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Les biomètres sont des échelles permettant d’obtenir
des mesures par radiesthésie. En posant une question
claire et en parcourant le biomètre avec le doigt (ou
avec un pendule), vous ressentirez l’énergie se densiﬁer (picotement, vibration…) au moment où votre
doigt passera au-dessus de la valeur recherchée.
Page 131 : biomètre universel qui peut aussi bien
être employé pour déterminer la profondeur d’un
cours d’eau souterrain que votre taux d’immunité. à
vous d’y placer l’unité de mesure qui vous semble la
mieux appropriée.

Page 132 : biomètre communication, à utiliser pour
vous aider à comprendre les présences qui vous sollicitent.

Page 133 : biomètre des réponses, à utiliser si vous
avez des diﬃcultés à communiquer en utilisant le clair
ressenti.

Page 134 : biomètre permettant de déterminer la
dimension d’une présence aﬁn de faciliter sa reconnaissance.

Page 135 : biomètre permettant d’identiﬁer la hiérarchie
dans laquelle se trouve la présence.

Pages 136 et 137 : biomètres permettant de mesurer
le niveau vibratoire (en pourcentage) des lieux, des
objets, des aliments et de tout ce qui vous entoure.

Page 138 : ce biomètre composé des lettres de
l’alphabet vous permettra de découvrir, lettre par lettre, le nom des êtres invisibles que vous rencontrerez.

Page 139 : biomètre des autorisations pour vériﬁer
si vous pouvez ou non entreprendre une action.

Page 140 : biomètre des phénomènes géobiologiques. Il vous permettra d’identiﬁer les manifestations invisibles terrestres présentes en un lieu.
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Page 141 : biomètre des nuisances de l’habitat.
Comme son nom l’indique, il vous permettra d’identiﬁer les pollutions énergétiques d’un lieu. (voir
«Géobiologie, Enseignements et Révélations des
Gardiens de la Terre»).

Page 142 : le biomètre des entités vous permettra
de reconnaître la nature des entités parasitant et
déséquilibrant un être vivant pour solliciter la présence guérisseuse adéquate (pages 122 et 123).

Page 143 : le biomètre des entités humaines vous
permettra de savoir dans quelle situation particulière
se trouve un être décédé.

Page 144 : biomètre permettant de mesurer le niveau
d’irradiation (bien utile à notre époque).

Page 145 : biomètre des problèmes sur le corps humain. Reconnaître les nuisances aﬀectant un individu
vous permettra de solliciter la présence guérisseuse
adéquate (pages 122 à 125).
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