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Ces baguettes sont disposées d’une certaine manière, pour tenir compte de la polarité des 

corps. 

Ainsi disposées elles prolongent les antennes que sont nos mains et nos bras. 

En général pour une femme il faut tenir par la main droite qui est de pôle négatif représenté 

par la boule rouge et la main gauche est de pôle positif.  

Attention quelquefois c’est le contraire. Voir par vous-même, cours de radiesthésie, ou avec 

un radiesthésiste qui connaît cette particularité. 

Pour les hommes c’est l’inverse main droite pôle positif, boule bleue et boule rouge négative 

tenue par la main gauche.  

On doit tenir les baguettes le coté le plus long, légèrement incliné vers l’avant, afin que les 

baguettes ne tournent pas dans tous les sens.  

On doit tenir les baguettes écartées de la largeur de ses épaules. Les bras le long du corps et 

les avant-bras à 90°. 

En recherche, on doit imprimer dans sa tête une demande claire ayant comme réponse un oui 

ou non. 

Pour mémoire le rouge est une couleur négative et le bleu une couleur positive. 

 

Les baguettes servent à trouver toutes les particularités telluriques et aussi des objets, sa 

voiture,  un transformateur,  une antenne relais,  un lieu positif ou négatif etc… 

 

Pour chercher, il faut bien tenir les baguettes et avancer très doucement,  avec en tête une 

idée très précise de ce que l’on recherche.  

Convention mentale à établir.  

Les baguettes s’ouvrent quand c’est bon pour moi, ou oui positif.  

Les baguettes s’ouvrent aussi, lorsque, je trouve ce que je cherche. 

Les baguettes se ferment quand ce que j’ai trouvé n’est pas bon pour moi ou/et pour les 

autres.  

 

Laissez le temps aux baguettes de recueillir les informations qu’elles rencontrent. 
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