






















Tableau de description des couleurs en radiesthésie  

Codification proposée par jean Uguen 

couleurs Polarité 
Magnétique 
en degré 

Polarité 
Electrique 
en degré 

Observation personnelles 

V + (vert) 180 0 

Il est à la charnière entre le magnétique et l’électrique, il 
donne un mouvement alternatif. C’est une situation 
d’équilibre. On peut considérer le courant V+ comme 
bénéfique. Il est perçu autour des mégalithes (menhirs, 
cairns, dolmens), des églises et des chapelles. La silice 
émet en V+ par exemple la superbiomine qui est une 
poudre de roche riche en silice (homéopathie silicéa). 

Bu (bleu) 195 15 

Très bénéfique, elle sert à neutraliser les nuisances et à 
déterminer les points de neutralisations. Le V+ et le Bu 
réunis mis en contact avec une nuisance de terre 
électrique, la neutralise. Un aimant , une champenoise 
posés sur un point Bu rééquilibre un lieu et suppriment le 
V-. Les prises de terre sont à placer sur ce point . Certaines 
terres rares expriment le Bu magnétique ainsi que le 
kombucha (boisson acide produite avec un champignon 
qu’on met dans du thé : voir l’impatient n°216 
Novembre1995)(homéo poconéol n°4 , le R L B, le P 400 
de Beljanski. Le Bu s’exprime peu ou pas en en phase 
électrique (3ème cercle autour des menhirs). 

In (indigo) 210 30 
C’est une fréquence ressentie en magnétique sur certains 
produits ayant une action sur l’état général. Il est peu 
perçu en électrique.. 

Vi (violet) 225 45 

C’est la vibration d’équilibre des produits sains. En 
électrique, c’est la vibration de l’équilibre de santé. Entre 
45° et 55° nous sommes dans la normale. Toutes les 
agressi ons de stress et de maladies nous décalent en 
énergie vers le V- E et le Noir E (105°) qui traduisent un 
état général très dégradé. 

Uv (ultra 
violet) 

240 60 

Il est peu perçu en magnétique (On le rencontre dans 
certains produits pour les plantes ). Par contre c’est 
actuellement la source de pollution qui perturbe le plus 
notre environnement. Elle est portée par les courants 
telluriques qu’elle charge au contact des prises de terre, 
des poteaux électriques ou au passage sous les lignes à 
hautes tensions. Elle provoque le stress et l’agressivité, 
ceci s’observe aisément en porcherie où elle provoque 
l’agressivité des porcs qui se traduit par du cannibalisme. 
Sur le passage de ces lignes on détectent de l’Uv E. Les 
produits stockés sur des zones en UV E s’imprègnent et se 
dénaturent surtout les produits qui agissent par leur charge 
vibratoire, exemple l’homéopathie. Le stockage des 
aliments pour les animaux est à déconseiller sur les zones 
en UV . 



Bc (Blanc) 255 75 

C’est l’onde de Chartes. Elle se détecte dans l’axe de 
toutes les anciennes églises elle est présente sous les 
menhirs les dolmens ; elle sert de référence pour la 
recherche des courants d’eau pour les forages, les bonnes 
fontaines vibrent en Bc ; l’eau de la fontaine de Lourdes 
en est une référence. Le Bc E traduit une pollution du 
courant d’eau par l’électrique peut se confondre à l’ UV E 
. 

V- (vert -) 270 90 

270° 90° Il est essentiellement perçu en électrique à 90°. 
C’est une des nuisances les plus sournoises. Dans son livre 
(ondes de vie ondes mort) Jean de la Foye, décrit très bien 
le V-. Cette vibration ultra courte crée sur son passage les 
fissures dans les enduits et les bétons, provoque une forte 
nuisance dans l’environnement et induit certaines 
maladies. Le V- est peu ou perçu en en magnétique 

N (Noir) 
(kombucha) 

285 105 

Très proche du V-, il signe entre autres les forces occultes, 
la mémoire des lieux et de graves nuisances. On le trouve 
en magnétique à 285°, c’est alors une force de vitalité et 
de stimulation, il est bien perçu dans le kombucha et dans 
le poconéol n°75 (produit homéopathique). Vous 
trouverez deux cercles noirs M autour des menhirs bien 
placés. 

Ir (Rouge) 300 120 

Votre pendule équatorial en phase magnétique le curseur 
sur IR vous aller réagir par exemple sur le vinaigre de 
cidre, le kombucha. L’IR renforcerait la résistance aux 
virus. Sur certaines lignes telluriques on observe de l’Ir 
électrique à 120°. Il provoque stress et agressivité. 

R (rouge) 315 135 
Il s’observe sur les produits anti-infectieux. (en 
homéopathie belladona) Il est peu perçu en électrique 

O (Orange) 330 150 
S’observe sur certains produits préconisé dans les 
infections (mercurius en homéopathie) Il vous reste à 
découvrir. Il est peu ressenti en électrique à 150° 

J (Jaune) 345 165 

C’est une vibration intéressante, vous la trouvez en spirale 
dans les anciennes églises. C’est une couleur reposante 
vous pouvez la charger avec votre pendule le curseur sur J 
en phase magnétique ; le point Bu est toujours situé dans 
une zone Jaune, qui est propice pour le repos. Il vous reste 
à la rechercher. Le jaune électrique à 165°. Je ne l’ai 
jamais détecté 
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