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 Lecture de l’Aura et soins radioniques 
Radiesthésie - Pierres de Résonance 

 

Une formation en 5 week-ends à Milly la Forêt (91490) 
Animation Brigitte du Castel 

 
La radiesthésie - du latin radius, rayon et du grec aisthêsis, sensibilité - est un procédé de détection fondé 
sur la sensibilité des êtres vivants à certaines radiations qu'émettraient différents corps. Elle permettrait 
d’établir un diagnostic médical, déterminer la profondeur d'une nappe d'eau souterraine, son débit... etc. 
(Selon Wikipédia sur internet) 
Les scientifiques attribuent la radiesthésie à l'effet idéomoteur : phénomène psychologique décrit la 1ère 
fois par W.B. Carpenter en 1852 dans un document sur la suggestion où il explique que des mouvements 
musculaires peuvent être indépendants des désirs conscients et des émotions.  
J’utilise en radiesthésie pendulaire différentes techniques inédites ou le pendule est utilisé alternative-
ment en mode réception et en mode émission. 
 
La Radionique désigne l'ensemble des différentes techniques énergétiques - la radiesthésie en fait par-
tie - qui permettent une action à distance sur un être vivant par l'intermédiaire des Ondes de formes, le 
destinataire étant en face de l’intervenant ou à plusieurs kilomètres. Par extension la Radionique est 
l'étude des mécanismes vibratoires impliqués dans ces actions à distance.  
  
Les Pierres de Résonance : ce concept est issu de mes observations et de mes recherches dès 1994 sur 
l’Aura et les Ondes de forme. Ce sont des pierres semi-précieuses colorées ou non, brutes ou roulées, 
sélectionnées une à une pour leurs capacités émettrices particulières sur des fréquences en résonance 
avec les composants vibratoires et psychiques de l'humain. 
 

Pour moi :  
 

� La radiesthésie que je pratique permet une analyse énergétique objective de l’Aura. 
� Le pendule est l’outil d’amplification du ressenti vibratoire dans le corps du praticien. 
� Les Ondes de Forme des Pierres de Résonance ont des caractéristiques émettrices spécifiques que 

le praticien utilise pour faire le bilan énergétique et/ou physique de son patient, et pouvoir ensuite 
travailler sur lui, dans son cabinet ou à distance, en radionique.   

 

La radiesthésie telle que je la pratique, permet :  
 
� D’analyser en temps réel l’énergie vibratoire émise par une personne, en toute neutralité, sans tenir 

compte de son expression verbale ou de son langage corporel.   
� De lire et d’analyser l’Aura. C’est-à-dire de déterminer, qualifier et quantifier chez le consultant, en 

cabinet comme à distance différentes informations contenues dans l’Aura :   
- La qualité de son ancrage tellurique. 
- La présence, la détermination, la localisation des couleurs transitoires de la réactivité. 
- La présence de couleurs persistantes installées dans les différentes Structures vibratoires. 
- De déterminer et d’analyser les accroches du sujet sur la Structure 4 collective. 
- De déterminer la présence éventuelle de pressions parasites extérieures. 
- De repérer l’existence éventuelle d’Amandes contenant des projets abandonnés toujours activés. 
- De tester le degré de fonctionnalité et les anomalies sur chacun des Centres Lumineux. 
- De localiser et de qualifier la présence éventuelle d’une intention nuisible extérieure activée.  
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Ce protocole de travail en radiesthésie avec pendule et Pierres de Résonnance, permet d’intégrer les 
vibrations énergétiques du patient et d’en avoir une visualisation et une représentation concrète expli-
cite sur la Planche graphique, afin de pour pouvoir interagir avec elles dans la suite de la consultation. 
 

J’utilise cette méthode en Touch-Light thérapie® dans les cas suivants : 
  

� Pour faire un premier travail de décodage énergétique sur le patient lorsque ses Enveloppes-écho  
(Physique, relationnel, mental) sont saturées de couleurs, afin de ressentir avec précision les émis-
sions énergétiques et distinguer "clairement" pendant la consultation, les chaînes pathologiques 
installées sur son Corps Éthérique.    

� Pour déterminer en cas de "brouillage" complexe, la chronologie des interventions à envisager sur 
les structures énergétiques, en T.L.T du physique et en T.L.T comportementale.  

� Lorsque le patient est persuadé d’être enfermé dans une gangue qui ne lui permet plus de se révéler 
énergétiquement. Le patient est-il alors " sous influence ", auto-envouté ou réellement envouté ?  

� Pour permettre au patient de visualiser sa propre énergie en fonction du positionnement des Pierres 
de Résonance sur la planche graphique qu'il voit en direct ou en vidéo et qu’il peut photographier 
s’il le désire. Cette visualisation explicite est une étape constructive en consultation. 
 
Le patient pourra visualiser ainsi explicitement sur la planche-graphique :  

  
• Les couleurs transitoires de sa réactivité et les localiser dans ses structures énergétiques. 

• Les couleurs persistantes installées.  

• Le niveau de performance ou de défaillance de ses Centres Lumineux.  

• Sa capacité ou son manque d’ancrage sur le tellurisme local. 

• Ses accroches sur la Structure 4 collective et son degré d’influence et de dépendance.  

• Les limitations et les contraintes qui lui sont imposées par la Structure 4 individuelle, familiale, 
professionnelle ou collective.  

  

J’utilise aussi cette méthode en Radiesthésie lors de mes consultations et interventions 
à distance pour soutenir le travail d’évolution d’un patient par des soins radioniques.  
 

Avec cette technique, je peux agir de différentes façons :   
 

• Sur l’ancrage tellurique et sur le Corps éthérique. 

• Sur le décentrage énergétique et le réglage des Centres Lumineux. 

• Sur la dynamisation par transmission de l’Onde de forme d’une Pierre de Résonance, d’un Élixir 
floral ou d’une huile essentielle.   

• Pour libérer le patient de ses pressions psychiques, de ses manques, de ses excès.    

• Pour poser ou affiner un diagnostic sur une pathologie physique. 

• Pour déterminer et préciser l’origine d’une problématique comportementale.    

• Pour établir une prescription personnalisée en aromathérapie comportementale, avec des com-
plexes d’élixirs floraux, etc… 

 
 
. 
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Lecture de l’Aura et soins radioniques : la formation 
 
Je propose cette formation à la lecture et l’analyse de l’Aura et aux soins radioniques en 5 stages de 2 
jours espacés d’un mois. Cette formation se divise en deux parties : 

 

1 : la lecture et l’analyse de l’Aura 
 

Les 4 premiers stages de cette formation sont dédiés à l’apprentissage et à la maîtrise des différentes 

techniques que j’utilise en lecture de l’Aura, dans le cadre de la Touch-Light thérapie® physique et com-

portementale. En voici les grandes lignes : 
 

• Intérêt de la Lecture d’Aura en Touch-Light thérapie physique et comportemental, en psychologie, 
dans les métiers du relationnel, dans le coaching et dans la recherche de performance. 

• Déontologie d’analyse et d’intervention sur la personne via l’Aura. 

• Protection de la méthode, charte d’utilisation. 

• Révision du fonctionnement des Structures Énergétiques. 

• Apprentissage et entraînement à mes techniques en radiesthésie : accord énergétique avec le pen-
dule, interprétation de la vitesse, du sens de rotation, de l’azimut de balancement…  

• Techniques de préparation pour une syntonisation optimum du praticien avec le patient. 

• Positionnement du consultant dans le territoire du praticien et englobement dans sa Structure 4.  

• Réglage du niveau de perceptions : fonctionnement du Cylindre ou fonctionnement du CIT/CIC. 

• Utilisation de la planche-graphique en analyse radiesthésique vibratoire : 
- Vérification de l’Ancrage tellurique, de l’efficacité éthérique, du gainage éthérique du Cylindre.   
- Fonctionnement des Centres Lumineux : test de la puissance d’émission et de réintégration de l’in-
formation au niveau de chaque C.L. 
- Couleurs dans les structures : présence de couleurs temporaires ou permanentes ? Dans quelle 
Enveloppe-écho ? Analyse et interprétation des implications sur le psychisme.    
- Mémoires actives dans l’Espace / temps du consultant : le fonctionnement du Cylindre est-il limité 
par une chaîne pathologique ? Par un mauvais fonctionnement d’un C.L ? Par une limitation liée à 
des programmations familiales ou par un blocage dans la Structure 4 ?  
- Mémoires hors Espace / temps : la Reliance est-elle limitée par une mémoire antérieure ? Y-a-t-il 
des suspensions actives ? Y a-t-il des projets surnuméraires énergétivores toujours activés ?  
- Étude de la jonction de fonctionnement entre les C.L et les Chakras : analyse de la liaison de cou-
plage entre le pubis et le Coccyx / sacrum. 

• Étude des techniques de diagnostic, d’analyse et de décodage vibratoire. 

• La lithothérapie vibratoire version TLT : caractéristiques énergétiques des Pierres de Résonnance. 

• Ondes de formes et Pierres de Résonnance en radiesthésie vibratoire : correspondance avec le fonc-
tionnement du Corps Éthérique, du Cylindre et de la Structure 4. Leurs rôles dans l’ancrage, l’équi-
libre, la dynamisation. Les pierres auxiliaires. Les pierres spéciales. Le choix de la forme des pierres.  

• Apprentissage des protocoles d’analyse et de diagnostic sur l’Aura. 

 

2 : les soins radioniques 
  

Le 5ème et dernier stage est consacré à l’étude et à l’apprentissage des soins radioniques.  
La justesse de l’analyse et du diagnostic, la maitrise du pendule selon ma méthode, la connaissance 
approfondie des Pierres de Résonnance sont indispensables avant d’envisager une intervention via les 
Structures énergétiques sur autrui.   
Les soins radioniques sont effectués sur la même planche-graphique déjà utilisée pour l’analyse et le 
diagnostic avec le pendule et des Pierres de Résonnance.  
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L’efficacité des soins radioniques est conditionnée par l’extrême précision de l’analyse préalable de 
l’Aura et par la rigueur de leur exécution, dans une chronologie qui doit être respectée. 
 

• Apprentissage des techniques radiesthésiques en émission vibratoire. 

• Les stratégies d’interventions thérapeutiques radioniques. 

• Apprentissage des différents protocoles de soin. 

• Décolorisation des Enveloppes-écho au pendule avec des Pierres de Résonnance. 

• Intervention sur le Corps éthérique pour optimiser le soutien du Cylindre. 

• Optimisation du fonctionnement des Centres Lumineux. 

• Déconnexion libératrice des liaisons sur la Structure 4 personnelle et collective. 

• Dynamisation du Cylindre en mode Centre Lumineux et en mode Chakra.  

• Contrôle de l’évolution des modifications énergétiques au cours du soin. 

• L’analyse du ressenti du consultant.  

• Conduite de la consultation : en face à face et à distance.  

• Recherche de puissance, de contrôle d’émission et d’efficacité du praticien.  

• Contrôles individuels et validation de l’efficacité des soins radioniques.  
 

Calendrier des stages – Matériel – Prix de la formation 

 

 
Pendule : choisissez-le en Jaspe rouge, en Hématite ou en Sodalite, monté sur une chaine métallique. 
Veillez à ce qu’il soit bien équilibré au niveau de l’attache. Si besoin, j’aurai des pendules à votre disposi-
tion. 
 
Kit de Pierres de Résonnance : je sélectionne les pierres une à une chez le grossiste pour m’assurer de 
leur qualité et de leur efficacité vibratoire. Dans la lithothérapie que je pratique, basée sur les Ondes de 
Forme, l’espèce minérale est fondamentale, mais les formes particulières de chaque pierre qui résultent 
de l’abrasion pendant le roulage (concavité et convexité des faces, angulation des lignes de forces, 
nuances de couleurs…) déterminent les caractéristiques et la puissance de leur émission vibratoire. 
 
La planche-graphique de travail (modèle exclusif déposé), le kit de Pierres de Résonance indispensables 
à la formation et à la pratique et le manuel de cours, sont compris dans le prix des stages.  

 

Prix des 5 stages de formation : 2200 € 
(En 5 chèques envoyés avec votre inscription)  

 

Pour vous inscrire, merci de me contacter par téléphone ou par mail 

  

Brigitte du Castel 
8 rue Jean Cocteau- 91490 Milly la Forêt 

 

Email : brigitte.ducastel@yahoo.fr 
 Tél : 01 64 98 09 01 - 06 85 73 11 03 

1 - Samedi 8 et dimanche 9 février 2020 3 - Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020 

2 - Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 4 - Samedi 2 et dimanche 3 mai 2020 

5 - Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020 


