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Ce pendule est très sensible, il n’est pas besoin de la faire girer artificiellement pour opérer. 

Présenté sur  tout objet  il va partir  en giration immédiatement  a gauche ou a droite  

Avant de commencer à travailler il est nécessaire de régler la boule à la bonne longueur. 

Prendre le pendule, enlever la boule, tenir la ficelle à 2 centimètres du Pendule BTplus, le 

présenter à 1 centimètre, sur un corps bénéfique ou la photo d’une personne que vous aimez 

ou un objet vibrant bien positivement.  

Laisser aller la ficelle sans que le pendule BTplus, touche l’objet jusqu’au moment où le 

pendule BTplus va se mettre à girer à droite ou à gauche le plus vivement.  

Vous recommencer une fois pour être sur que se soit le bon réglage. 

C’est le bon réglage de la longueur de ficelle, ajuster la boule à cette hauteur sur la ficelle. 

Le pendule sur un objet très positif gire à droite, c’est le Oui, pour vous, ou bon pour vous.  

Le pendule BTplus gire à gauche, c’est le Oui pour vous, ou le bon pour vous. 

Suivant votre polarité électromagnétique votre oui sera la giration à droite ou à gauche. 

Pour aider une personne, la photo ou le témoin précis de la personne ou la personne main 

tendue devant vous.  

Le pendule BTplus en main, présentez le pendule à 1 centimètre ou deux au-dessus, laissez 

aller le pendule BTplus.  

Celui-ci va girer, girer, s’arrêter peut être jusqu’à 4 fois et il faut attendre l’arrêt complet 

quelques 20 secondes pour être sur que le travail est bien fait.  

Ce pendule compte tenu de sa puissance ne se charge jamais en négatif  c’est un des très rare 

a posséder cette qualité.  

Donc point besoin de nettoyage. Vous pouvez aussi le prêter autant que vous le voulez  

En mesurant sur des cadrans, ce pendule va osciller sur la bonne case et ensuite girer 

positivement  

                          Bernard TENAND 


