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Introduction 

 
Depuis plusieurs années maintenant,  je vous accompagne dans la recherche 

de vos animaux perdus. Régulièrement certains d’entre vous me confient leurs 

tâtonnements avec le pendule, leurs tentatives de communication animale et 

tous les efforts divers qu’ils mettent en œuvre pour organiser leurs recherches. 

Pour ma part, j’utilise comme vous le savez l’astrologie et la radiesthésie. 

L’astrologie demande un long apprentissage mais l’usage du pendule est 

accessible à tous. Si votre animal a disparu, que vous souhaitez vous rassurer 

rapidement sur son état et savoir où le chercher, alors ce guide vous sera 

particulièrement utile. 

Et quand votre petit compagnon sera de retour au foyer et que tout sera rentré 

dans  l’ordre, vous pourrez alors interroger votre pendule pour tout domaine 

qui vous préoccupe. Excepté le travail sur carte, la méthode reste la même 

pour tout questionnement quel qu’il soit. 

Grâce à cette méthode vous saurez rapidement : 

 Effectuer des recherches plus efficaces 

 Utiliser votre pendule et obtenir des réponses exploitables ! 

 Choisir votre pendule si vous n’en avez pas 

 Vous mettre en situation de consultation du pendule 

 Faire le calme en 3 mn  

 Tenir votre pendule et interpréter ses réponses 

 Définir « la cible », en l’occurrence votre chat, chien et vous 

synchroniser avec lui 

 Effectuer des recherches par questionnement méthodique, sur 

cadrans et sur cartes 

Bonne lecture à vous et faites-vous confiance, c’est la clef ! 
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1- Recommandations générales 

 
1. Premières démarches pour la recherche d’un chat 

 
La plupart du temps un chat qui se sauve de chez lui a beaucoup de chances de revenir de 

lui-même dans les 24 à 48 heures, soit le temps nécessaire pour cesser d'avoir peur et sortir 

de sa cachette. Ne vous inquiétez donc pas trop vite. Le plus souvent, il se trouve  dans un 

périmètre de 1 kilomètre. Il s’agit d’un animal territorial. 

 Cherchez d’abord chez vous s’il s’agit d’un chat ! 

Le premier conseil que je vous donne est de vérifier méthodiquement tous les endroits 

possibles de votre domicile. Il se peut que votre petit compagnon soit bloqué ou juste 

endormi quelque part (il dort les 2/ 3 du temps, soit 16h par jour). Vérifiez ainsi ses lieux 

habituels comme les lieux les plus improbables (tiroir, corbeille de linge etc…). 

N’oubliez aucun étage, de la cave au grenier, il vous a peut-être suivi et s’est laissé 

enfermer. 

Contrôlez avec soin les annexes de la maison ainsi que votre jardin (sous les plantes et dans 

les branches…) 

 Vérifiez votre environnement proche : 

Le deuxième conseil est d’élargir progressivement au voisinage puis au quartier. Faites 

marcher «  le bouche à oreilles » ! 

 

 Attirez-le avec son aliment habituel : 

Placer une gamelle avec son aliment préféré sur le pas de porte ou sur le rebord d’une 

fenêtre si possible.  

 

 Appelez-le avec obstination tous les soirs : 

A la tombée de la nuit appelez-le par son nom à voix haute, plusieurs fois et en continu, au 

minimum 5 fois par jour  toutes les 20 minutes.  Ceci depuis une fenêtre ou depuis votre 

jardin. Le ridicule ne tue pas ! 

Ces appels à voix haute qui portent davantage la nuit, pendant justement ses périodes de 

veille vont aider votre chat à se reconnecter et à s’orienter vers votre foyer. 

Faites des rondes régulières, tard le soir et tôt le matin. 
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2- Conseils pour les chats et les chiens 
 

 Contactez les autorités, les réseaux sociaux… 

 Ce conseil est à prendre en compte notamment dans le cas où votre chat est équipé d'une 

puce ou bien encore tatoué. En effet dans ce cas, signalez sa disparition au fichier national 

du félin I-CAD (le numéro de cet organisme figure sur la carte d'identification de votre 

chat).  

Dans ce cas précis, prenez soin de vérifier que vos coordonnés soient à jour afin de pouvoir 

être contacté.  

Si votre animal n'est pas muni d'une puce, d'un tatouage ou d’un collier, vous 

pouvez contacter la Spa, une bonne âme l’y a peut-être emmené. 

Vous trouverez la liste des refuges et plus particulièrement celui le plus proche des chez 

vous sur le lien suivant : 
https://www.la-spa.fr/refuges 

Parlez-en au facteur ou à toute personne qui fait une tournée régulière dans votre quartier. 

Diffusez l’annonce sur internet. 

 Procédez à un affichage efficace 

Apposer des affiches avec la  photo couleur (si possible) de votre chat (corps et tête). 

Mentionnez les signes distinctifs comme couleur du pelage, tâche, petite blessure ancienne, 

collier, pelage, taille... avec la rue de disparition,  vos numéros de téléphone et email.  

PRECISEZ : « a besoin de prendre son traitement médicamenteux ».  

→ Double avantage : cela suscite plus de compassion et évite que certaines personnes 

gardent votre petit compagnon. Qui voudrait d'un chat malade ?! 

Une fois imprimées et sous feuillets plastifiés, les apposer sur tous les poteaux de chaque 

rue encerclant votre domicile, déposer les chez les commerçants, dans les lieux de passage 

de votre ville. 

 

 

 

 

 
 

https://www.la-spa.fr/refuges
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2- Recherches par radiesthésie 
 

1- Utiliser son pendule et obtenir des réponses ! 

 
 Quel pendule ? 

Si vous travaillez sur carte avec un pendule boule, vous ne pourrez pointer des endroits 

avec précision. Je recommande donc un pendule à pointe pour faire votre travail de 

recherche, mais ceci n'est qu'une question de bon sens. Vous pourrez tout aussi bien 

l’utiliser pour votre questionnement. Un poids de 15 à 20 grammes est idéal pour travailler 

à l’intérieur 

 

 Faire le calme en vous 
→ Choisissez  un endroit où vous vous sentez bien et en prenant soin de  ne pas être 

dérangé. A chaque fois que vous interrogerez le pendule, installez-vous dans cette  

ambiance. 

 

→ Ancrez-vous :  

a- Assis(e)s ou debout, posez les pieds bien à plat sur le sol.   

 

b- Commencez par respirer quelques instants profondément, et imaginez que des 

racines sortent de vos pieds et s’enfoncent dans le sol. Vous êtes relié(e) avec le sol, 

imaginez que vos racines sont de plus en plus grosses. 

 

c- Continuez à respirer profondément, et visualisez à chaque respiration que vos 

racines s’enfoncent de plus en plus profondément vers le centre de la terre. 

Imaginez, ressentez comme vous êtes connectée avec la terre. 

 

d-  (et si vous avez un peu de temps) Evacuez vos peurs et inquiétudes quant à cette 

situation de disparition par les racines. Elles sont évacuées grâce à elles,  vers la 

terre,  qui va les transmuter. 

 

e- En échange, une belle énergie remonte de la terre par ces racines, ressentez cette 

énergie. 
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 Bien tenir votre pendule 
Avant tout, vous devez être « confortable », pas de bras crispé ! 

Pincez le cordon entre le pouce et l'index de la main directrice. 

Je propose deux techniques pour tenir le pendule, et il vous appartient de choisir celle qui 

vous convient le mieux et avec laquelle vous obtenez les meilleurs résultats. 

La main est dirigée avec les doigts vers le sol.  

Cette technique laisse une grande liberté de mouvements au pendule et augmente la 

sensibilité. 

 

 

La main est parallèle au sol.  

Cette technique limite les mouvements du pendule qui n'oscille qu'en cas de fortes 

impulsions, la sensibilité s'en trouve diminuée. 

Entre vos deux doigts et le dessus du pendule, la longueur du cordon doit être de  4 à 8 cm. 

Choisir la bonne longueur est essentielle, elle s’apparente au réglage d’une antenne, ou à la 

recherche de la bonne longueur d’onde. 

Le pendule oscille librement sous votre main et une fois en position d’arrêt (ou d’attente) il 

est prêt à communiquer avec vous. 

 

 Définir vos conventions pour comprendre les réponses du pendule 
Il s’agit maintenant de savoir quel sens de rotation correspond à une réponse positive 

(OUI), quel sens correspond à une réponse négative (NON). 

Pour ce faire, plusieurs méthodes existent, je vous propose la suivante : 

 

a- Placez le pendule au-dessus d’une feuille blanche  

b- Demandez : « cette feuille est-elle blanche ? » Logiquement le sens de rotation pris 

par le pendule sera celui du OUI. Retenez ce sens. 

c- Demandez ensuite «  cette feuille est-elle noire ? », vous devriez obtenir le sens de 

rotation donnant le NON. Retenez ce sens. 
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Vous pouvez aussi vérifier à partir de vos propres questions le OUI et le NON (toujours en 

posant des questions, bien entendu, dont vous connaissez la réponse). 

 

 

Cela peut donner cela par exemple (ou l’inverse, tout dépend de votre polarité) : 

 

 

 

2 – Recherches par questionnement et sur carte 
Attention : A chaque étape vous devez être dans l’intention et la conviction d’obtenir 

une réponse, mais vous devez rester neutre pour que cette réponse soit valide ! 

 

 Définir « la cible », en l’occurrence votre chat, chien … 
Avant toute chose nous devons rassembler les informations correspondantes à la « cible ». 

Il s’agit ici de votre animal de compagnie.  Votre objectif  est  de parvenir à le symboliser 

par ses propres caractéristiques afin que votre inconscient puisse se synchroniser avec lui.  

Prenez une feuille de papier et écrivez les informations qui vous semblent les plus 

caractéristiques de votre animal.  Par exemple: 

Son nom d’usage ou celui sur carnet : Qui a disparu tel jour : 

Chat, chien ou autre de … Age (si vous le connaissez) : 

Qui a été vu la dernière fois à tel endroit  

Etc.  

 

Vous pouvez même pour vous aider, constituer un acronyme pour votre recherche : ce 

dernier est noté sur toutes vos feuilles de recherches.  
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Par exemple : 

 

Lucky, chien de Charlotte, né en 2012, disparu le 8 Mars 2019. 

Mistigri, chat de Rémi, né en 2016, disparu le 20 Avril 2018. 

Sélectionnez chaque initiale, une partie de sa date de naissance et enfin de sa disparition, 

cela donne : 

LC1219 

MR1618 

Cet acronyme  rapide à écrire, résumera pour votre inconscient l’ensemble de votre 

recherche. 

 

 

 Se synchroniser pleinement avec votre compagnon 
→ Concentrez-vous sur sa photo. 

→ Emettez l’intention de communiquer avec lui grâce au pendule (qui sera votre 

intermédiaire. 

→ Informez-le que vous prenez contact avec lui, remerciez-le à l’avance de vous aider à le 

retrouver, sollicitez son accord si vous êtes dans le doute. 

. 

 

 Le questionnement préalable : quelle est sa situation ? 
Les questions doivent être simples pour ne pas perturber le pendule. Il faut donc proscrire 

les questions contenant une alternative : Mon chat est en vie ou mort ?  

Vous pouvez : 

- soit travailler à partir d’une série de questions fermées (de type oui /non) et 

progresser pas à pas : 

…Est-il en vie ? Si oui : Comment se porte… ? 

…est-il au domicile de quelqu’un ? Si oui :…est-il retenu contre son gré ? 

…est-il bloqué ? 

etc… 

 

- soit travailler directement sur le cadran « « informations générales » page suivante. 

Vous placez le cadran de radiesthésie devant vous  en respirant calmement. 

Puis vous positionnez le pendule  à la base et au centre du cadran pour commencer (dans le 

demi-cercle vide en fait sur les cadrans que j’ai élaborés). Il faut rester concentré. Le 

pendule va se diriger vers la portion du cadran qui correspond à la réponse. 

Si le pendule n’oscille pas, vous pouvez lui donner une légère impulsion pour l’aider à 

impulser le mouvement de balancier. 
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 Dans quelle direction chercher (écrire son nom sur votre carnet ou vos 

feuilles de recherche)… ? 
 

- Soit toujours par un questionnement systématiquede type OUI/NON en procédant 

d’abord par élimination puis une fois que vous obtenez une confirmation sur un 

secteur procédez comme avec un zoom en ciblant des lieux de plus en plus restreints 

et précis. 

Ex : 

Dois-je chercher…dans la maison ? 

Si oui dois-je chercher au sol ? 

Dois-je chercher à l’étage ? 

Dois-je chercher sous un meuble… ? 

 

Dois-je chercher … dans le quartier ? 

Si oui, est-il chez les voisins ? 

… 

Dois-je chercher dans le Village… ? 

… 

Dois-je chercher en direction Nord ?  

Dois-je chercher en direction Sud ? et ainsi de suite jusqu’à obtenir une réponse OUI… 

Posez ensuite des questions liés à la distance… 

 

- Soit en utilisant les cadrans de direction et de distance pages suivantes et en affinant 

par vos question systématiques : 
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 A quelle distance ? 
 

Je vous propose d’utiliser le cadran page suivante. 

Vous pouvez toujours procéder par question OUI/NON directement ou juste pour affiner le 

cadran page suivante : 
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 La recherche complémentaire sur carte  
 

Étape 2 : Préparation de la carte de départ 

Une fois que vous avez déterminé approximativement la zone (Pays ou région ou ville ou 

quartier ou rue…). Vous vous procurez une carte de ce lieu ou vous dessinez ce lieu (si c’est 

votre maison par exemple). 

Un point de départ pour toute recherche est une carte dite muette que vous imprimerez. 

Vous en trouverez par exemple sur le site : (www.cartograf.fr). Aucune indication, aucun 

nom de villes, de reliefs ne viendra perturber vos recherches (vous incitant par exemple à 

éliminer par la logique une zone qui en fait serait la bonne). Dans les disparitions, le lieu le 

plus inattendu peut s’avérer être le bon ! (Si vous n’avez pas de connexion internet, utilisez  

une carte papier détaillée directement, c’est sur elle que vous ferez vos découpages). 

 

Par exemple: Carte muette des Pays de la Loire. Il s’agit d’une démonstration, bien 

entendu, vous utiliserez la carte qui vous correspond. Pour un chat le secteur sera 

certainement d’emblée beaucoup plus circonscrit, sauf en cas de vol. 

 

 

 
 

Notez votre acronyme si vous le souhaitez en haut de cette carte, vous êtes prêt(e) à 

commencer votre recherche. Puis procédez par divisions successives, c’est à dire  divisez la 

carte en  4  zones dont vous réduisez petit à petit la surface.  

 

http://www.cartograf.fr/
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Avec le pendule, inspectez chacun de ces zones en vous plaçant au-dessus. Normalement, 

l’une d’entre-elles répondra positivement à votre recherche (mouvement de rotation positif 

du pendule : le pendule dit OUI selon votre convention). 

Dans notre exemple, le quart Nord-Est répond « OUI ». Faites en 2 découpes comme ci-

dessous : 
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Vous réduisez ainsi la zone par autant de découpes successives nécessaires  et par 

questions complémentaires  de vérifications, jusqu’à obtenir un secteur le plus précis 

possible en orange sur la carte ci-dessous.  

En résumé, pour mon exemple, découpe 1 trait rouge ; découpe 2 trait violet ; découpe 3 trait jaune ; 

découpe 4 trait bleu ; découpe 5 trait rose. 

 

 
 

Vous disposez désormais d’un repère pour pouvoir reporter votre zone de recherche 

précise sur une carte détaillée cette fois. Munissez-vous ainsi de la carte détaillée de cette 

zone : www.cartes-2-france.com, ou carte de calendrier des postes, ou plan détaillé ou 

secteur sur google maps que vous imprimez… 

Vous divisez à nouveau cette zone jusqu’à obtenir un niveau de précision suffisant (50 m, 

100 m, 500 m maximum). Vous entreprenez alors vos recherches systématiques : 

affichage, fouilles, bouche à oreilles, appels…Tout ce qui est opportun compte de votre 

situation particulière.  

 

 

http://www.cartes-2-france.com/


 

17 
 

Si vous commencez directement sur une carte détaillée, vous procéderez de la même façon, 

ici carte de Nantes prise sur GoogleMaps: 

https://www.google.com/search?q=catre+de+nantes&rlz=1C1CHBF_frFR802FR802&oq=catre+de+nantes&a

qs=chrome..69i57j0l5.2667j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

La partie orange est celle confirmée par le pendule, il suffira de reporter cette zone sur une 

carte détaillée des rues jusqu’ à descendre à un niveau de précision le plus fin possible. 

 

 

En résumé, pour mon nouvel exemple, découpe 1 trait rouge ; découpe 2 trait violet ; découpe 3 trait 

jaune ; découpe 4 trait bleu ; découpe 5 trait rose. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=catre+de+nantes&rlz=1C1CHBF_frFR802FR802&oq=catre+de+nantes&aqs=chrome..69i57j0l5.2667j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=catre+de+nantes&rlz=1C1CHBF_frFR802FR802&oq=catre+de+nantes&aqs=chrome..69i57j0l5.2667j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Les pierres pour aider votre petit compagnon perdu 

Les animaux domestiques bénéficient des bienfaits des pierres, tout comme les plantes et 

les animaux sauvages qui les « côtoient » dans la nature. Dans le cas d’une disparition, je 

vous recommande d’utiliser plus particulièrement les pierres suivantes.  

 La Cyanite 

 

http://www.carionmineraux.com/mineraux_anciens_07.htm 

Si vous cherchez à établir le contact ou ressentez une incompréhension de ce qu’il essaie  de 

vous dire, une pierre de cyanite vous permettra de mieux communiquer avec lui. La cyanite 

contribue à vous rapprocher de vos propres instincts animaux, vous aidant ainsi à vous 

aligner sur votre compagnon à quatre pattes. Pierre d’intuition très puissante, elle favorise 

l’interprétation des rêves.   

Posez cette pierre à proximité immédiate de vous pendant votre recherche, gardez le dans 

votre poche pour aider votre animal perdu à se reconnecter avec vous. Lors de mes 

recherches, je constate que la déconnexion involontaire de vos animaux est souvent à 

l’origine de leur disparition prolongée.  

Son nom fait référence aux propriétés électriques variables selon le sens du cristal. La 

cyanite, est appelée aussi disthène, une espèce minérale appartenant au  groupe des 

silicates.  La cyanite recouvre une palette assez large de couleurs, allant de l’incolore au 

noir en passant, par le blanc, le gris, le vert, le bleu, le rose ou encore le jaune. Les gisements 

les plus importants de cyanite se trouvent au Brésil, en Amérique, en Italie, au Népal mais 

aussi en France.    

La purification de la cyanite se fait en la plongeant dans de l’eau distillée pendant quelques 

heures. Pour la recharger, il suffit de l’exposer aux rayons lunaires, sur  petit tas de quartz 

si vous en possédez. 

 

http://www.carionmineraux.com/mineraux_anciens_07.htm
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 Le Quartz rose (dit « pierre de l’amour »), cristal de roche  

 

http://www.carionmineraux.com/mineraux_anciens_07.htm 

Le quartz est le minéral le plus répandu de la croûte terrestre et il en existe de nombreuses 

variétés. Le cristal de roche pur et parfaitement transparent ne contient que du silicium. Le 

quartz rose doit sa couleur à la présence de dumortierite. 

Vos animaux peuvent bénéficier de l’énergie d’amour du cristal de quartz rose qui va leur 

procurer un sentiment de paix et de sécurité. Formidable Récepteur, émetteur, 

amplificateur, il vous aidera également à communiquer via le pendule avec votre chat ou 

votre chien. C’est un cristal exceptionnel pour le travail de télépathie.  

 Il présente également le pouvoir de renforcer les autres pierres et d’absorber les propriétés 

des autres pierres de couleurs... 

Les gisements les plus importants se trouvent au Brésil, à Madagascar, en Autriche, en  

France...Les premières traces de l’utilisation du quartz rose en Mésopotamie remontent à – 

7000 ans avant notre ère.  

Le quartz rose doit être purifié régulièrement. Pour ce faire, vous le placerez un verre 

rempli d’eau distillée et salée de préférence, ou le laisserez pendant 10 mn sous l’eau   

courante du robinet. 

Son rechargement se fera au soleil du matin (non brûlant surtout !) ou sous les rayons de la 

lune.  Plus que n'importe quelle autre pierre, le cristal de roche est très personnel, il 

convient donc de le réserver à votre seul usage. 

 

 

http://www.carionmineraux.com/mineraux_anciens_07.htm
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 Après l’utilisation de votre pendule 

Rangez votre pendule dans un endroit précis, car il ne doit pas perdre sa puissance, ne le 

laissez jamais traîner à découvert dans le fond d’un tiroir !  

Il est préférable que le pendule soit enveloppé d’un tissu ou d’un contenant de couleur 

foncée. Ainsi, votre pendule sera isolé du reste du monde et ne vibrera pas au contact des 

courants énergétiques ambiants. 

Ressortez – le quand vous en aurez besoin pour rechercher votre animal ou autre,  vous 

possédez désormais la méthodologie qui vous permet de poser toutes les questions qui 

vous préoccupent, dès lors que vous possédez un témoin (prénom, photo, solide image 

mentale …) :  

- Cet habitat est-il bon pour moi ? 

- Une formation de fleuriste me correspond – elle ? 

- Mon amie est – elle enceinte d’une petite fille ? d’un petit garçon ? 

- Cette plante se plait-elle à cet endroit ? … 

 

Savoir être neutre face à une question s’apprend en s’exerçant. Suivez bien, surtout au 

début, la petite « technique de l’arbre » proposée ; mais vous avez peut-être déjà la vôtre !  

Ne pas influencer la réponse, ne pas douter de vous, être dans l’intention voici les 

secrets. 
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Conclusion 

 
J’espère que tous ces conseils vous auront été utiles. J’ai tenté de partager avec vous, 

ce qui dans ma propre pratique, me semblait le plus facilement transmissible et 

applicable et surtout ce qui avait fait ses preuves. 

 

J’ai dessiné spécifiquement pour cette méthode les différents cadrans en pensant à 

vos préoccupations. 

 

Je vous souhaite de la méthode et de la persévérance si nécessaire dans vos 

recherches, des petits coups de chances, l’aide d’autrui, des bonnes nouvelles et 

surtout des retrouvailles rapides. 
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Respectez le travail des auteurs … 

Rédiger un écrit et fabriquer des outils de formation est une activité intellectuelle qui 

demande du temps et des compétences.  

L’usage de ce livret est exclusivement réservé aux maîtres qui l’ont acquis et dans le cadre 

du cercle privé. Je l’ai élaboré pour vous !  

La reproduction partielle ou totale sur des sites, des blogs, dans des stages et sur tout autre 

support sans accord préalable de l’auteure n’est pas autorisée. 

Avertissement 

« Le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial, qui peut être sanctionnée au 

pénal, elle consiste à copier un auteur ou accaparer l'œuvre d'un créateur dans le domaine 

des arts sans le citer ou le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet, 

délibérément ou par négligence, de désigner. Il est souvent assimilé à un vol immatériel. Le 

« plagiaire » est celui qui s'approprie indûment ou frauduleusement tout ou partie d'une 

œuvre littéraire, technique ou artistique (et certains étendent ceci — par extension — à un 

style, des idées, ou des faits) ». Nom de la page : Plagiat Contenu soumis à la licence CC-

BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr) Source : Article Plagiat 

de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat). 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_p%C3%A9nale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanction_p%C3%A9nale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat

