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"Aux radiesthésistes sourciers du code binaire
informatique qui seront les véritables sourciers
radiesthésistes du troisième millénaire."
Hassan CHAMS
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À propos de l’auteur

Hassan CHAMS est un mystagogue ésotériste religieux
ufologue exobiologiste1.
Il s’intéresse à tout ce qui est mystérieux, inconnu, étrange.
Radiesthésiste/sourcier, il a mis au point le pendule baguier
radiesthésique sourcier astrologique qui se manipule plus que
d’un seul doigt de la main et sorti la formation de la
radiesthésie sourcellerie2 pendulaire du 1.0 qui associe le
code binaire3 informatique à la radiesthésie sourcellerie pendulaire.
Géobiologiste, il est un expert dans les ondes de forme4.
Il a mis au point le Feng-shui5 des formes modernes des
appareils qui complète le Feng-shui traditionnel chinois et qui
peut être une solution contre l’électrosensibilité6.

1

Voir le lexique en fin d’ouvrage à la page 87.
Voir le lexique.
3
Voir le lexique.
4
Voir le lexique et les livres "LE POUVOIR DES FORMES QUI NOUS ENTOURENT" et
"LES ONDES DE FORME VUES PAR UN PHYSICIEN" en bibliographie en fin d’ouvrage à la
page 89.
5
Voir le lexique.
6
Voir le lexique et le livre "LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES AU QUOTIDIEN" en
bibliographie.
2
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Écrivain, il a publié plusieurs ouvrages7 dont "Le mystère
informatique du phi grec et sa trinité" et en sous-titre : Du phi
du nombre d’or, au phi du code binaire.
Hassan CHAMS a été l’invité de l’émission "Radiesthésie et
sourcellerie" du 4 janvier 2016 sur BTLV radio/tv.
Son site internet est : www.sosondesnocives.fr

7

Voir la bibliographie de l’auteur et autres ouvrages de l’auteur en début d’ouvrage à la page 5.
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Avant-propos
Jusqu’à présent la radiesthésie et la sourcellerie ne pouvaient
s’expliquer et se démontrer scientifiquement que par la physique
des ondes radio et des champs électromagnétiques 8.
Il a fallu attendre la venue, l’avènement de l’informatique et de
son plein essor informatique pour pouvoir inclure un nouvel
élément scientifique tel que le code binaire informatique en 0 et
en 1 à la radiesthésie/sourcellerie pendulaire pour pouvoir la
compléter et la rendre plus scientifique.
Avec cet élément scientifique complémentaire et supplémentaire
qu’est le code binaire informatique en 0 et en 1 appliqué aux
mouvements principaux du pendule radiesthésique sourcier, la
science ne pourra plus nier l’existence de cette part de science
inhérente à la radiesthésie/sourcellerie pendulaire.
Il manquait cet élément scientifique tel que l’informatique binaire
pour la rendre plus crédible et exacte aux yeux de la science.
En complétant la radiesthésie/sourcellerie pendulaire de sa partie
manquante informatique en code binaire, j’espère avoir redoré le
blason de la radiesthésie/sourcellerie et réussi à lui redonner ses
lettres de noblesse.
Avec ce livre la radiesthésie/sourcellerie ne sera plus considérée
comme une pseudoscience, mais plus comme une science.
Avec ce livre, ca sera chose faite et j’espère qu’il convaincra les
plus sceptiques !
Hassan CHAMS
8

Voir le livre "LA SCIENCE ET LES SOURCIERS" en bibliographie.
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