
LES BASES DE LA PRATIQUE DU PENDULE 

Le pendule divinatoire est un outil «  magique  » et puissant qui fait le lien entre votre 
conscient et votre subconscient. Afin de profiter au mieux de ses pouvoirs, il convient de 
respecter quelques règles : 

‣ Mettez-vous en condition, dans un lieu calme de préférence ; 

‣ Soyez ouvert d’esprit ; 

‣ Posez-lui des questions précises. Souvenez-vous le pendule ne répond que par 
des termes simples : OUI/NON, VRAI/FAUX, PRÈS/LOIN ou toutes autres 
oppositions que vous aurez déterminées préalablement (pour les séances sans 
planche) ; 

‣ En règle générale, les réponses affirmatives feront tourner votre pendule dans 
le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse pour les réponses 
négatives. Toutefois, chaque pendule répond à ses propres règles, avant de 
démarrer votre séance, connectez-vous à lui et posez lui simplement les 
questions suivantes : « peux-tu m’indiquer le sens du OUI » et « es-tu prêt à 
répondre à mes questions ? » ; 

‣ Maintenez votre pendule par le haut de la chaînette, entre le pouce et l’index 
et avec votre main dominante.
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ACTIVER LE MAGNÉTISME DE VOTRE PENDULE  
Vous utilisez votre pendule pour la première fois ?  
Il vous faudra le magnétiser, en d’autres termes, l’imprégner de votre énergie. Pour 
cela, la technique la plus simple est de le porter sur vous en permanence ou 
lorsque vous serez prêt à l’utiliser, placez-le au dessus de votre main, paume vers le 
ciel mais pas tendue, il faut que celle-ci soit creusée comme pour retenir de l’eau 
puis faites des mouvements d’avant en arrière avec le pendule jusqu’à 
que celui-ci se mette à tourner par lui-même. Au bout de quelques 
minutes, il se stoppera net. Ça y est vous l’avez magnétisé, la séance peut 
commencer. 

UTILISER LA PLANCHE « SENSIBILITÉ AU PENDULE»  

Cette planche vous sera utile dans les cas suivants : 
‣ Vous utilisez votre pendule pour le première fois et souhaitez tester votre 

sensibilité. 
‣ Vous allez démarrer une séance et souhaitez tester la capacité de réponse. 

Pour éviter une marge d’erreur trop importante dans les réponses que votre 
pendule vous fera, veillez à obtenir un pourcentage entre 85 et 100 %. En deçà, 
mieux vaut reporter la séance.
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