La Radiesthésie scientifiquement démontrée
comme phénomène physique physiologique
par A. Pedro J. Sc HAN G

Aux conférences que nous avons données à Buesnos Aires à

l'Académie de Médecine, le 12 septembre 1967 et à l'Académie

d'Agronomie et Vétérinaire le 7 novembre 1967 et le 27 août 1968
dans une séance publique conjointe de ces deux Académies, nous
avons démontré en toute clarté notre théorie sur la détection de
l'eau courante ou agitée et des métaux, minéraux, pétrole, etc...
La méthode consiste à opposer chez Je sujet qui porte la« fourcelle »
dans ses mains, son inspiration ou son expiration

respiratoire

prolongée pour détecter les radiations ou énergies que dégagent ces
éléments.
Nous avons classé ces champs ou radiations de nombreux éléments
de la Nature, en positifs, négatifs et indifîérents. Notre point de
départ pour cette classification est l'attraction par la radiation de
sens opposé : ainsi, les radiations des corps ou champs négatifs
attirent la fourcelle dans l'inspiration (positive) du radiesthésiste ;
les radiations positives émises par les corps positifs (or, cuivre,
chaux, plâtre, pétrole et tous ses produits de distillation, etc...)
sont détectés durant l'expiration du détecteur radiesthésiste.
Ce principe a été énormément fécond à la recherche expérimentale
dans nos mains et dans celles de nombreux collaborateurs spontanés
qui ont répété cette expérience avec des résultats toujours sembla
bles.

La Radiesthésie, jadis Rabdomancie, connue depuis des dizaines
de siècles, entourée de mystère, en liaison avec la magie ou soup
çonnée d'origine divine, diabolique ou tout au moins comme un
don de certaines personnes hypersensibles, apparaît maintenant
comme un fait scientifique: physique par les radiations qu'on détecte
et physiologique parce qu'il est détecté en inspiration ou expiration.
Ces radiations de l'eau courante ou agitée en rapport avec les
deux phases respiratoires, se transmettent par un conducteur (fil
de cuivre,

fil de fer, etc...), ce qui leur donne un caractère de

radiations ou énergie conduites de façon similaire au courant élec
trique.
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Ces radiations transmises ainsi ont permis au Professeur de Physio
logie de notre Ecole vétérinaire à Buenos-Aires, le Professeur CAPAUL,
d'enregistrer au physiographe, la fermeture du circuit Inspiration
X Champ

négatif, et inversement.

Avec la même division des deux phases respiratoires, on marque
les appareils en marche, les automobiles en mouvement, comme
l'avait publié le Professeur RocARD de votre Faculté de Sciences de
Paris et Directeur de Recherches de l'Institut de Physique de
l'Ecole Normale Supérieure.
Dans notre troisième conférence académique en Argentine, nous
avons présenté les preuves selon lesquelles ces radiations sont en
direction centrifuge à la surface de la terre et sont détectées depuis
un hélicoptère volant jusqu'à 100 m, et tout récemment depuis un
avion de parachutistes, à 300, 600 et 900 m de hauteur. Les radia
tions émises par l'eau agitée de la mer sont détectées jusqu'à
11.500 m. d'altitude. Celà permet d'extraordinaires recherches
à faire en physique, physiologie, hydrogéologie, etc...

DÉTECTION DU SEXE
Au mois de mai 1968, nous avons fait des preuves avec des œufs
couvés par une poule ; en opposant la baguette à l'inspiration et
à l'expiration, on faisait une division : des centaines d'œufs frais
n'étaient pas marqués. Après des milliers de preuves et contre-preu
ves, nous avons pu démontrer qu'il existe un facteur de radiations
sexuelles mâles et femelles q ui s'étendent à tous les animaux de
sang chaud : mammifères, volailles et oiseaux et aussi aux plantes
dioïques qui sont marquées· comme positifs les mâles et négatifs les
femelles. Les dérivations déjà trouvées sont immenses.
Nous avons éclairé un certain nombre d'interférences possibles
qu'il faut éliminer à chaque épreuve.
Nous donnons beaucoup d'exemples dans trois brochures déjà
publiées et nous continuons nos recherches avec des résultats sur
prenants.
Les· trois brochures ci-dessous indiquées peuvent être deman
dées aux Académies de Médecine et d'Agronomie et Vétérinaire de
Buenos Aires.
ÛUVRAGBS PUBLIÉS
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La radiestesia en la busqueda de agua fenomenos fisicos y fisiologicoa
conexos, p or el Académico Titular, Dr Pedro J. SceANG. Conferen
cia pronunciada en la Biblioteca de la Academia

Nacional

de
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2.
3.

Medicina el dia 12 de septiembre de 1967. Separata del boletin no 45,
2 do. semestre 1967.
Nuevas experiencias con radiestesia, Dr Pedro J. SHANG. Sesi6n del 8
de noviembre de 1967, Torno XXI, no 7.
(Seance conjointe) de la academia nacional de medicina y de la academia
nacional de agronomia y veterinaria experiencias con radiestesia, Dr
Pedro J. ScHANG. Sesi6n Publica del 27 de agosto de 1968,
Torno WXII, No 4.

COMITÉ SECRET
A l'issue de la séance, l'Académie se réunit en comité secret
pour entendre le rapport de la commission des membres natio
naux sur les candidatures aux places déclarées vacantes.
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