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Où situer le travail du sourcier ?

Je me suis longtemps posé la question. Au fur et à mesure que le temps passe, je 
suis de plus en plus convaincu qu’un pouvoir occulte divinatoire est à la source (!) 
du travail du sourcier. Pour enquêter et comprendre, il y a deux pistes à explorer.

La première porte sur les antécédents familiaux. En effet, concernant le sourcier, il 
faudrait être sûr qu’il ne s’agit pas d’une « queue de comète » d’un pouvoir 
divinatoire qui a existé dans l’histoire de la famille. En effet, une sensibilité 
médiumnique divinatoire occulte peut aussi s’appliquer à ce type de recherche : 
l’eau, les sources. Pourquoi pas ? Car elle peut se propager aux générations 
suivantes. 

La seconde piste concerne l’étendue de la possibilité divinatoire. Autrement dit, 
celui qui trouve de l’eau sur le terrain, peut-il aussi trouver d’autres choses : tel objet 
perdu, telle personne disparue, tel renseignement à partir d’une photo ou d’un 
plan… ? 

Je vais essayer d’être le plus simple possible, et surtout partir d’exemples très 
concrets pour poser les vraies questions. Je vous propose d’abord de faire un détour 
pour analyser ce qu’est la radiesthésie.

D. Auzenet, exorciste diocésain (Le Mans1). 
Février 2023.

Ce livret est aussi enregistré au format vidéo sur la chaîne Youtube

1 Si besoin, contactez votre exorciste diocésain. Je n’ai mission que pour les personnes qui habitent 
mon diocèse.

https://www.youtube.com/channel/UCXBnaN_nuo64VzIdbEaWjrQ/videos
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I. IL FAUT DISTINGUER DIVERSES FORMES DE 
RADIESTHÉSIE 

La radiesthésie magnétique
C’est le fameux « réflexe du sourcier ». Le phénomène serait-il déclenché par une 

variation du champ magnétique due à une fracture géologique en profondeur par où 
l’eau s’infiltre ? À vrai dire, on patauge encore dans la recherche d’explications 
valables. Le phénomène est-il occulte ? J’aimerais personnellement pouvoir faire 
systématiquement l’anamnèse des pratiques occultes de la personne, incluant un 
regard sur les deux générations qui l’ont précédée. Car le processus mis en œuvre 
est d’ordre divinatoire. On sait bien que des sourciers peuvent faire aussi « d’autres 
travaux »… Précisément, essayer de trouver autre chose que de l’eau… c’est franchir 
une frontière pour passer à la pratique de…

La téléradiesthésie
Celle-ci est résolument occulte. On se sert du pendule2 pour obtenir toutes sortes 

de renseignements sur le passé ou le présent, pourvu que l’on se concentre sur un 
objet ou une photo. Certains utilisent le pendule pour localiser une maladie ou 
établir un diagnostic (cryptesthésie sensorielle). Au cours d’une rencontre avec un 
radiesthésiste, si les renseignements fournis sont parfaitement exacts, il y a intrusion 
dans le subconscient du consultant grâce à des pouvoirs occultes.

2 Alors que les pendules et autres objets divinatoires ne se trouvaient que dans l'arrière boutique 
de magasins « spécialisés », aujourd'hui on en trouve dans toutes les grandes librairies et autres 
espaces culturels de vente !
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« Le radiesthésiste entre en contact avec le champ d’énergie universel qui contient toutes les informations 
de l’univers. Comme le temps est inséparable de la matière, cela revient à dire que la matière possède une 

mémoire temporelle, et donc, que le radiesthésiste peut accéder à cette information3 »

Il faut conseiller de ne jamais se servir d’un pendule. Le simple fait de s’amuser en 
pensant qu’un pendule puisse formuler une réponse positive ou négative à une 
question précise est non seulement une attitude de crédulité, mais également la 
porte ouverte au glissement vers une troisième forme de radiesthésie.

La radiesthésie spirite
On cite le nom d’un défunt. Le dialogue se poursuit à l’aide d’une table 

alphabétique. Le pendule désigne les lettres dont l’assemblage est censé constituer la 
réponse du défunt interpellé. C’est une forme de spiritisme. L’application spirite de 
la radiesthésie manifeste clairement le caractère périlleux et condamnable de la 
technique « du pendule »…

Autant la « radiesthésie spirite » est assimilable à du spiritisme, autant les deux 
premières ne sont séparées l’une de l’autre que par l’épaisseur d’une feuille de 
papier à cigarettes. Je pense que le sourcier se met dans une posture divinatoire pour 
trouver de l’eau. L’utilisation d’un pendule (se substituant aux baguettes) en est un 
indice fort. Il faut donc s’abstenir de ce « petit jeu ».

Je vous propose maintenant de lire quelques témoignages qui permettent de faire 
une réflexion plus fine, enracinée dans le concret des pratiques.

3 https://www.radiesthesie-academy.com/radiesthesie-divinatoire/

https://www.radiesthesie-academy.com/radiesthesie-divinatoire/
https://www.radiesthesie-academy.com/radiesthesie-divinatoire/
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II. VOICI L’ANALYSE DE DEUX TÉMOIGNAGES 

1. Un article journalistique sur un sourcier

L’article

« Il est sourcier depuis 15 ans en Sarthe4. Il trouve de l’eau avec sa baguette de 
noisetier. La sécheresse est un peu plus présente chaque année. La ressource en eau 
va devenir un bien précieux. Il a de belles années d’activité devant lui.

Sourcier, une activité vieille comme le monde et pourtant méconnue. Il sait 
trouver de l’eau simplement muni d’une baguette de noisetier. Ne lui parlez pas de 
don. « Il n’y a pas de magie », affirme-t-il. Et ce n’est pas son métier, une passion oui.

À 49 ans, Jérôme Berson a eu plusieurs vies professionnelles. Originaire du Mans, 
il s’est d’abord engagé dans l’armée, dans les télétransmissions, pendant 10 ans. 
« J’avais envie de voir des choses. J’ai beaucoup voyagé, en Afrique notamment, j’y 
ai vu la misère ». De retour en Sarthe, il devient électricien, métier pour lequel il 
avait fait des études. À 40 ans, licencié économique, il s’interroge et change 
totalement de voie pour préférer les espaces verts. « Je suis proche de la nature, je 
suis devenu jardinier paysagiste ».

Entre-temps, il est devenu sourcier… Le hasard… « Il y a quinze ans, à l’occasion 
d’un repas dominical avec mes parents et grands-parents, j’ai demandé ce que 

4 Article sur le site « Les Nouvelles, l’écho fléchois » ; écrit par Julie Hurisse ; sept. 2020.

https://actu.fr/pays-de-la-loire/domfront-en-champagne_72119/video-le-sourcier-raconte-comment-il-trouve-de-l-eau-uniquement-avec-sa-baguette_36292185.html
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faisaient mes aïeux ». Son grand-père lui raconte alors l’histoire de son oncle, 
décédé, qui était sourcier. « Il avait une montre à gousset et ses aiguilles s’affolaient 
quand il passait au-dessus d’une source. Il est décédé sans transmettre ».

C’était sans compter sur la fascination qu’a tout de suite ressenti Jérôme Berson. 
Il se plonge dans des recherches sur le web. J’avais un puits, j’en ai fait le tour avec 
une baguette en « y ». « La baguette tombait sans que je ne fasse le moindre 
mouvement ».

Que faire de cette prédisposition ? « Je suis allé sur un forum des sourciers et j’ai 
appris grâce à eux ». Il s’est d’abord testé chez des amis et depuis est sollicité 
régulièrement par des foreurs ou des particuliers qui souhaitent installer un puits 
chez eux.

« Beaucoup de sourciers pensent que c’est un don. Moi pas. À la base je suis très 
cartésien même si je n’ai pas de réponses à tout. C’est une faculté, c’est en rapport 
avec la magnétite que nous avons dans le corps. Des gens en ont plus que d’autres. 
Ces gens captent le magnétisme de l’eau ». Le Sarthois en a, beaucoup. « Il n’y a pas 
de magie mais des prédispositions ».

La technique n’a pas évolué au fil des siècles, le sourcier se sert toujours d’une 
baguette de noisetier, tout juste concède-t-il à la modernité en prenant parfois une 
baguette en plastique, qui elle ne cède pas. Il peut déterminer la profondeur de la 
source et son débit. Il explique aussi « trouver de l’eau sur un plan à l’aide d’un 
pendule » mais là peine à trouver une explication cartésienne.

Le Sarthois n’a pas constaté d’impact de la sécheresse sur les sources en sous-sol. 
« Il y a toujours autant d’eau sous terre mais la recharge se fait moins facilement ». Il 
le sait « l’eau dans un futur proche va devenir une denrée rare ». Aux personnes qui 
le contactent pour en trouver sur leur terrain, il ne manque pas de leur passer le 
message.

Jérôme Berson est un sourcier 2.0. Il s’est créé une page Facebook et en sourit. 
« Ça fonctionne aussi beaucoup avec le bouche-à-oreille ». Aujourd’hui, il pense déjà 
à transmettre son savoir à son fils de 9 ans. « Il a aussi cette faculté. Nous sommes 
allés en duo à Mayenne, il y a deux semaines. Il a trouvé de l’eau avec papa ». 
Plutôt fier, il tempère « il en fera ce qu’il voudra mais ce sera transmis ».
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Une analyse

Cet article journalistique est intéressant à plus d’un titre. J. B. affirme deux choses 
importantes.

- Il peut trouver de l’eau sur un plan, donc à distance. Il ne s’agit plus ici de 
recherches sur le terrain, mais de médiumnité, de divination. On est donc dans une 
compromission avec l’occulte.

- Sa « prédisposition » peut être analysée comme un lien occulte de transmission 
familiale, puisqu’il y a une trace dans la famille (et dans doute d’autres qu’il 
ignore) : un grand-oncle (de quel côté ?) sourcier. Le lien occulte, comme un fil à la 
patte, continue à serpenter, puisque son fils est capable également de trouver de 
l’eau.

Puisque J.B. est présent sur l’internet, en cherchant, on peut trouver son compte 
Facebook où il se présente comme « Sourcier et praticien en soins énergétiques », et 
son site internet : « Retour aux sources, J.B., sourcier magnétiseur en Sarthe ». On y 
apprend qu’il pratique des soins énergétiques Laochi. Mais aussi :

« Magnétisme pur pour soulager diverses douleurs de brûlures, brûlures suite aux traitements 
de chimiothérapie, douleurs musculaires, cicatrisations… (soins à distance ou en présentiel). Soins 
Lahochi 13ème Octave pour réalignement des chakras, ouverture des chakras, atténuation des peurs, 
angoisses, soulagement du corps et de l’esprit (soins à distance). Travail sur vos blessures d’enfance 
(trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice) qui vous freinent dans votre développement 
d’adulte (en présentiel ou par téléphone) ».

On le voit, la sourcellerie est mélangée avec le magnétisme et l’énergétique 
occulte. Je n’ai aucun doute sur l’origine occulte du magnétisme guérisseur5, et j’ai 
également mis en ligne un article pour prévenir sur les dangers liés à l’utilisation du 
Laochi6, soin énergétique d’origine occulte. On peut donc sans se tromper affirmer 
que la « prédisposition » de M. J. B. pour trouver l’eau est en fait un pouvoir occulte 
de médiumnité et de divination. Les suites « énergétiques » ne sont que 

5 https://sosdiscernement.org/m/magnetisme-guerisseur/
6 https://sosdiscernement.org/le-lahochi/

https://sourcier-en-sarthe.webnode.fr/
https://sosdiscernement.org/m/magnetisme-guerisseur/
https://sosdiscernement.org/m/magnetisme-guerisseur/
https://sosdiscernement.org/le-lahochi/
https://sosdiscernement.org/le-lahochi/


TOUT PRÈS DE JÉSUS 9 Petite école Biblique n° 106

l’exploitation du même gisement occulte (auquel il émarge) sous forme de 
magnétisme et de soins Laochi…

2. Un témoignage d’une efficacité sur photo

Dans des échanges de mails avec des personnes qui me contactent, voici un témoignage que la personne m’a 
autorisé à reproduire

Le témoignage

« Mon père parlait des sourciers, car dans les Cévennes, l’eau est précieuse pour 
les villages et les cultures en terrasses et la plupart des sources ont été recherchées 
grâce aux sourciers, avec un travail parfois colossal (galeries creusées à la main dans 
le rocher). Gamin, je m’étais amusé à chercher l’eau mais sans aucun succès.

Avant la construction de notre maison ici, j’ai donc fait venir un sourcier du coin 
pour ne pas bâtir la maison sur un éventuel point d’eau qui pourrait être précieux 
pour l’arrosage du jardin. Le sourcier m’ayant trouvé une source, j’ai entrepris de 
creuser un puits avec des anneaux de puits en béton. Quand je suis arrivé à 2,5m de 
profondeur environ, j’ai voulu m’assurer que les anneaux de puits descendaient bien 
verticalement. Je suis donc allé chercher mon fil à plomb, mais impossible de vérifier 
la verticalité : le fil à plomb tournait sur lui-même.

Étant sorti du puits, j’ai remarqué que le fil à plomb tournait aux endroits où le 
sourcier était passé et que je retrouvais le trajet de la source marqué par le sourcier 
qui était venu. Étonné de cela, je « me suis essayé » pour contrôler le trajet des 
nombreuses sources dans le hameau où habitaient mes parents, et ce avec succès.
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Mes parents m’ayant expliqué ce qu’avait fait le sourcier et foreur qui était venu à 
côté chez une personne de la famille, j’ai essayé sa technique pour indiquer la 
profondeur (autant de clous dans la main que de mètres pour la bonne profondeur). 
L’objet quelconque — un caillou, un écrou, un trousseau de clefs… suspendu — 
s’arrêtait de tourner. Pour le débit, selon la grosseur du morceau de bois le 
« pendule » s’arrêtait ou non. Et ça marchait.

Je me suis donc amusé à chercher de l’eau pour des amis et… pour une autre 
personne de la famille dans le sud de la France. Comme je ne pouvais pas rester sur 
place, il m’envoyait des photos au fur et à mesure qu’il creusait et je recherchais à 
partir des photos. Et c’est là que j’ai commencé de me poser des questions. En effet, 
il « paraît » que nombre de personnes auraient la « sensibilité » pour trouver l’eau. 
Sur le terrain, pourquoi pas, il y a bien des personnes très sensibles aux ondes 
électriques ou autres. Mais, comment se faisait-il que sur une photo, un plan 
cadastral d’un terrain situé à des centaines de kilomètres, je puisse indiquer le 
trajet d’une source ?

J’ai donc pris quelque recul et ne « pratique » plus sur une photo, un plan et 
quasiment plus sur le terrain si ce n’est ce n’est — assez rarement — pour 
« m’amuser » et voir si, à cet endroit qui rassemble apparemment tous les critères 
pour qu’il y ait un point d’eau, il y a effectivement de l’eau. Ou encore pour voir où 
passent mes tuyaux d’arrosage que j’ai enterrés il y a… 30 ans. Mais maintenant, je 
suis très hésitant à pratiquer même cela. Que pensez-vous de mon histoire ? »

Une analyse : le travail à distance sur support

Ce témoignage me semble décisif. La question est bien posée par son auteur. Il 
subodore une efficacité divinatoire, et donc occulte. Et c’est bien le cas, puisqu’elle 
s’exerce sur photo, et donc à distance, ce à quoi il faut réfléchir plus avant.

La demande ou le dépôt de photos devraient attirer notre attention. C’est le signe 
d’une emprise occulte à distance à partir d’un support représentant la personne. 
Combien de fois des personnes venues au service de l’exorcisme n’avaient-elles pas 
préparé des photos très à l’avance, pour pouvoir me les donner ! Ce qui signifie 
qu’elles avaient l’habitude de le faire en allant voir des magnétiseurs. Mais une fois 
qu’elles ont compris ce qui pouvait se passer en le faisant, certaines se sont mordu 
les doigts… Demander des photos, savez-vous ce que cela signifie ?



TOUT PRÈS DE JÉSUS 11 Petite école Biblique n° 106

Le « travail » sur support est la façon ordinaire de procéder dans les rituels 
magiques, notamment les rituels de magie noire (vêtement, rognures d’ongle, 
mèche de cheveux, etc.). Je me souviens de cette maman, en instance de divorce, 
venue avec son enfant. Elle me disait : « C’est bizarre, tout de même… Chaque fois 
que mon fils va chez son père, il revient avec une mèche de cheveux en moins, parce 
qu’il la lui a prélevée. » Je lui ai répondu : « Ne cherchez pas très loin, c’est pour 
pouvoir demander des rituels de magie sur lui et sur vous… »

J’ai eu aussi l’une ou l’autre fois des témoignages de ce qui peut se passer à 
l’occasion d’une fête de famille, où des personnes réputées pour être engagées dans 
l’occultisme en profitent pour prendre en photo avec leur téléphone des personnes 
qu’elles veulent « cibler »… Peut-être hésiterez-vous la prochaine fois à laisser votre 
photo, ou à envoyer des photos ?

Le magnétisme à distance sur support photo est courant. Il est intéressant de lire 
ce qu’écrit un magnétiseur sur le processus mis en œuvre : « La visualisation [sur 
photo] agit comme un fil avec une flèche qui atteint sa cible (les deux sont reliés). 
Aucun magnétiseur à distance ne peut projeter son magnétisme (énergie) tant que la 
personne n’est pas visualisée. C’est bien évidemment là qu’intervient le pouvoir de 
concentration, et la puissance du magnétisme par un transfert d’énergie7. »

« Le travail commence sur une carte ou un plan cadastral, dans le bureau aménagé à l’étage de la maison familiale. Une 
fois que je connais les limites de la parcelle de recherche, je demande s’il y a de l’eau sur ce terrain ou pas. Si mon pendule 
indique que oui, je poursuis avec une recherche sur place. » (Lu ici)

7 Citation extraite de l’internet, mais le site a disparu depuis.

https://www.leveil.fr/saint-front-43550/actualites/casimir-cortial-le-sourcier-a-l-ecoute-des-ondes-de-la-terre-entre-mezenc-et-meygal_13808025/
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III. MAIS N’Y A-T-IL PAS UNE BONNE 
RADIESTHÉSIE ? 

1. En effet, de nombreux prêtres ont été radiesthésistes

Cela peut paraître surprenant de nos jours (car on imagine mal un prêtre sortir 
son pendule ou ses baguettes de sourcier !) mais les hommes d’Église ont un rapport 
très fort avec la radiesthésie.

Un ami attirait mon attention sur Alexis-Timothée Bouly (+ 1958) dont on peut 
lire la biographie sur Wikipedia. Elle donne un aperçu de son engagement dans la 
sourcellerie (ne pas omettre le « u » !) et l’herboristerie. C’est lui qui a inventé le 
terme de « radiesthésiste ». Cet article : Pourquoi beaucoup de prêtres étaient 
radiesthésistes ? fait état des liens entre l’abbé Bouly et l’abbé Mermet (1866-1937) 
surnommé « le prince des Sourciers » qui a publié l’ouvrage Comment j’opère édité à 
plusieurs milliers d’exemplaires dans les années 1930.

L’abbé Henri Suc (+ 1947), curé de Villeneuve-sur-Vère (diocèse d’Albi), est 
connu pour le maniement de la baguette et du pendule dont il tire un ouvrage à fort 
succès éditorial. En 1934 il publie8 : À la recherche de la vérité naturelle par la baguette et 
le pendule, opuscule de près de 200 pages consacré à la radiesthésie. Il y développe 
longuement les techniques propres à la détection souterraine des métaux, des 
sources d’eau (et même des truffes !).

8 Imprimerie des apprentis orphelins de Saint-Jean d’Albi

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis-Timoth%C3%A9e_Bouly
https://www.bien-etre-et-formation-ermitage.fr/post/pourquoi-beaucoup-de-pretres-etaient-radiesthesistes
https://www.bien-etre-et-formation-ermitage.fr/post/pourquoi-beaucoup-de-pretres-etaient-radiesthesistes
http://albi.catholique.fr/notre-diocese/contacts/archives-historiques/330312-archives-labbe-henri-suc-cure-de-villeneuve-sur-vere-et-radiesthesiste/
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L’abbé s’aventure également sur d’autres terrains tout à fait singuliers : le 
diagnostic des maladies humaines, la médecine vétérinaire, l’orientation du lit pour 
un meilleur sommeil (précurseur du Feng-Shui ?), la chasse à la baguette ou encore 
la façon de retrouver son chemin dans le brouillard à l’aide du pendule. L’abbé Suc 
assure localiser avec le pendule les parties du corps atteintes par la maladie, mais 
renvoie toutefois le patient vers les traitements de la médecine conventionnelle.

À gauche sur le cliché l’abbé Henri Suc, curé de Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère

Le fait que des prêtres, des religieuses, des laïcs engagés fortement dans la vie de 
l’Église, puissent, en même temps posséder et exercer des pouvoirs occultes, de 
quelque nature qu’ils soient9, n’est pas une garantie de leur origine divine. Cela 
montre bien la capacité de ces pouvoirs à séduire. Derrière la radiesthésie se cache 
un fort pouvoir divinatoire, extrêmement séduisant, comme le montre son impact 
sur le clergé. On peut penser que cela vient de Dieu, mais ce n’est pas le cas10.

2. Cela a permis de forer des puits dans des pays où sévit la 
sécheresse !

Un prêtre angevin, de 85 ans, l’abbé Alexandre Perraud, vrai sourcier, a étudié 
les courants d’eau sous les mégalithes et les églises. Il affirme à propos des clochers 
« tors » des cinq églises du Baugeois qui font monter leur flèche vers le ciel en vrille : 
« Ce n’est pas un caprice de bâtisseur, mais bien une force tellurique, qui vrille la 
charpente, lorsque plusieurs courants d’eau se croisent sous l’édifice ». Je lui laisse la 
responsabilité de son affirmation.

9 On pourra se reporter à mon livret « La malformation occulte des chrétiens »
10 Je renvoie au livret sur La médiumnité qui donne des critères de discernemebt.

https://occultismedanger.fr/livrets/rio_24_malformation.pdf
https://occultismedanger.fr/livrets/rio_08_mediumnite.pdf
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Radiesthésiste sourcier de réputation internationale, après 60 ans de recherche de 
l’eau en France et à l’étranger (en particulier en Afrique), il avait à son actif, plus de 
10 000 points d’eau découverts à travers le monde. Au cours de sa longue existence, 
en effet, le prêtre angevin avait été sollicité aussi bien en Afrique qu’au Brésil, au 
Liban qu’en Thaïlande. Dans les dernières années de sa vie, il se déplaçait moins, 
mais réalisait une partie de ses recherches à l’aide d’un pendule au-dessus de cartes 
et de plans. Je me souviens avoir été très étonné de constater que le dernier chapitre 
de son livre11 était écrit à la gloire du pendule… Ce qui, pour un prêtre, est tout de 
même quelque peu contradictoire…

Le fait qu’il ait pu aider de nombreux villages à avoir l’eau à portée de main ne 
supprime pas la nécessité de se poser la question de savoir si le moyen employé ne 
serait pas problématique. En effet, il est orienté « divinatoire », et fait donc appel aux 
esprits ténébreux pour être efficient. Ce prêtre se pose d’ailleurs plusieurs fois la 
question dans son livre : « C’est déjà mystérieux lorsque le sourcier est sur place ; 
mais quelle explication donner lorsque la recherche se fait sur plan12 ? » Mais il ne 
donne aucune ébauche de réponse…

3. Hélas, ce type de pouvoir peut s’avérer très nocif dans une famille

Il m’est arrivé de rencontrer une personne issue d’une lignée de sourciers. Son 
grand-père était puisatier et sourcier (il s’est suicidé). Son père était aussi puisatier et 
sourcier. Dans sa pratique de la baguette de coudrier, il ne se trompait jamais. Il a été 

11 Alexandre Perraud, Des mégalithes aux clochers Tors de l’Anjou, Éditions pays et terroirs, 2004.
12 Id. p. 110.
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consulté par des grandes entreprises, en particulier d’autoroute… Il lui avait appris 
le pendule ; elle-même manie aisément la baguette de coudrier pour trouver les 
sources sans problème, en comptant 1, 2, 3… (etc.) tours de pendule pour trouver la 
profondeur exacte à laquelle forer. 

On est dans la divination et l’appel aux esprits… Et elle a fait aussi du spiritisme, 
de la cartomancie (elle a pensé à s’installer). Elle a donc une forte capacité de 
médiumnité divinatoire. Tout au long de sa vie, elle a été élevée dans une culture 
magique. Du côté de la famille de sa maman, le frère de sa grand-mère était 
probablement sorcier ; on a trouvé chez lui des livres de sorcellerie. Elle a perdu un 
frère à l’armée à 20 ans. Elle-même a déclenché un cancer alors qu’elle avait moins 
de 30 ans. Son frère aîné s’est suicidé (à la même date que son grand-père). 

L’un des enfants de ce frère a repris l’activité de puisatier sourcier. Avec ce neveu, 
on en est à la quatrième génération connue de sourciers. Au vu des dégâts qui sont 
présents dans sa famille, et avec la manipulation du pendule et de la baguette de 
coudrier pour trouver des sources, il n’y a plus guère de doute à avoir sur l’origine 
occulte de ce don…
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CONCLUSION. Ça marche et ce n’est pas bon !

Au terme de la brève réflexion de ce livret, la conclusion, en ce qui me concerne, 
ne fait aucun doute. Et encore n’ai-je pas fait état de nombreuses confidences qui 
montrent que la sourcellerie côtoie de nombreux autres pouvoirs de la galaxie 
occulte. La réponse à la question posée en couverture de ce livret : « La pratique du 
sourcier, trouver de l’eau, des sources, est-ce occulte ? » ne fait pour moi plus de 
doute : oui13.

De nombreuses personnes ne veulent pas, ou ne souhaitent pas, pousser l’analyse 
assez loin. Affirmer que « ça marche » n’est pas suffisant pour dire que « c’est bon », 
comme cela est mis dans la bouche de Dieu dans le récit biblique de la Création14. Ne 
confondons pas bonté et efficacité. Essayons de voir plus loin que le bout de notre 
nez.

L’indigence actuelle de la réflexion des pasteurs chrétiens sur tous ces sujets est 
affligeante. Tant qu’on n’intégrera pas l’existence des esprits diaboliques comme une 
réalité, ainsi qu’en témoignent les Évangiles, toutes les réponses apportées aux 
questions en rapport avec le paranormal resteront bancales, voire même 
insignifiantes. Il ne s’agit pas de tout diaboliser, mais de mettre à sa juste place 
l’hypothèse spirituelle, lorsque toutes les autres dimensions rationnelles et 
scientifiques ont été honorées.

    

Si donc on vous propose d’essayer, déclinez l’invitation, n’y touchez pas. Et 
poursuivez votre chemin. Si vous avez l’idée, parce que vous avez acheté un 
nouveau terrain, de faire venir un sourcier, n’en faites rien. Vous vous en porterez 
bien.

13 J’ai mis plusieurs dizaines d’années avant de me prononcer nettement.
14 Gn 1, 18 : « Et Dieu vit que cela était bon ». Gn 1, 31 : « cela était très bon ».
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