j’ai eu ainsi la chance d’être initiée à la radiesthésie, aux tarots de 

Marseille, à la base de la psychologie, de l’astrologie, ceci  grâce à ma tante, et à une 

ouverture sur le monde grâce à mon père. 

J’ai suivi mon école d’infirmière assistante à Morges puis me suis mariée et ai élevé mes 

deux enfants tout en travaillant à la maison pour l’entreprise de mon ex- mari. Un recyclage 

dans les soins, un stage à Lavigny, la formation de conseillère de santé m’ont décidé à ouvrir 

mon cabinet de thérapie….ceci après un divorce difficile. 

Plusieurs techniques de soins sont proposées dans mon Espace santé : le drainage 

lymphathique Vodder, les soins énergétiques, les Fleurs de Bach, la spagyrie, la relation 

d’aide, la radiesthésie, les soins et formations de Reiki. 

 Mon cabinet fonctionne bien depuis 1999, et depuis 2015 j’ai ouvert à Val d’Illiez un 

deuxième cabinet un jour par semaine où j’accueille quelques personnes.  



La radiesthésie transmise par Heinz Büchli depuis 2001 jusqu’en 2017 sous le nom de 

Méthode des 4 dimensions m’a ouverte à une compréhension nouvelle et pointue sur le 

monde et ses habitants …et m’a donné des outils radiesthésiques merveilleux pour traiter et 

aider.  

Ayant du plaisir à partager, j’ai mis en place des soirées de méditation, des stages de 

radiesthésie, des formations de Reiki, des thèmes ponctuels tels que : Comprendre l’aura et 

la dessiner, comment se libérer des énergies négatives etc., ceux si sont proposés de façon 

ponctuelle. J’anime aussi des Cercles de Pardon. 

Cette journée est ouverte à toute personne désirant travailler avec son cœur. 

Partant du principe que l’énergie parfaite nous entoure, que celle-ci régit la vie et sa 

magnificence, nous nous lierons à elle pour obtenir des réponses à nos questions et surtout 

pour amener des transformations positives à tout ce qui peut « bloquer ». 

Notre pendule qui oscille est un outil précieux. Il manifeste nos ressentis mis en lien avec les 

rayonnements, vibrations émanées par un être, un objet, un lieu, une pensée et l’énergie qui 

nous entoure.  Son oscillation s’arrêtant sur des valeurs en % nous permettent d’en mesurer 

les intensités, de comprendre ce qui se passe.    

La roue que vous découvrez vous ouvre de nombreuses possibilités :  

Elle permet de mesurer en % des valeurs, des fonctions, de dater des événements, de 

valider des constatations etc. 

Son point d’interrogation sur le no 1 est le neutre, le 2 manifeste le oui, le zéro le non… 

Et en faisant balancer le pendule sur le 1 (?) de votre roue tout en vous posant une question, 

votre ressenti subtil en lien avec la réponse fera osciller votre pendule vers la réponse oui ou 

non (2 ou 0) ou encore sur un chiffre de la roue correspondant à la réponse à votre 

question…soit une valeur en %, soit un code, soit un choix etc…. nous le verrons dans la 

journée. 

 

 



Observons la beauté, l’harmonie d’une fleur, l’alignement de ses pétales selon le nombre 

d’Or, admirons les couleurs et motifs des ailes d’’un papillon, 

  

 

 

Extasions-nous devant un légume (le romanesco par exemple) et sa spirale parfaite, toutes 

ces manifestations de la perfection sur terre…tout cela nous prouve l’énergie de perfection 

puissante qui nous entoure…Nous pouvons ainsi faire appel à cette énergie qui réajuste tout 

ce qui a été désorganisé.  

Les verbes tels qu’AJUSTER, EQUILIBRER, HARMONISER et bien d’autres encore sont en 

lien avec cette perfection. 

Déroulement de cette journée : 

Nous commencerons par une courte méditation, pour s’ancrer et se centrer. 

Vous apprendrez à vous servir de votre pendule pour définir l’oscillation qui manifeste le oui 

et le non pour vous.     

A mesurer en % la valeur d’un organisme complet, d’un organe, d’une fonction, d’un 

médicament, lieu, d’un objet, fruit, d’une relation, etc. …et cela de 0 à 100% 

Par exemple :  

Valeur de l’énergie vitale ?   0 à 100%   si pas ok quelle est la cause ?  

Physique : le problème vient- il d’un organe ou d’un système ? 

Organe :  son énergie, sa fonction, le système avec lequel il est en lien, son émotion liée 

…par ex. un foie : engorgement, blocage, infection ou émotion, colère, rage, autre ?  si oui 

depuis quand ? quel est le blocage, comment traiter…quel est la cause profonde ? 

Système : digestif par exemple, lien avec tous les organes de digestion, ce qui bloque, 

depuis quand, lié à un choc, un traumatisme, une intoxication, une émotion etc. ?  

Ou encore ?    



Emotionnel : comprendre la cause amenant l’émotion bloquante, la traiter. (date, nature de 

l’événement, personnes concernées etc.) 

Permettre de retrouver l’équilibre, de rajouter de l’énergie là où il y a besoin et de la 

lumière dans le cœur.  

 

En fin de journée vous saurez  

1. Faire un court diagnostic énergétique sur les fonctions vitales, et traiter. 

2. Apprendre à vous tester sur les planches, cadres proposés dans les livres trouvés sur le 

marché et traiter. 

L’énergie qui nous entoure est parfaite.    De faire appel à cette grande force dissout les 

dysharmonies en place. Elle régit de façon parfaite le monde à la base et les interférences 

de toutes sortes qui amènent des perturbations pourront être éliminées, car :  

Nous aurons la possibilité de les capter et de réajuster, de supprimer, dissoudre, dénouer, 

défaire ce qui bloque. 

Déjà en mettant le doigt sur le problème quelque chose d’indéfinissable se passe et améliore 

la situation, puis nous traiterons. 

 

Dans le cadre thérapeutique, la radiesthésie nous donne un outil simple pour  

1. Se comprendre et se traiter, sentir cette harmonie en soi -même : corps âme esprit 

alignés, et ensuite pouvoir aider notre patientèle. 

2. D’aider l’autre dans la détection de la cause de base de son problème, conseiller, 

traiter. 

3. Conseiller les meilleures aides de naturopathies et autres, par ex : spagyrie, huiles 

essentielles, produits naturels, etc.   Mesurer le dosage, la fréquence ou même une 

aide plus subtile pour résoudre un conflit. etc. 

 

Précis et simple le pendule est un outil étonnant pour gérer toute situation… 

D’avoir sur soi cette petite roue et un pendule est utile. 

D’apprendre à se traiter et se sentir aligné est le premier pas… 

D’aider l’autre est la seconde étape… 

 

Bienvenue pour intégrer cette magnifique technique et amener la lumière en vous et 

autour de vous. 

 


