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PREFACE 

Voici déjà plusieurs années ~ que je connais 
M. Victor MERTENS, que j'apprécie hautement 
son remarquable talent. Lui, et notre ami 
commun M. DISCRY, ont porté très haut le 
renom de la Radiesthésie Belge; tous deux se 
sont classés dans la douzaine d'opérateurs 
célèbres, dont on a parlé dans le monde depuis 
une quinzaine d'années. 

M. MERTENS est un fervent praticien de ce 
qu'on appelle la Téléradiesthésie, c'est-à-dire, 
un usage du pendule qui va plus loin que ce 
que procure la radiesthésie proprement dite. 
II excelle dans cet Art fort difficile, et qui, il 
faut l'avouer, n'est à la portée que du petit 
nombre, car il repose sur l'Intuition, et, par 
suite, exige des aptitudes très spéciales. 

Il en est un peu de la téléradiesthésie comme 
de la poésie et de la peinture : pour ces 
dernières, on sait que beaucoup éviteraient le 
ridicule, en se contentant de la prose et du 
dessin. Il en est un peu de même en ce qui 
concerne les deux usages du pendule, et l'on 
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10 RADIESTHÉSIE. TÉLÉRADIESTHÉSIE 

peut dire qu'il existe une radiesthésie propre
ment dite, qui est à la portée de tous, un peu à 
la manière de la prose et du dessin. 

Qui dit radiesthésie, en effet, ne peut parler, 
suivant l'étymologie du mot, que de « Sensation 
des Radiations ». Mais la Sensation, en Psy
chologie, est chose fort connue, et obéit à des 
lois très préèises : Seuil différentiel, Relativité, 
l\laximum et Minimum. Les résultats obtenus 
doivent pouvoir se contrôler, soit avec des 
appareils admis dans les laboratoires, soit au 
moins par la méthode des yeux fermés, ainsi 
que le faisaient déjà remarquer AMPÈRE et 
CHEVREUL aux sourciers de leur époque. 

Les Méthodes, Réglages, Champs, Témoins, 
Séries, sont maintenant bien au point et 
résistent aux épreuves précédentes (1). 

Tout cet ensemble forme une radiesthésie 
élémentaire, qui peut rendre de grands services 
aux Puisatiers, Géologues, Agriculteurs, 
Médecins, et, à tout le monde, pour l'hygiène 
alimentaire. 

Toutefois, je conçois fort bien que les 
étroites limites d'espace, et de temps, et de 

(1) Ces méthodes, avec leurs applications à la Géologie, à 
l'Agriculture, à la Médecine, etc., ont été résumées en quatre 
feuilles, qui peuvent servir pour un cours par correspon
dance, pour tous renseignements s'adresser au VICOMTE DE 
FRANCE, Château d'Arry par RUE (Somme) France. 
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PRÉFACE II 

masse, dans lesquelles sont parquées toutes les 
sensations, fussent-elles radiesthésiques et pen
dulaires, incitent les audacieux à vouloir aller 
au delà, et à tenter d'imiter M. MERTENS. 
Puissent-ils connaître ses succès 1... 

Si j'avais un conseil à leur donner, je leur 
dirais: Commencez d'abord par bien posséder 
les méthodes dont je viens de parler. Si l'ex
périence vous démontre que vous avez préjugé 
de vos aptitudes, n'insistez pas, et cantonnez
vous dans ce qui est strictement sensoriel, 
et, par suite, limité : vous y trouverez de 
quoi résoudre une infinité de problèmes 
embarrassants. 

Si au contraire, vos ambitions semblent 
justifiées, allez de l'avant. Cependant, n'oubliez 
pas que vous .sortez du domaine de la Sensa
tion, pour entrer dans celui de l'Intuition. 
Laissez les méthodes que vous avez apprises, 
et qui sont toutes sensorielles : elles vous 
conduiraient à de fâcheuses confusions. Inspi
rez-vous plutôt du judicieux avis de l'illustre 
philosophe BALMES : « L'Intuition, c'est-à-dire 
la Vue de l'Esprit, ne s'acquiert que par une 
longue habitude de REGARDER ». 

Dans l'espèce, cc REGARDER » c'est vous 
exercer sans relâche, c'est vous poser des 
questions précises, et tenter d'en dégager la 
réponse, avec l'aide de votre pendule; aides 
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12 RADIESTHÉSIE. TÉLÉRADIESTHÉSIE 

encore le plan, la photo, la lettre, etc. Gardez
vous bien d'attribuer à ces « aides» des qualités 
physiques qu'ils ne possèdent pas. Vous êtes en 
Psychologie Expérimentale, qui est d'ailleurs 
Science officielle, et enseignée dans les Uni
versités, tout comme la Physique. Vous n'avez 
donc aucune raison de déguiser ce que vous 
faites, et vous pouvez l'avouer hautement. 

Maintenant, vous n'aurez plus qu'à suivre ce 
que vous enseigne si bien M. MERTENS. Les 
nombreux exemples qu'il vous cite, vous indi
queront les voies multiples dans lesquelles vous 
pouvez vous engager. Lisez attentivement son 
ouvrage. Il ne s'en dégage pas seulement des 
applications inattendues et pratiques, mais 
aussi une haute leçon de philosophie. 

L'Intuition, qui est la base de son Art, est une 
des parties de la Philosophie jusqu'ici les moins 
étudiées, en grande partie faute d'exemples 
précis, répétés, et renouvelables. C'est donc 
une grande lacune qui se trouve comblée dans 
un de nos plus hauts enseignements. 

Vous avez trouvé un MAITRE ... c'est une 
rare bonne fortune. Tous mes vœux pour que 
vous profitiez de votre mieux de son savoir. 

Henry DE FRANCE. 
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LETTRE-PREFACE 

DE MONSIEUR GEORGES DISCRY 

Roussonloge. 

Mon cher Monsieur Mertens, 

C'est toujours avec une véritable joie que celui qui 
défend avec convt'ctt'on une sdence aussi captivante que 
passionnante, apprend que l'un de ses met'lleurs condisdples 
a voulu, lui aussi, écrire un tralté de cette sdence. 
D' mlleurs, j'admt're tout homme qut' mme la vérité scien
tifique, qut' cherche, qui trouve, et qut' donne tout à cette 
Science, avec un désintéressement des plus complet. 

N'ai-je pas eu maintes fois l'occast'on de constater vos 
résultats? Et, ce que j'admirais le plus, en vous, c'était, 

dans l'échec, la volonté d'en connaître la cause. 

Vous avez été pour nous, mon cher Monst'eur Mertens, 
un ami précieux : vous ne m'avez jamais rien caché de 
f'QÇ travaux, vous vous êtes dévoué sans compter, vous 
avez donné des causeries, des cours, afin de vulgariser 
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cette Science qui vous est chère. Vous n'avez pas hésité à 
donner vos secrets, et maintenant, dans un ouvrage bien 
ordonné, vous les léguez à la Postérité. 

Votre Ouvrage comblera bien des lacunes, car, comme 
toute science nouvelle en adaptation, la Radiesthésie 

évolue très rapidement. Vous tiendrez ainsi au courani 
ceux qui désirent ardemment pratiquer cette science. 

Votre livre permettra au novice d'apprendre, suivant 
votre processus, à devenir un très bon radiesthésiste; de 
ce fait, vous aurez acçompli votre tâche, et obtenu une 
grande satisfaction. 

Je suis heureux de constater que l'ouvrage reflète la 
valeur de son Auteur, et, en ma qualité de Président de 
l'Académie des Sciences Radiesthésiques de Belgique, je 
félicite, au nom de Celle-ci, notre membre du Consei 
d'Administration, Monsieur Mertens, pOUT son grand 

appui, son dévouement, à la cause, pour sa contribution 
à la propagation, et pour les brillants résultats qu'il a 

obtenus au cours de ses nombreuses recherches. 

Croyez, cher Monsieur Mertens, que nous sommes fiers 
de vous compter parmi nous. 

GEORGES DIS CRY. 
Prélident de r Académie des Sciences Radiesthésiquu dl 

Belgique. 
Président du Congrès International de Radiesthésie de 
Liége I939, et du Centre International d'Études 

scientifiques de la Radiesthésie. 
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La vie mentale est sans doute; 
• plutôt du SENTI que du PENS~ ». 

INTRODUCTION A LA DEUXIf<:ME ÉDITION 

Le succès rencontré auprès du pubic Belge et Inter
national par mon livre: cc RADIESTHÉSIE, TÉLÉ
RADIESTHÉSIE ET PHÉNOMÈNES HYPER
PHYSIQUES n, m'a encouragé, et me décide à 
rééditer cet ouvrage, après l'avoir revu et complété. 

Dans ce nouveau travail, je me suis efforcé de 
m'inspirer des nombreuses lettres qui me furent 
adressées dès la sortie de presse des premiers volumes, 
et qui n'ont cessé de me parvenir depuis cette époque. 

Je crois en effet répondre au vœu d'un public nom
breux, en suivant ses propres suggestions, et j'espère 
satisfaire ainsi, dans la mesure du possible, tous ceux 
qui m'adressèrent leurs sympathiques observations, et 
me marquèrent leurs désirs. 

Plus d'une fois, au corps de ces lettres, l'espoir me 
fut manifesté de voir de nouvelles et récentes attesta
tions venir s'ajouter aux anciennes, en témoignage de 
travaux réussis. 
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16 RADIESTHÉSm. TÉLÉRADmsTHÉsIE 

C'est avec grand plaisir que j'accède à ces demandes. 

Il est à noter cependant que parmi les lettres de 
remerciement qui me parvinrent, beaucoup ne peuvent 
être livrés au public, en raison de leur ordre privé, qui 
réclame évidemment la discrétion. Il en est ainsi, 
notamment, de la plupart de celles concernant des 
études personnelles de caractères, tempéraments, 
aptitudes. 

En outre, certaines personnes hésitent à voir leur 
nom figurer dans un ouvrage lu par le grand public. 

D'un autre côté, la quantité des attestations reçues 
m'empêche de les publier toutes. Je n'ai pas besoin 
d'insister sur ce que la lecture d'un pareil dossier 
aurait de fastidieux. 

C'est pourquoi je dois me borner à glaner quelques 
lettres parmi la moisson des plus intéressantes reçues. 

Vous en trouverez les copies à la fin du présent 
ouvrage, à la suite de celles déjà parues. 

C'est toujours avec intérêt et reconnaissance que je 
recevrai les observations et critiques que cette deuxième 
édition pourra suggérer à mes lecteurs. 
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« Notre raison, incurablement pré
somptueuse, s'imagine posséder par 
droit de naissance ou par droit de 
conquête, innée ou appris, tous les 
éléments essentiels de la connaissance 
de la vérité. Là même où elle avoue 
ne pas connaître l'objet qu'on lui pré
sente, elle croit que son ignorance 
porte seulement sur la question de 
savoir quelle est celle de ses catégories 
anciennes qui convient à l'objet nou
veau. Dans quel tiroir prêt à s'ouvrir 
le ferons-nous rentrer? De quel 
vêtement déjà coupé allons-nous 
l'habiller? 

HENRI BERGSON. 

AV ANT-PROPOS 

Bon 1... encore un ouvrage traitant de la Radiesthésie!... 
Voilà, cher Ami lecteur, quelle fut sans aucun doute 

votre première impression, n'est-il pas vrai, lorsqu'à. 
l'étalage de votre libraire, vous avez vu ce livre exposé? 

Sans prétention aucune, cet ouvrage, écrit sous la 
poussée irrésistible de certains de mes amis, n'est en 
fait qu'une extension, je dirais un épanouissement, du 
Rapport que j'eus l'avantage de présenter au Congrès 
International de la Radiesthésie, qui s'est tenu à Liége 
en juillet 1939, ainsi que des leçons que j'eus le plaisir 
de donner aux membres du Cercle d'Études Radies
thésiques de Bruxelles. 

« Il manque, me dirent mes amis, un Ouvrage 
« didactique, un Ouvrage pédagogique, un Ouvrage 

RadJest. Télér. 2 
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({ qui enseigne comment on doit procéder pour devenir 
{( Radiesthésiste, et éventuellement Téléradiesthésiste Il. 

Il manque également un ouvrage actuel ou récent 
qui puisse décider les hésitants, ainsi que convaincre 
les sceptiques; prouver le bien-fondé, l'existence 
réelle, la Vie de la Radiesthésie, et surtout de la 
Téléradiesthésie. 

Trop de personnes s'imaginent encore que Radies
thésie et Téléradiesthésie, Cryptesthésie... et tous 
autres phénomènes dont le nom se termine par 
{( thé sie » .•. font partie de la Magie 1... de cette Magie 
noire ... de la Magie antique et moyenageuse, dont 
plus d'un adepte termina sa vie sur le bûcher. 

C'est en conséquence aux fins d'atteindre ce double 
but : convaincre et enseigner, que je me suis décidé 
à rédiger l'ouvrage que je vous présente. 

Je ne compte, en aucune façon, élaborer de savantes 
synthèses, ni établir des théories nouvelles : de plus 
doctes que moi s'en chargeront sans doute, je l'espère ... 
et pour la Radiesthésie, et pour la Science. 

Jamais la Nature ne se pliera aux exigences de 
la Science; celle-ci, par contre, courbera toujours 
l'échine devant Dame Nature. 

C'est l'Ordre, c'est la Loi. 
Surtout, ne vous impatientez pas. Rome n'a pas été 

bâtie en un jour ... Toute chose vient à son heure. 
L'expérience répétée précède toujours l'élaboration 

des théories; les hypothèses naissent de l'expérience et 
les théories évoluent à la suite de celle-ci! 

Le présent ouvrage ne peut 1 donc être considéré 
comme un savant Traité de Radiesthésie et de Télé
radiesthésie scientifiques. 

Je me bornerai à vous décrire, le plus objectivement 
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AVANT-PROPOS 

possible, toutes les péripéties par lesqueIIes j'ai passé 
avant d'arriver à des résultats tangibles. 

Je vous exposerai surtout et je m'y étendrai sur la 
façon dont j'ai procédé pour m'entraîner, méthodi
quement, à acquérir la sensibilité indispensable à tout 
bon Radiesthésiste, et, ensuite, à interpréter logique
ment les mouvements des baguettes et pendules, 
véritable langage radiesthésique. 

C'est le résultat d'un long, d'un pénible et décon
certant travail que vous verrez exposé dans les lignes 
qui vont suivre. 

Le coureur pédestre ou cycliste s'entraîne. Le 
musicien s'entraîne, et, dans un ordre plus élevé, 
l'élève mathématicien s'entraîne, le philosophe s'entraîne 
au raisonnement. . 

Pas de bon coureur pédestre ou cycliste, pas de bori 
musicien, pas de bon mathématicien, pas de bon 
philosophe, sans entraînement préalable : entraînement 
toujours long et pénible. 

Pour nous, radiesthésistes, nous n'échappons aucu
nement à cette règle universelle, à cette loi de la Nature. 

Que de fois m'ont-ils fait sourire ces néophytes 
qui, après quelques mois de maniement plus ou moins 
burlesque du pendule, viennent vous faire la leçon 
et découvrent tout! 

C'est un bonheur pour eux si le Mercantilisme et le 
Charlatanisme. ne les tentent pas; c'est d'ailleurs 
l'habitude des trop pressés de tomber dans cette 
catégorie de peu recommandables citoyens ... Fossoyeurs 
de la radiesthésie propre 1 

Un entraînement, et un entraînement sérieux, est la 
première base indispensable, et, quoi que l'on en pense, 
le facteur « temps » intervient nécessairement; il faut une 
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adaptation qui, elle, est toujours tributaire du temps. 
Il est impossible de naître Radiesthésiste; la faculté, 
ou autrement dit le don de la Nature, peut intervenir, 
certes, dans une certaine mesure, mais ne suffit pas 
à lui-même. 

Voilà la raison pour laquelle j'insiste sur l'entraîne
ment, et sur le besoin de passer par des exercices 
gradués. 

Mon second but: convaincre les sceptiques et décider 
les hésitants. 

Seule l'expérience réalisée les convaincra, et nul ne 
sera mieux convaincu que celui qui, par lui-même, se 
sera rendu compte et aura ressenti une réaction 
radiesthésique. 

Je donnerai cependant en appendice une série 
importante d'attestations, qui m'ont été bénévolement 
adressées par quelques-unes des personnes pour 
lesquelles j'ai exécuté des travaux de radiesthésie et de 
téléradiesthésie. Ces attestations se trouvent groupées 
par catégories et genres de travaux exécutés, et la 
téléradiesthésie y trouve une place prépondérante. C'est 
en effet la Téléradiesthésie qui est la plus controversée. 

En dehors des attestations qui me sont personnelles, 
j'ai également le plaisir de présenter au public lecteur 
quelques attestations qui ont été adressées à certains de 
mes amis radiesthésistes, notamment à M. Georges 
DISCRY, Président de l'Académie des Sciences Radies
thésiques de Belgique, ainsi qu'à M. Léonard 
SCHRAEPEN, mon Collègue au Conseil d'Administration 
de la même Académie. Ceci, afin de prévenir certaines 
objections qu'à l'avance je sens poindre: « Vous êtes 
un être spécial!... seul de votre espèce ... Vous êtes un 
Voyant ... , etc .... , etc .... )). 
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AVANT-PROPOS 21 

Les esprits chagrins ou jaloux, et ils ne manquent pas, 
diront que le présent livre a été mis sur le marché 
aux fins de publicité, ou par vanité. 

Non ... Jamais. 
En ce qui concerne ma notoriété... hélas! Croyez

bien que ma tranquillité a été mise à une rude épreuve 
depuis que l'on me sait téléradiesthésiste!... 

Peu de temps avant les événements qui, depuis le 
10 mai 1940, ont mis en deuil la Belgique, un grand 
quotidien de la Capitale attaqua vivement, et à plu
sieurs reprises, la Radiesthésie et les Radiesthésistes ... 
ne se bornant pas à lancer ses anathèmes contre 
les charlatans, ce qui eût été parfait, mais jetant la 
suspicion d'une façon insidieuse sur toute personne, 
fût-elle des plus honorable, s'occupant de la chose. Le 
signataire de ces articles prétendit que les succès des 
Radiesthésistes et des Téléradiesthésistes n'existent que 
dans l'imagination d'illuminés et d'esprits malades ... 

Dans quel but ces violentes attaques contre de 
paisibles personnes? Nous l'ignorons, mais nous le 
soupçonnons ... C'est une raison de plus, pour moi, 
de mettre, sous les yeux du public, une imposante série 
d'attestations, dont les faits relatés sont aisément 
contrôlables. 

Enseigner et convaincre voilà le but de cet ouvrage. 
Faire étudier par le monde savant ..• les phéno

mènes qui nous préoccupent voilà mon but primordial. 
Les services que peuvent rendre à l'humanité la 

Radiesthésie et la Téléradiesthésie, valent bien la 
peine que nos Écoles Supérieures s'y intéressent. 

Une étude objective, faite dans les conditions indis
pensables à sa réussite, et par des compétences scien
tifiques, Biologistes et Physiciens réunis, aurait vite fait 
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22 RADIESTHÉSIE. TÉLÉRADIESTHÉSIE 

d'établir des Lois, et, par là, de faciliter les applications, 
en étudiant, pour commencer, les multiples causes 
d'erreurs auxquelles tout Radiesthésiste se trouve 
constamment en butte. 

Qu'il me soit permis de terminer cette trop longue 
présentation, par une parole de notre regretté et 
éminent Cardinal, Mgr MERCIER, Primat de Belgique, 
Archevêque de Malines, alors directeur et professeur 
de philosophie Thomiste à l'Institut Supérieur de 
Philosophie de l'Université Catholique de Louvain; 
Il y aura bientôt quarante ans que la phrase fut écrite ... 
elle est toujours d'actualité : 

« Ne soyons pas de ceux qui, à propos de ces mille 
« et un petits faits bien précis, dont l'étude patiente 
« et minutieuse fait la force et l'honneUr de la Science 
« contemporaine, ne songent jamais qu'à se demander 
« avec un dédain mal dissimulé : A quoi cela sert-il ? 

« Rien de plus antiscientifique que cette préoccu
« pation intéressée. Les faits sont des faits, et il suffit 
« qu'ils soient, pour qu'ils méritent d'être étudiés. 
« D'ailleurs, s'ils ne servent pas aujourd'hui, ils ser
« viront demain; ce sont des matériaux destinés à 
« entrer dans les synthèses plus compréhensives de 
« l'avenir » (1). 

Ne soyons pas de ceux-là! ... 

(1) Extrait du Cours de Philosophie, Vol. III, t. l, p. 2, § 15-
16, édité en 1903, par Oscar Schepers, 6, Treurenberg, 
Bruxelles. 

  

 
© www.eBookEsoterique.com 



PREMIÈRE PARTIE 

RADIESTHÉSIE 

  

 
© www.eBookEsoterique.com 



CHAPITRE PREMIER 

NOTIONS ~L~MENTAIRES 

« Rendons-nous compte que nous 
« ne sommes que dans une très pri
« mithe enfance scientifique. » 

(Ch. RICHHT). 

Bien des personnes se demandent : « Mais, au fond, 
« qu'est-ce donc que la Radiesthésie? Voici que, 
« tout à coup, le genre humain s'émeut ... Comme une 
« mode lancée brusquement, on aperçoit tout un 
« monde se munir de baguettes et de pendules ... 
« arpenter la campagne, à la recherche d'hypothétiques 
« sources d'eau ... émouvoir les vieilles filles en leur 
« déconseillant telle ou telle nourriture, ou en dia
« gnostiquant d'invraisemblables maladies ... rechercher 
« bijoux perdus ou volés... et lancer des présages 
« apocalyptiques ... prédire l'avenir. .. et cela, avec un 
« aplomb sans pareil!... » 

Prudence!... jeunesse!. .. La Radiesthésie nous offre 
des merveilles, c'est entendu; un vaste champ à 
explorer. Bien des prouesses ont été réalisées ces 
derniers temps par des Radiesthésistes et des Télé
radiesthésistes notoires, mais au prix de quel travail? .. 
et il s'agit là d'êtres particulièrement aptes 1. .. 
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CHAPITRE II 

PRÉLIMINAIRES 

« La sensation est une manière 
d'être du sujet sentant. Le sujet 
sentant est passif et actif; passif 
dans la réception, actif dans l'in
terprétation. » 

(Cardinal MERCIER). 

Au chapitre premier, nous avons appris ce que sont 
la Radiesthésie et la Téléradiesthésie, et quels sont les 
phénomènes qui peuvent, en cas de prédisposition de 
certains sujets hypersensibles, accompagner le manie
ment du pendule. Ces aptitudes, tout comme les 
aptitudes à la radiesthésie elle-même, se développent 
par la pratique et l'exercice; ce sont des facultés 
latentes. 

Ce qui différencie néanmoins la radiesthésie et la 
téléradiesthésie de certains phénomènes mentaux, c'est 
que les premières peuvent être provoquées quasl a 
volonté, tandis que les seconds sont en général 
accidentels et spontanés. 

L'être humain pourrait être comparé à un trans
formateur d'ondes et de vibrations; en ce cas, nous 
pourrions ramener à un seulles cinq sens que, d'ordinaire 
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CHAPITRE III 

ENTRAINEMENT RADIESTH~SIQUE 

« Bien entendu, cette vérité splen
dide et mystérieuse, je ne la soup
çonnais même pas.» (Ch. RICHIlT.) 

SUR LE TERRAIN 

Comment procéderons-nous pour nous entraîner 
méthodiquement à la radiesthésie sensorielle? Nous 
commencerons par J'ABC. C'est une erreur que 
de vouloir, du jour au lendemain, exécuter de savantes 
recherches sur plans ou cartes, et c'est là le défaut de 
la plupart des débutants, et la cause des graves écueils 
qu'ils rencontrent. 

De tout temps, le monde a ressenti la nécessité de 
capter les eaux. L'eau est un des éléments les plus 
indispensables à la vie. Sans. eau, ni vie végétale, ni vie 
animale; sans eau, pas d'hygiène, et, partant, porte 
ouverte aux maladies, aux épidémies et à la mort. 

C'est en conséquence par besoin que l'humanité, 
dès les premiers âges, a recherché les endroits abon
damment pourvus d'eau, pour s'y établir. Nos aïeux 
avaient parfaitement compris la chose, aussi verrez-vous 
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Dans votre cas je me trouvais, cher Lecteur, mais 
comme la radiesthésie est un Art qu'il faut apprendre 
et pratiquer en s'entraînant journellement, en s'adap
tant, surtout pendant la période d'apprentissage, j'ai 
conçu un moyen pratique d'exercices à domicile. 

Tout d'abord, si je dis qu'il faut travailler jour
nellement, il se conçoit que cela ne signifie en aucune 
façon qu'il faille travailler du matin au soir ... ce serait 
une grave errevr. . . la radiesthésie est fatigante, à 
certains moments même, exténuante; ne travaillez donc 
que par petites doses : un quart d'heure d'affilée, 
peut-être une demi-heure, mais, pour vos débuts, ne 
dépassez jamais cette dose journalière. 

TRAVAIL D'ENTRAINEMENT A DOMICILE 

Faites confectionner, ou aménagez vous-même, une 
boîte ou une caisse rectangulaire, en bois ou en carton, 
le triplex conviendrait parfaitement bien. 

Comme dimensions approximatives, vous donnerez 
à cette boîte ou caisse 70 centimètres de longueur, 
50 de largeur, et 20 à 25 centimètres de profondeur. 

Il sera très utile que, dans la confection de cet outil 
de travail, vous évitiez l'emploi de clous; autant que 
possible, collez le bois ou le carton aux jonctions, et si, 
pour l'une ou l'autre raison, il était indispensable 
d'utiliser des clous, évitez ceux en fer ou en métal 
paramagnétique, et prenez plutôt des clous en laiton. 

Afin d'assurer plus de résistance mécanique à la 
boîte, au cas où vous la confectionneriez en carton, vous 
pourriez sans aucun inconvénient monter les panneaux 
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CHAPITRE IV 

LES EAUX. - RECHERCHES PRATIQUES 
DES SOURCES ET FILETS D'EAU 

« De la constitution des organes 
des sens, et de leur degré de sensi
bilité, dépend l'aspect que prend 
pour nous l'Univers ». 

(Alexis CARREL.) 

Lorsque vous aborderez le terrain sur lequel l'on 
vous aura prié de rechercher si le sous-sol contient 
de l'eau, sous forme de sources, de nappes ou de 
filets, il vous incombera tout d'abord de constater s'il 
y a de l'eau, puis, avant toute autre chose, de situer 
les points où cette eau sera la plus facile à capter. 

Vous voici arrivé à pied d'œuvre, soit au milieu de 
champs cultivés, soit en terrain boisé, soit encore dans 
de vastes terres incultes. Vous n'allez évidemment 
pas arpenter ces terres, surtout s'il y a plusieurs 
hectares à prospecter. Si vous les parcouriez, baguette 
ou pendule en main, vous risqueriez fort de vous 
fatiguer outre mesure avant de pouvoir commencer 
votre travail proprement dit. C'est à ce moment que 
la baguette vous rendra d'incontestables services, par 
sa rapidité de réaction, et par les précieuses indications 
qu'elle est susceptible de vous fournir à de très grandes 
distances, plus aisément que le pendule. 
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CHAPITRE V 

SOUS LA CROUTE TERRESTRE 
RECHERCHES MINIÈRES ET MINÉRALOGIQUES 

CAVITÉS ET GROTTES - FAILLES 

Recommandation superflue .••..• 
J'allais vous faire une recomman

dation!... vous n'en tiendriez pas 
compte, c'est couru!. .. 

Dans votre impatience, dans la 
griserie de quelque réussite du 
début, vous préférerez pianoter 
plutôt que d'apprendre le piano ... 
... à votre aise : j'aimerais vous 
observer sur le terrain, ou devant 
des cas difficiles! ... 

Le processus opératoire pour la recherche des 
minerais est identique à celui utilisé pour la recherche 
des eaux courantes, tout au moins en ce qui concerne 
la localisation. J'attire cependant l'attention _ des 
candidats prospecteurs sur le fait que les minerais 
sont des complexes de corps mélangés, et qu'il ne 
s'agit pas de rechercher, par exemple, du minerai de 
cuivre, en utilisant comme témoin du cuivre pur. 

Les précautions à prendre sont doubles : il y aura 
lieu de se munir de témoins appropriés à chaque 
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CHAPITRE VI 

ÉMANATIONS NOCIVES, DITES 
ONDES NOCIVES 

• Après tout, la civilisation a pour 
but, non pas le progrès de la science 
et des machines, mais celui de 
l'homme •. (A. CARREL.) 

Vous êtes-vous promené à la campagne, à l'orée 
d'un bois de pins? En ce cas, vous aurez certes 
remarqué, à certains endroits, des séries entières 
d'arbres morts et desséchés, souvent alignés, ou 
disposés en larges bandes droites ou sinueuses. 

Etes-vous radiesthésiste? Prenez votre pendule ou 
votre baguette, et il ne vous sera pas difficile de constater 
qu'aux endroits où les arbres ont péri, il sort du sous
sol de néfastes émanations. 

Si certains végétaux souffrent et meurent au contact 
de pareilles émanations, il en est de même pour l'être 
humain. Celui-ci résiste moins bien encore que la 
plante. L'onde nocive offre un danger pour l'homme 
s'il réside habituellement au-dessus de l'émanation. 
Il est en conséquence prudent d'examiner ou de faire 
examiner l'emplacement des lits, des bureaux, et autres 
endroits où l'on séjourne. 
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CHAPITRE VII 

LA RADIESTH~SIE 
M~DICALE ET V~T~RINAIRE 

« Comprendre, et sentir, sont deux 
choses profondément différentes ll. 

tA. CARREL.) 

Si la loi des semblables ou de sympathie se vérifiait 
sans exception, Médecins et Radiesthésistes seraient 
faits pour s'entendre. Les uns et les autres utilisent 
les mêmes méthodes expérimentales et travaillent 
empiriquement pour arriver à leurs fins. 

Le médecin qui diagnostique la maladie de son 
patient, et tâche de le guérir, se base sur son expérience 
et sur celle de ses prédécesseurs. 

Le radiesthésiste, dans ses recherches, se base sur 
l'eXpérience qu'il a acquise, et sur celle de ses 
devanciers. 

Médecins et Radiesthésistes ne sont en général pas 
bons amis; il y a cependant d'heureuses exceptions. 
Paris compte une association très importante de 
médecins radiesthésistes, et non des moindres. Cette 
association est présidée par le vaillant et éminent 
Dr FOVEAU DE COURMELLES, licencié es sciences 
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CHAPITRE VIII 

RADIESTH~SIE AGRICOLE ET DOMESTIQUE 

« Entre certains individus et les 
choses de la Nature, il y a des 
relations subtiles et obscures •. 

(A. CARREL.) 

La radiesthésie est incontestablement appelée à 
rendre d'immenses services à l'Agriculture. 

La culture intensive pratiquée depuis quelques 
années, oblige le cultivateur à plus de soin et plus 
d'attention. 

Dans les temps précédant notre époque, cultivateurs 
et fermiers laissaient reposer leurs terres, afin que 
celles-ci se régénérassent d'elles-mêmes, mais la chose 
n'est plus possible en ces temps de surpopulation. 

Le rendement doit, en conséquence, être porté au 
maximum possible; les engrais chimiques ont vu le 
jour et ont certes augmenté, dans de notables propor
tions, le rendement de nos terres; la culture raisonnée 
et la multiplication des écoles supérieures d'agriculture 
ont fait le reste. Néanmoins, engrais ne sont pas 
toujours utilisés ni cultures exécutées suivant une 
saine logique. 

Un engrais déterminé ne convient pas à n'importe 
quelle terre; une plante déterminée ne poussera pas 
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CHAPITRE IX 

CHROMORADIESTH~SIE 

Que pouvons-nous voir de notre 
œil? A peine une octave de la 
gamme électromagnétique, du Rouge 
au Violet. A la vérité, nous parlons 
de l'Univers comme un aveugle 
des couleurs. 

(Georges LAKHOVSKY.) 

Nous pouvons, dit LAKHOVSKY, voir de notre œil 
une octave de la gamme électromagnétique décrite 
au spectre solaire. Ceci ne veut en aucune façon dire 
que nous connaissions à la perfection cette octave ... 
nous n'en connaissons rien, ou à peu près rien! 

Si l'Univers nous apparaissait tout à coup tel qu'il 
est, et si notre œil pouvait analyser dans leurs détails 
toutes les nuances de la seule octave à laquelle l'éminent 
savant fait allusion, nous nous trouverions tout ébahis 
et stupéfaits de notre grossière ignorance. 

« Une intelligence, écrit le prince de BROGLIE (1), 

« qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les 
« forces dont la Nature est animée, et la situation 

(1) CFR. Louis de BROGLIl!. Matière et Lumière. 
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DEUXIÈME PARTIE 

TÉLÉRADIESTHÉSIE 
ET PHÉNOMÈNES CONNEXES 
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CHAPITRE PREMIER 

INTRODUCTION A LA T~L~RADIESTH~SIE 

« Car ils nous conduiront, peut
être, dans des régions de nous
mêmes inconnues 1. (A. CAlUU!L.) 

C'est à l'illustre Abbé MERMET que nous devons 
la Téléradiesthésie. Dès 1919, l'Abbé écrivit à son 
collègue, l'Abbé RACINEUX, curé de Pornic (Bretagne), 
et lui indiqua les endroits de sa propriété où se trou
vaient de l'or, de l'argent, et du charbon, charbon 
dont l'Abbé RACINEUX ignorait totalement la présence. 

M. l'Abbé RACINEUX, à l'heure actuelle toujours 
curé à Pornic, ne m'en voudra pas de citer son nom. 
Élève de l'Abbé MERMET, M. le Curé RACINEUX pratique 
la radiesthésie non sans succès. 

La définition que nous donnons, au vocabulaire 
radiesthésique, du mot Téléradiesthésie: « Art de capter 
« par notre sensibilité propre, soit directement, soit 
« indirectement par l'intermédiaire d'instruments 
« amplificateurs, tels baguettes et pendules, en dehors 
« du champ sensoriel normal, ou à grande distance, 
« les effluences des corps et de la pensée n, nous semble 
convenir, jusqu'à démonstration du contraire. 

Où et quand commence la Téléradiesthésie? C'est 

  

 
© www.eBookEsoterique.com 



CHAPITRE II 

ENTRAINEMENT T~L~RADIESTH~SIQUE 

" Les lacteurs mentaux n'agissent 
é~alement que d'une façon pro-
gressive li. (Alexis CARREL.) 

La méthode et le travail progressif sont de rigueur 
à celui qui désire acquérir suffisamment de maÎt1"ise 
en téléradiesthésie, tout comme en radiesthésie 
sensorielle. 

Contrairement à ce que beaucoup de débutants 
s'imaginent, et j'insiste sur le fait, l'on ne peut devenir 
téléradiesthésiste avant d'avoir pratiqué suffisamment 
longtemps la radiesthésie sensorielle. 

Je ne conteste nullement que, peut-être au début 
de votre entraînement, vous rencontrerez à certains 
moments de fugitifs succès, et que vous réussirez 
l'une ou l'autre expérience; mais ces moments seront 
sans lendemain si vous êtes insuffisamment entraîné, 
après quoi vous vous découragerez si vous n'avez 
acquis une certaine pratique, et si, d'autre part, vous 
n'êtes pas amoureux de l'Art et épris de la Mystique! 

N'entreprenez les expériences difficiles de radies
thésie à distance, qu'après vous être parfaitement bien 
exercés à la radiesthésie locale, et lorsque vous vous 
sentirez de taille à le faire. 
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CHAPITRE III 

PRATIQUE DE LA TÉLÉRADIESTH~SIE 

« II faut une longue éducation 
pour comprendre tout ce qu'a 
d'odieux, d'impardonnable, un men
songe scientifique, qui introduit des 
erreurs voulues dans notre pauvre 
science, où il y a déjà tant d'erreurs 
involontaires ... (Charles RICHET.) 

Avant d'entamer l'étude du contenu de ce chapitre, 
je vous engage à relire attentivement la préface de cet 
ouvrage, préface du Vicomte Henry DE FRANCE, 

Géologue et Radiesthésiste de longue date : mieux 
que personne, il parle en connaissance de cause. 

Sa longue pratique, sa patience d'éducateur et de 
pédagogue, en ont fait un homme d'expérience. 

M. DE FRANCE vous conseille la prudence, la patience, 
la persévérance. Seul le travail continu et soutenu 
vous permettra d'arriver à des résultats tangibles; 
apprenez la radiesthésie avant d'aborder l'extra-senso
riel; petit à petit vous sentirez si vos aptitudes vous 
permettent de jeter un regard au delà; tentez la chance ... 
tâtez-vous ... vous aurez vite fait de vous rendre compte 
de vos possibilités. Abstenez-vous, si vous jugez ne 
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CHAPITRE IV 

QUELQUES PH~NOM~NES 
HYPERPHYSIQUES DE CRYPTESTH~SIE, 

T~LESTH~SIE, PSYCHOM~TRIE 
ET CLAIRVOYANCE 

« Vers mon rêve tu m'as conduite, 
Et me voici dans son chemin ... 
Je n'ai qu'à tendre un peu la main, 
Mais mon âme tremble ... et j'hésite »1 

(Charles van LEERBERGHE.) 

Toute perception sensible est une opération hyper
physique, nous dit le Cardinal MERCIER dans son 
traité de Psychologie (1). 

Les frontières des organes, nos frontières spatiales, 
les frontières de notre corps, ne se trouvent certes pas 
là où nous croyons qu'elles sont. 

La Métapsychique presque entière peut, en fin d'ana
lyse, se ramener à un seul et même phénomène, appelé 
jadis la Lucidité ou L'intuition, et que, de nos jours, l'on 
nomme, avec des nuances de détail, Télépathie, Téles
thésie, Cryptesthésie, Psychométrie, Métagnomnie, ct 
Clairvoyance ou Double Vue. 

(1) CFR. D. MERCIER. Cours de Philosophie. 
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CONCL USIONS 

• La pensée de la vie toute enti~re 
d'un homme continue à vibrer éter
nellement, même après la mort de 
l'individu qui a produit cet ensemble 
de vibrations •. 

(Georges LAKHoWSKv.) 

Me voici arrivé au terme de mon ouvrage; en le 
parcourant attentivement, vous aurez certes pu cons
tater que radiesthésie, téléradiesthésie et phénomènes 
connexes, tout en s'enchevêtrant, forment néanmoins 
une progression, ascendante ou descendante, comme 
il vous plaira. 

Ascendante, en ce sens que, plus on s'élève dans la 
progression, moins les phénomènes se laissent saisir 
et plus leur étude est difficile. Ils deviennent de plus 
en plus subtils, et, j'ose le dire, de moins en moins 
matériels : ils se rapprochent de plus en plus de la 
pensée ... de l'esprit ... de l'âme humaine! 

Descendante, c'est-à-dire que, plus on avance dans 
l'étude des phénomènes, plus on se voit dans l'obli
. gation d'abandonner les conceptions actuelles du monde 
spatial... du monde que seul actuellement nos maté
rialistes ont étudié. 

La radiesthésie, peut-on dire, est maintenant à la 
portée de tous; elle- capte à courte distance certaines 
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CONCLUSIONS 

effluences, certaines émanations des corps organiques 
et inorganiques; elle est purement sensorielle, et pourra, 
avec des nuances de détail, être mise au point suivant 
la méthode d'études des sciences physiques et 
biologiques. 

En téléradiesthésie, il n'en est plus de même : la 
partie humaine intervient à une plus forte dose. En 
téléradiesthésie, on capte et des effluences purement 
physiques, et bien d'autres émanations plus subtiles; 
le rayonnement de la pensée, le subconscient ou 
l'intuition, interviennent pour une grande part dans les 
résultats, qui, quoi qu'en disent certains auteurs, sont 
réels. Voyez à ce sujet l'appendice du présent ouvrage. 
Je n'ai aucune raison de tromper mes semblables, 
et je n'aurais évidemment pu suggestionner toutes les 
personnes qui, bénévolement, m'ont fait parvenir leurs 
remerciements et leurs attestations. 

Les phénomènes connexes de cryptesthésie et de 
double vue sont autrement fragiles 1... et il faut un 
don de la Nature pour les pratiquer. Il s'agit là de 
phénomènes inexplicables, et faire appel, pour les 
expliquer, aux sciences physiques ou biologiques est 
de pure utopie ... 

Les hommes de sciences positives, qui n'acceptent 
pas encore l'existence des phénomènes même de pure 
radiesthésie, objectent que de graves erreurs se com
mettent et que les calculs de probabilité suffisent pour 
donner l'explication des réussites : aberration!... 

Des erreurs se commettent en effet, et elles sont 
d'autant plus nombreuses que les phénomènes s'écartent 
davantage des phénomènes sensoriels, cela va de soi; 
l'étude objective et raisonnée nous permettra sans 
conteste d'obvier à cet état de choses. 
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L'erreur est toute humaine; j'en ai commis et j'en 
commets encore; je ne cache aucune de mes erreurs, 
au contraire, car les erreurs et leur étude m'ont toujours 
mis sur la voie de la vérité, et bien des erreurs m'ont 
été utiles et salutaires pour mes déductions et mes 
réussites ultérieures. 

Je connais un chirurgien de haute réputation, qui 
parfois ne réussit pas ses opérations chirurgicales; 
ses patients y perdent la Vie, et pourtant cet homme 
de réelle valeur ne peut être soupçonné de manque 
de précautions, de précision ou de science. Le public 
se gardera bien d'ailleurs de toute critique à son égard. 

Qu'un radiesthésiste ou un téléradiesthésiste com
mette une erreur, et le public, y compris le chirurgien 
en question, criera, à qui plus haut : « haro sur le 
baudet 1. .. li Est-ce raisonnable? 

Les erreurs en radiesthésie, et surtout en télé
radiesthésie, ne devraient étonner aucune personne 
possédant une raison normale. 

Ah!... je me souviens un peu amèrement d'un 
articulet paru dans un journal de la Capitale en 
Novembre 1939 et ainsi concu : 

Une noyade mystérieuse à Bruges. 

« Dimanche après-midi, on a retiré, des eaux du 
« canal de Schipdonck à Oostkerke-lez-Bruges, le 
« cadavre d'un jeune homme flottant à la surface. 
« Il s'agissait de G. SCH ... peintre sans travail, âgé de 
« 19 ans, domicilié rue ... qui avait disparu, il y a une 
« quinzaine de jours, dans des circonstances mysté
« rieuses. Il avait quitté la maison paternelle avec sa 
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Ci-dessous, je donne en copie une série de lettres 
ou d'extraits de lettres que m'adressèrent des personnes 
pour lesquelles j'ai exécuté des recherches. 

Je ne puis, faute de place, donner copie de toutes les 
attestations qui me furent bénévolement envoyées. 

Le nombre des travaux que j'ai pleinement réussis 
est imposant. Mon dossier est généreusement garni, 
et son volume augmente de jour en jour. 

Bien des personnes pourtant, dès que servies, ne se 
donnent plus la peine de m'aviser des résultats de mes 
recherches, et, de nombreuses fois, j'ai été mis au 
courant de mes réussites par d'autres personnes venant 
à leur tour me consulter. 
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A. LOCALISATION D'OBJETS 

Le 23 octobre 1939. 

Cher Monsieur Mertens, 

Je vous remercie des indications que vous avez bien 
voulu me donner. 

Mais il était, hélas, inutile de chercher aux endroits que 
vous aviez indiqués d'une croix sur le plan. 

En effet, la croix rouge indiquait, avec la plus grande 
précision, l'emplacement d'un W.-C. 

Selon toute vraisemblance, la personne en question aura, 
en nettoyant, laissé tomber sa bague dans un seau; ce seau 
se trouvait, elle se le rappelle, près de l'endroit marqué 
par vous d'une croix bleue, et ce seau a été vidé dans le W.-C. 

Je vous suis en tous cas très reconnaissant d'avoir bien 
voulu vous livrer à ce travail, qui, s'il n'a pas permis de 
retrouver l'alliance, et pour cause, n'en a pas moins servi 
à reconstituer le crime, et à fortifier encore ma confiance 
en vos méthodes. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

HERG~, dessinateur. 

17, avenue Dellen, Boitsfort Bruxelles. 

Ne disposant d'aucun témoin pour la recherche de cette 
alliance, je fis écrire, par la personne qui l'avait perdue, 
les mots : « Ma hague Il sur un bout de papier : ce papier 
me servit de témoin. A noter que jamais je n'ai vu la personne 
en question, et que je ne connais pas les lieux. 
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soupçonner que les objets volés se trouvaient à Charleroi 
et à l'endroit indiqué sur carte. J'ai pu ce même jour 
donner la descripti on d'une personne soupçonnée du vol 
en utilisant cette fois un dessin du bijou. 

B. ÉTATS PHYSIQUES DE PERSONNES 

Le 23 mai 1939. 
Monsieur Mertens, 

Je vous adresse cette lettre au sujet de la visite que vous 
a faite, en mon nom, M. D. Officier de police à Bruxelles, 
vendredi dernier. 

J'ai été frappé de la justesse de certains renseignements 
que vous avez donnés sur ma fille, et au sujet de sa dispa
rition; j'en ai acquis une foi complète en votre science. 

Vous devez avoir trop souvent affaire à des parents 
inquiets pour que je doive m'excuser de vous relancer: 
vous comprenez certainement mon angoisse et mon désir 
de pouvoir agir. 

Espérant donc que vous voudrez bien donner une suite 
favorable à ma demande, je vous présente, Monsieur, mes 
salutions distinguées. 

V. MOLATTE, 

II, rue de l'Héroïsme, Jette-Bruxelles. 

Genval, le 14 mars 1940. 

Monsieur Mertens, 

Permettez-moi de vous remercier de la façon aimable 
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et fut emportée en quelques heures!. .. Vous aviez vu le mal 
avant qu'il ne marque sa face évidente l. .. 

Fernand DEGUELDRE, 
163, avenue des Combattants, Genval. 

C. ONDES NOCIVES ET RECHERCHES 
D'EAU A DISTANCE 

Bruxelles, le 28 janvier 1940. 
Mon cher Président, 

Mon cousin, M. Eugène VAN MEERBEKE, Inspecteur 
Général Honoraire des Chemins de Fer Néerlandais, me 
charge de vous offrir ses plus vives félicitations pour le 
travail que vous avez effectué, par téléradiesthésie, sur le 
plan de sa maison. 

L'égout se trouve à l'endroit que vous avez indiqué, et 
suit exactement le chemin que vous avez tracé sur le plan. 

Exactement aussi à l'endroit où vous avez indiqué un 
« sterput », se trouve ce qu'en Hollande, on appelle un 
« zinkput ». 

Enfin, l'onde nocive que vous avez détectée, coïncide 
exactement, comme situation, avec l'endroit où arrive une 
infiltration des égouts de la maison voisine. 

Tous mes remerciements, mon cher Président, se joignent 
à ceux de mon cousin, pour ce merveilleux travail. 

J. WILLICHS van MEERBEKE, 
182, rue des Carmélites. 

Extrait d'une lettre adressée par M. Eugène VAN MEER
BEKE à sa cousine, Mme WILLICHS : 

... C'est vraiment remarquable que les conclusions sont 
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D. LOCALISATION DE DISPARUS 
ET D'ABSENTS 
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Bruxelles, le I3 juillet 1937. 

Monsieur, 

Je ne veux pas attendre plus longtemps pour vous donner 
des nouvelles du voleur sur lequel vous m'avez donné de 
précieuses indications. 

Quand votre pendule a erré sur le plan que j'avais apporté, 
il m'a tout de suite indiqué quelqu'un que je ne soupçonnais 
absolument pas à ce moment, et qui était en effet le voleur! ... 
j'en ai la preuve. 

C. VAN DE PUTTE, 
5, avenue de l'Hippodrome, Ixelles. 

Une cafetière, sur laquelle j'ai pu, au pendule, déceler 
une empreinte digitale, m'a, pour cette recherche, servi 
de témoin. 

Paris, le 28 mal 1938. 

Mon cher Monsieur Mertens, 

Corrune promis, je prends la respectueuse liberté de 
vous écrire; jusqu'à présent, pas de chance!. .. je fais le guet 
depuis trois jours, et comme parfois cela m'arrive, je suis 
souffrant: j'ai dû aller voir un médecin, pour la gorge et la 
poitrine. 

Jeudi, j'étais en train de faire le guet dans la rue de 
Rivoli, au nO 38, dans un café fréquenté par des étrangers, 
lorsque tout à coup j'ai vu passer ma femme. Malheureu-
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Le 16 juin 1940. 

Monsieur Mertens, 

J'ai l'honneur de vous remercier pour la vérité que vous 
avez dite au sujet de mon mari regretté, Raoul BANS, 
lieutenant de réserve mobilisé. Comme vous l'aviez dit, 
mon mari se trouvait noyé dans la Dendre à Termonde : 
c'était bien exact, trois jours après il est remonté à la surface. 

Encore une fois merci, Monsieur, puisse cette belle 
Cluvre être connue de tous ... comme vous pourriez faire 
, u bien à l'Humanité!... 

Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

vve BANS, 
203, Boulevard Van Haelen, Forest-Bruxelles. 

ET VOICI QUELQUES RÉSULTATS AYANT 
SUIVI LES ÉVÈNEMENTS DU 10 MAI 1940 

Le 2 juillet 1940. 

Monsieur, 

Par la présente, je vous remercie sincèrement pour les 
recherches que vous avez bien voulu faire à mon sujet. 

Suivant la relation que ma femme m'en a faite, j'ai le 
plaisir de vous faire savoir que tout était rigoureusement 
exact: 

Que sur notre chemin de retour, le 22 juin au soir, je me 
trouvais dans les environs d'Évreux, à 25 kilomètres de 

  

 
© www.eBookEsoterique.com 



APPENDICE 3°1 

Il reste à noter que dans tous ces cas de localisations, 
j'ai toujours indiqué exactement l'état de santé ou l'état 
Vie ou Mort. 

Où sont donc les calculs de probabilité par lesquels 
certains prétendent interpréter les réussites des 
radiesthésistes? 

Ce ne sont pas les seuls cas de localisation de disparus 
réussis; mais la liste que j'en donne ici me paraît suffi
samment longue : je risquerais d'être fastidieux en la 
prolongeant. 

E. ÉTABLISSEMENT DES DATES 

Le 31 octobre 1939. 

Monsieur Mertens, 

Je ne sais si vous vous rappelez de la visite que je me 
suis permis de vous faire le 1er septembre, pour connaître 
votre avis sur les possibilités de la Radiesthésie en matière 
de recherches historiques dans des documents d'archives
papiers (fin XVIIIe s.). 

Lors de cette visite, j'ai soumis à votre examen un petit 
rectangle de papier présentant sur une face un écusson du 
Brabant, et, de l'autre, des traits de pinceaux, comme en 
font les dessinateurs, pour juger, au cours du travail, 
de l'intensité de leur mélange. 

A titre de curiosité, je vous ai demandé l'âge que vous 
donniez à ce papier ou ce dessin : vous avez hésité en me 
donnant 1572, trouvant vous-même cette date trop éloignée. 

Je vous ai répondu qu'en effet, le personnage qui avait 
exécuté ce croquis, a vécu de 1767 à 1838, mais que j'avais 
des raisons de croire qu'il l'avait copié sur un plan bien 
plus ancien. 

Je suis aujourd'hui en mesure de vous affirmer que cet 
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ATTESTATIONS ET LETTRES RECENTES 

A. LOCALISATION D'OBJETS 
LETTRES ANONYMES, etc. 

Bruxelles, le II mars 1942. 

Monsieur Mertens, 

Je veux vous informer tout de suite qu'on a retrouvé 
mes bagues à l'endroit précis ou, sur le plan, vous m'aviez 
indiqué qu'elles se trouvaient. 

J'avais attendu le dégel pour faire efft:'ctuer cette recher
che, et, ce matin, les bagues ont été retrouvées sans aucune 
difficulté. 

C'est d'autant plus étonnant que le plan que je vous 
avais apporté était très approxlm,ltif. 

Il me reste à vous remercier et à vous féliciter de cet 
extraordinaire résultat, qui ne fait que me donner une foi 
plus grande dans les sciences radiesthésiques . 
............ , ................................................................ . 

TÉMOIN UTILlS~ : S. M. RINSKOPF. 
Dessin de la bague. 68, avenue Émile Duray, Bruxelles. 

Le 10 juin 1942. 

Un testament d'une valeur nominalë de plus de 
1 000.000 de Francs retrouvé en utilisant comme témoin, 
les mots (e LE TESTAMENT PERDU» écrits par une personne 
connaissant et ayant vu la pièce. Testament que l'on croyait 
détruit, retrouvé en pleine ville de Bruxelles, après rechen:hes 
sur carte de Belgique et ensuite sur une planche de la ville 
de Bruxelles. 
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Et voici une application bien inattendu de la Téléra
diesthésie. 

Le 7 novembre 1942. 

Monsieur Mertens, 

J'ai fait examiner la cheminée à l'endroit indiqué par 
vous, sur le plan de la maison, vos indications étaient tout 
à fait exactes, un locataire avait, en effet, coupé une brique 
à cette place. Le trou a été rebouché et maintenant le tirage 
est parfait. 

Je vous remercie ................................................... . 

SANS T~MOIN : R. MATTHEWS, 
Témoin mental. 9, avenue Destrée, Marcinelle. 

Le 18 novembre 1942. 

Mes plus vifs remercîments à Monsieur Mertens pour 
la précision de ses renseignements, grâce auxquels j'ai pu 
rentrer en possession de ma chevalière, que je désespérais 
encore de retrouver. 

T~MOIN UTILISÉ : Marcel LEVlEUX. 
Dessin de la bague. Commandant d'Artillerie de Réserve. 

J 4, rue Verhasse, Schaerbeek. 

B. ÉTATS PHYSIQUES DE PERSONNES. 

Je ne pratique pas la Radiesthésie Médicale, il m'est 
arrivé cependant, surtout, à la demande expresse de Méde
cins, de tenter quelques expériences, dont voici certains 
résultats: 
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pas de m'adresser à vous et seulement à vous. Je crains 
aussi, hélas que vos prévisions ne soient que trop justes, la 
personne dont je vous ai envoyé la photo a, en effet, été 
déportée en juillet 1940. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma haute 
considération et de mes remerciements profonds. 

Nicolas VOLGINE, 
22, Str Turani, Bucaresti (Romania). 

C. ONDES NOCIVES ET RECHERCHES D'EAU 
A DISTANCE. 

Bruxelles III, le 22 juillet 194J. 

Monsieur, 

J'ai examiné avec mes collègues la consultation écrite que 
vous avez bien voulu m'envoyer au sujet du bâtiment qui 
s'affaisse inégalement dans un terrain aquifère; nous avons 
reconnu que le cours d'eau souterrain indiqué par vous est 
le « Oudewagen gracht Il, qui a été simplement remblayé. 

Ce cours d'eau figure sur les cartes, mais l'échelle trop 
petite n'aurait pas permis de déterminer sa position exacte 
par rapport à la construction. 

Voilà donc une nouvelle confirmation de la téléradiesthésie, 
puisque, sans connaître la situation des lieux, vous avez pu 
tracer sur mon croquis le cours d'un ruisseau souterrain, 
qui a été ensuite identifié sur la carte, avec la direction 
exacte que vous lui avez donnée. 

Je tiens à vous remercier au nom de mes collègues et du 
mien, pour le concours précieux que vous avez bien voulu 
nous apporter et ...... 
Par témoin mental. Constant VAN DER MEER, 

Architecte S. A. B. (Br 102) Bruxelles. 
62, rue de la Limite. 
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Wanze, le 7 janvier 1941. 

Monsieur Mertens, 

Je me fais un devoir de vous rendre compte d'un entre
tien que je viens d'avoir avec Madame Thiry-Rigaux, de 
Terwagne-lez-Huy. 

Voici la narration de cet entretien: 
Cette dame téléphonait à la police au sujet de la disparition 

de Bon mari et de son enfant de quatre ans. 
A ce moment j'intervins et lui posai carrément la ques

tion : N'êtes-vous jamais allée trouver M. Mertens, de 
Bruxelles? 

Elle me répondit: si, M. Mertens m'a indiqué mon enfant 
comme se trouvant à Bruxelles et mon mari dans l'Aveyron. 

Mais elle restait sceptique, cependant j'insistais pour la 
persuader qu'il y avait lieu de retenir absolument ce que 
vous lui aviez dit : 

Elle m'a déclaré, n'avoir pas trouvé trace de l'enfant, ce 
qui dans une ville comme Bruxelles est très compréhensible. 
L'enfant n'ayant en outre que quatre ans peut très bien être 
tenu caché dans une famille. 

Cependant, et ceci est important, elle me confia une chose 
dans les termes suivants : 

Pourtant (c'est elle qui parle) M. Mertens avait raison 
pour mon mari Thiry, car je viens de recevoir une carte par 
le truchement d'une parente à Paris qui me fait part de ce 
que mon mari se trouve malade à l'hôpital de Rodez dans 
l'Aveyron. 

Telle est la déclaration qu'elle m'a faite. 

D'apT~S photo. Gustave JASPART, 
Secrétaire communal, Wanze-lez-Huy. 
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celle-ci se trouve très étonnée de ce qu'ils puissent savoir 
que la personne se trouve à Hemixem; car leur est-il 
déclaré on vient à peine de la retirer de l'Escaut où elle 
s'était noyée. 

Cette recherche a été effectuée à la demande de 
M. Maurice Quinaux, 25, avenue ~mile Zola, Bruxelles. 

J'ai réussi à retrouver bien d'autres personnes disparues, 
il va de soi qu'i! ne m'est pas possible de publier toutes les 
lettres reçues à ce sujet. 

E. ~TUDES DES FACULT~S, CARACTÈRES, 
TEMP~RAMENTS, APTITUDES. 

Le 19 mai 1942. 

Monsieur Mertens, 

Je tiens à vous remercier bien sincèrement pour les 
renseignements que vous nous avez donnés et qui nous ont 
beaucoup tranquillisés. 

Il faut que vous sachiez que tout ce que vous avez dit, 
tant du caractère, que du physique, et que nous étions donc 
à même de vérifier, est absolument exact. 

Croyez, Monsieur Mertens ...................................... . 

D'après photo. VAN LORGELANER, 
21, rue de Want, Bruxelles II. 
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Tournai, le 5 octobre 1942. 

Monsieur Mertens, 

Votre analyse est merveilleuse, vous ne pouviez pas 
trouver plus juste, en effet, la personne dont je vous ai 
soumis un témoin, aime beaucoup la musique. Au sujet des 
mathématiques, etc., tout cela est très exact .................... . 

D'apris photographie. Maurice DELPORTE, 
22, Chaussée de Lille, Tournai. 

A ma demande, mon ami et collègue, M. Jean Léonard 
SCHRAEPEN, d'Angleur (Liége), Membre du Conseil d'Admi
nistration de l'Académie des Sciences Radiesthésistes, a 
bien voulu glaner, parmi ses réussites, quelques cas inté
ressants et m'en envoyer la description. 

Je lui cède la parole. 

LES POSSIBILITÉS DE LA TÉLÉRADIESTHÉSIE 

Quelques cas contrôlés pris au hasard : 

I. - Au début du mois de mars 1937, un de mes amis, 
M. Marcel WILKIN, 68, rue Large à Chénée, vint me trouver 
et me confia qu'on lui avait volé un vélo auquel était 
accrochée une serviette en cuir. Je pris son gant comme 
témoin, et, pourvu d'une carte de la région, je commencai 
les recherches sur cette carte, en partant de l'endroit où 
le vol avait été commis. Je suivis aisément la trace du vélo 
par les diverses rues suivies par le voleur, pour aboutir à la 
gare de Beyne. 
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