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ATELIER DE RADIESTHESIE
Comme nous l’avions envisagé lors de l’Assemblée Générale du 12
février dernier, nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue d’un
atelier de radiesthésie sur le thème : « Mesures radiesthésiques et
énergie vitale ».
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Cet atelier se tiendra le mercredi 8 juin 2005 à partir de 18h00 au
restaurant « L’auberge de l’Etoile », 35, rue Pierre Semart, à Maison
Alforts et sera suivi d’un repas (prix autour de 15 Euros).
L’accès à cet atelier est ouvert à tous. Chacun pouvant apporter son
expérience et ses témoignages.
Réservation téléphonique obligatoire au 01 45 35 54 77 (François
FervalFerval-Chanut)

ASSEMBLEE GENERALE DE L’A.A.R.
12 FEVRIER 2005
L’assemblée Générale de l’Association des Amis de la Radiesthésie s’est
déroulée le samedi 12 février 2005 à 15 heures dans un salon de la Fondation
de la France Libre, au 59, rue Vergniaud à Paris ;
Elle a eu à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-Rapport moral du Président
-Rapport financier du Trésorier
-Election ou renouvellement de membres du bureau
-Changement d’adresse du siège social de l’association
-Perspectives d’avenir et questions diverses
Le bureau de l’Assemblée Générale est constitué de :
-Président : M.Bruno Allione
-Secrétaire : M.François Ferval-Chanut
-Assesseurs : M.A.Rozenblum, M. François Martinez,
Mesdames Julia Maître et Jeannie Baurain
138 personnes sont à jour de leur cotisation pour l’année 2004.
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L ‘assemblée générale de ce jour comprend 38 personnes présentes et 66
personnes représentées. Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut
valablement délibérer.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Parmi les faits marquants de l’année écoulée, le Président aborde d’emblée le
problème des conférences , et leur avenir. Il rappelle les raisons qui nous
avaient fait choisir une salle de l’Hôtel Bedford : Une situation centrale au
cœur de Paris , desservi par 6 lignes de métro et une station de RER , la qualité
de la salle et son confort irréprochable pour 60 à 70 personnes environ. Les
reproches qui avaient été faits aux salles précédentes n’avaient plus de raison
d’être ; l’horaire des conférences avait été ajusté une nouvelle fois à la
demande de certains adhérents à 18h30.Malgré cela et le fait que nous avions
programmé des conférenciers prestigieux, l’assistance aux conférences a été
faible, malgré un début prometteur . Des conférenciers aussi prestigieux et
passionnants que J.Davidovits ou que le docteur Roland Sananes pour ne citer
que deux d’entres eux ont parlé devant une trentaine de personnes . Les
recettes n’ont jamais pu couvrir ,même de loin, les frais de location de cette
salle. Nous avons eu à chaque fois »le noyau dur » de nos adhérents, ceux qui,
quels que soient les lieux et les circonstances, ne font jamais défaut ; et nous
les en remercions.
Faut-il chercher ailleurs les raisons de cette désaffection ?Les moyens actuels
d’acquisition de connaissances comme Internet, la saturation de l’offre de
conférences sur Paris ou la difficulté à se déplacer le soir à travers Paris pour
bon nombre de nos adhérents les moins jeunes.
Le manque de motivation sans doute aussi pour beaucoup, y compris pour les
nouveaux adhérents qui suivent le stage d’initiation et qu’on ne revoit pas
pour la plupart… Peut-être que le principe même de la structure associative
constituée d’adhérents et animé par des bénévoles appartient au passé ? Une
analyse approfondie est à faire.
Dans l’immédiat, cette situation nous a contraint à interrompre les
conférences. Dans le passé, nous avions été souvent confrontés à des situations
où des conférenciers renommés discouraient devant de maigres auditoires, ce
qui était très pénible, pour eux comme pour nous.
Nous allons dans l’immédiat concentrer nos efforts sur notre revue
trimestrielle .Les articles de celle-ci rencontrent un vif intérêt d’après vos
réactions Cette revue est notre patrimoine à tous et nous souhaitons que les
adhérents nous envoient aussi leurs articles, leurs réactions et leurs idées. Les

3

adhérents de l’association ont tous des expériences radiesthésiques qu’il serait
utile de partager avec les autres., nous comptons sur vous !
Des réactions dans l’Assemblée font part de la déception de ne plus pouvoir se
rencontrer pour des échanges amicaux que nous avions entre nous à chaque
conférence ,ainsi que du fait qu’il n’y ait plus de sortie annuelle.
Le Président rappelle qu’en 2003 la sortie prévue à Sens avait du être annulée,
faute de participants en nombre suffisant. Une sortie à l’extérieur se prépare
longtemps à l’avance et demande un minimum de participants pour être
rentable.
Le Président est tout a fait d’accord pour lancer une consultation auprès de nos
adhérents afin de connaître leurs attentes pour les activités de notre
association.
D’autres personnes se posent la question de savoir si nos activités sont
suffisamment connues à l’extérieur. Réponse du Président :Nous avons des
contacts avec d’autres associations françaises et étrangères ; nous échangeons
des articles avec eux. Une collaboration plus rapprochée est difficile à
envisager du fait de l’éloignement, des différences de façon de concevoir et de
faire fonctionner une association et enfin de la langue. Pour mémoire, nous
avons des contacts avec les Radiesthésistes de Grande Bretagne(B.S.D) du
Portugal, du Brésil, d’Argentine et d’Italie.
Question : Qu’en est-il de nos rapports avec le syndicat National des
Radiesthésistes ?
Réponse :le syndicat est une association professionnelle qui a pour objectif la
pratique commerciale de la radiesthésie et des techniques associées, ce qui
n’est pas notre vocation, puisque nous sommes une association à but non
lucratif. Nous avons de très bonnes relations avec le syndicat, qui nous fait des
avantages lors de ces manifestations.
Demande d’adhérents de l’assemblée :,Malgré l’arrêt des conférences, pouvezvous organiser des rencontres ou des échanges entre les adhérents, sous forme
d’atelier ou ne rencontres informelles ?
Le Secrétaire suggère alors d’organiser de temps en temps des repas dans un
endroit où l’on pourrait en même temps échanger nos expériences sur un sujet
de radiesthésie .Dans cet objectif, un de nos adhérents nous propose une salle
qui pourrait nous convenir pour ce genre de réunions. Cette salle est située
dans le 6ème arrondissement ; il connaît personnellement le gérant de cette salle
dont le prix de location serait raisonnable. Il est décidé de prendre contact dès
que possible avec le gérant de la salle afin d’envisager deux premières soirées
en mai et en juin.
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Le président ayant terminé son rapport, l’Assemblée Générale donne quitus à
l’unanimité pour son action durant l’année écoulée.
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
Des photocopies du bilan financier au 31 décembre 2004 sont distribuées aux
participants à l’Assemblée Générale. Cette année encore les comptes font
apparaître un déficit de 362€ (pour l’exercice 2003, il était de 577€). Le
déficit reste cependant modéré, il résulte en totalité de la différence entre les
recettes des conférences et les dépenses pour ces mêmes conférences(location
de la salle, frais de déplacement des conférenciers)
Les cotisations sont rentrées normalement, 138 adhérents à jour pour 2003
contre 142 pour l’année 2003). Le montant de l’adhésion avait été maintenu à
la précédente AG à 30€ , un certain nombre d’adhérents nous ont d’euxmêmes envoyé des cotisations d’un montant supérieur. Leur geste a été
particulièrement apprécié.
Les cours de Radiesthésie, organisés bénévolement comme chaque année par
Julia Maître, ont également apporté une contribution significative au budget
global.
Les frais d’impression et de diffusion de la revue sont restés stables du fait
d’un tirage actuellement maintenu à 300 exemplaires.
Pour l’année 2005, il est proposé de maintenir le montant de la cotisation à un
minimum de30€, le maximum étant libre bien entendu !
Le rapport financier est adopté à l’unanimité ; quitus est donné au trésorier
pour son activité durant l’année 2004.
ELECTION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
L ‘assemblée générale est informée de la fin des mandats de Messieurs Daniel
Citron et Armand Rozenblum.
Daniel Citron, présent à l’Assemblée nous informe qu’il ne souhaite pas
renouveler son mandat, son activité professionnelle ne lui laissant plus assez
de temps .Le président le remercie pour l’aide qu’il a apporté au bureau de
l’AAR depuis l’origine de son mandat.
Armand Rozenblum sollicite le renouvellement de son mandat. L’assemblée
Générale le lui accorde à l’unanimité.
Sonia Winogradoff, nouvelle adhérente, accepte de rentrer au bureau.
L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité.
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Changement d’adresse du siège social
Le principe du changement d’adresse du siège social de l’association est
approuvé à l’unanimité. Le siège actuel correspond à l’ancien domicile du
Président dans l’Yonne. Son nouveau domicile étant maintenant situé dans le
Gard, le transfert et les démarches réglementaires seront effectués dans le
courant de l’année 2005.
Perspectives d’avenir et questions diverses
Les questions importantes préoccupant les participants à l’assemblée générale
ayant déjà été abordées à l’occasion du rapport moral du Président et du
rapport financier du Trésorier, plus aucune question n’est posée, l’assemblée
générale est terminée et la séance est levée à 18h30.

PETITE CAVALE
Par Alain PORET
Et si l’Histoire était aussi cabalistique, ne serait-ce que par son alphabet,
c'est-à-dire un abécédaire ésotérique. Et ceci n’a évidemment rien de
scientifique, bien sûr … Par exemple, trois lettres semblent caractériser
le « désenchantement du monde » régi aussi par les caprices de la nature
et des princes.
La Lettre H s’avèrerait de mauvaise augure. Les trois rois capétiens
Henri II, Henri III et Henri IV périrent de mort violente. Déjà le
prophète biblique Hababuc pose le problème du mal dans l’histoire du
peuple d’Israël. Chez les Grecs, Hadès est le dieu de l’enfer. Il fut
identifié au Pluton romain. H est marqué par la puissance de Pluton, le
déchaînement des forces chaotiques liées à la fin du cycle. Pourquoi ne
pas identifier Pluton au plutonium avec la bombe « H » (thermonucléaire). Sous le règne de l’empereur du Japon Hiro-Hito, la ville
d’Hirochima fur réduite en cendres ….
En Allemagne, Hindenburg nomma Hitler, chancelier (1933). Hesse fur
le collaborateur d’Hitler. Et Himmler organisa les camps de la mort.
L’holocauste témoigne de l’Horreur. Enfin Hambourg fut bombardé par
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les alliés en 1943. Revenons en arrière. Les Hébreux subirent l’exil de
Babylone. Il y eut Hésiode et le massacre des « innocents ». Hannibal
s’empoisonne pour s’échapper aux Romains. Hamlet accomplit sa
vengeance en y laissant sa propre vie. Les Huguenots massacrèrent et
furent massacrés pendant les guerres de religion. Déjà les Huns
pratiquèrent la politique de la « terre brûlée ».
Hussein ( Saddam) fur un dictateur sanguinaire. Le Hamas, issu des
Frères Musulmans perpétue des attentats contre Israël. Et le Hezbollah
combat l’occupation par Israël. Enfin Haïti connaît une crise politique
permanente dans un contexte économique catastrophique. La comète de
Halley (tous les 76 ans environ) a terrorisé jadis des populations
entières. Enfin Halloween est un déguisement de fantômes et de
sorcières. Et le haschich sera bientôt légalisé. Avec toutes des
hémorragies, le « H » ou la « hache » handicape-t-il ? En tous cas, c’est
pour le moins hermétique …..
Selon le dictionnaire la lettre « K » représente : « une consonne
explosive gutturale, sourde, identique à un C dur ». L’alphabet
germanique fait largement usage de cette lettre. Guillaume II le
« Kaïser » a rendu inévitable l’explosion d’une guerre mondiale. « Mein
Kampf » (mon combat) déclencha en germe la seconde. Krupp fut l’un
des plus fermes soutiens au nazisme. Sous l’Occupation, les Français se
souviennent des « Kommandaturs ». Et les déportés dans les camps de
Koncentration subissaient le joug des Kapos. Enfin une devise
allemande était : « Küche » (la cuisine), Kinder (les enfants) et Kirche
(l’Eglise)….
La Russie stalinienne pactisa avec l’Allemagne hitlérienne. Les Soviets
inventèrent les Komitern (nom donné à la troisième Internationale
communiste). Le Kremlin fut le siège soviétique présidé par Kroutchev
(Monsieur « K ») qui a failli déclencher un conflit nucléaire mondial !
Quand au KGB inutile de s’appesantir. Enfin l’actualité témoigne du
Kosovo.
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Aux Etats-Unis, la famille Kennedy aurait dit : « Le Ciel ne nous aime
pas vraiment » à propos des assassinats du Président John F. Kennedy et
de son frère Bob, Ministre de la Justice. Le prix Nobel de la Paix, le
pasteur noir Martin Luther King fur également assassiné. Déjà en 1929,
le fameux Krach boursier ruina de nombreux épargnants. Enfin les trois
lettres du Ku Klux Klan ne méritent aucune publicité.
Un rapide tour planétaire montre qu’en Asie, les Khmers Rouges
massacrèrent une population qui a servi d’engrais humain en rizières !
Déjà le pont de la rivière Kwai filmait une certaine cruauté nippone. Il y
a encore l’échec écologique du sommer de Kyoto qui n’a pas réduit les
émissions de gaz à effet de serre. Et au Japon, eut lieu le tremblement de
terre à Kobé.
En Afrique, trois capitales posent problèmes : Kampala (Ouganda),
Kinshasa (Zaïre) et Kartoum (Soudan). A La Mecque, la Ka Ba est cette
météorite noire qui pourrait faire trembler la Terre ! Et l’Iran fut dirigé
par un certain Khomény.
Citons pêle-mêle la guerre israélo-arabe du Kippour, la Knesset
(parlement israélien), les Kibboutz, le massacre des Kurdes réprimés par
Kemal, la rébellion en Kabylie, les menaces de Khadafi, la guerre du
Koweit, les villes dangereuses de Kaboul et de Kandahar en Afganistan
ainsi que Karachi au Pakistan….
Alors tous ces « K » nous mettraient-il K.O. (Knock Out) ? Le
volcanisme se manifeste avec le Krakatoa (petite île d’Indonésie –
1883) et le Karthala (Comores) avec le risque d’éruption à cours terme.
Déjà en Grèce, la lettre « Kappa » était inscrite sur les vêtements des
victimes de la foudre considérées impures et funestes. Il est vrai que ce
qui est kafkaïen se dit d’une situation inquiétante par son absurdité. Et
on assiste au retour des kamikazes, du kérosène qui explose, du bacille
de Koch ainsi qu’au sarcome de Kaposi….

8

Le W est emprunté de l’allemand ou de l’anglais. Or le W est représenté
au Moyen Age dans les écritures gothiques, à forme anguleuses. Le
nazisme l’a utilisé tout comme le Hard Rock satanique aujourd’hui.
Wotan est le dieu de la guerre dans la mythologie scandinave (Odin,
inventeur des runes). Le Walhalla est le séjour des héros morts dans les
combats et qui boivent l’hydromel servi par des Walkyries. Et c’est une
partie de la première des quatre lignes allemandes sur le front occidental
pendant la Grande Guerre où combattit la Wehrmacht. La Walkyrie est
une œuvre de Wagner. Déjà la République de Weimar avait dû faire
face à une situation financière et économique catastrophique. En 1986,
le chancelier Kurt Waldheim, secrétaire général de l’ONU fur l’objet
d’une vive controverse.
Waterloo fur la dernière lutte de l’époque napoléonienne. C’est une
bataille gagnée par Wellington. « War » signifie en anglais la guerre. Et
« Wargame » est un bien triste jeu de société. Aux Etats-Unis, le
Watergate fur un scandale dénoncé par le Washington Post. Et Wall
Street nous ruinerait toujours avec ses warrants. Enfin la carabine
Winchester tue à répétition. Mais n’accusons pas les WASP (White
Anglo Saxon & Protestants).
Désormais, le « Wap » connecte les téléphones mobiles à Internet. Le
Web est synonyme de la toile. Et le World Wide Web est le « 666 »
(chiffre de la Bête) puisque la lettre hébraïque ou arabe « waw » a
comme nombre six. Enfin « Windows » et « Wanadoo » sont de
l’informatique. Chez les Musulmans d’Arabie, le « wahabisme » est un
mouvement politico-religieux, à tendance puritaine. De plus, il est vrai
que le watt s’est transformé en kilowatt. Malheur à la panne
électrique !! Et le warning signifie un signal de détresse. Alors bon
week-end malgré tout …. Et le whisky est à consommer avec
modération ….. Tel est ce modeste essai sans prétention.
Ceci est un extrait de notre revue n°371 que vous pourrez retrouver sur
notre CD.
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