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La médecine symbolique© Une médecine de l'âme puissante.

Nous vous proposons une formation certifiante novatrice en 
suisse pour devenir thérapeute en médecine symbolique.

Soigner le corps et l’esprit ne suffit plus : il faut s’occuper de son 
âme : la partie la plus spirituelle de l’humain.

La médecine de l’âme ou médecine symbolique permet de se 
guérir vraiment, au delà de la disparition des symptômes. Elle 
implique une ouverture de conscience, clef d’un changement 
véritable.

La médecine symbolique utilise l’effet miroir pour détecter à 
l’extérieur les manifestations qui prennent sources dans les 
shémas internes et inconscients des personnes.

La pratique régulière de ce qui est enseigné est essentielle pour 
que les acquis soient bien intégrés.

Chaque module comprend des exercices corporels et 
énergétiques (Qi Gong) afin de permettre une meilleure 
circulation des énergies dans le corps et donc une meilleure 
détection, ainsi que l’apprentissage d’outils issus de la 
médecine chinoise.
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CYCLE 4 OPTIONNEL
Les pathologies de l’esprit sont de plus en plus fréquentes. Les maladies mentales se développent 
et beaucoup de maladies « modernes » concernent le cerveau.

Ces modules explorent les pollutions mentales et le domaine de l’esprit. Les pistes que nous 
entrevoyons par la médecine symbolique© sont prometteuses…

CYCLE 3 
Ce troisième cycle de médecine symbolique © commence par l’apprentissage du langage de 
l’âme. Apprendre à identifier l’origine spirituelle des blocages, maux ou maladies ainsi que des 
informations transgénérationnelles qui se répètent chez les patients. 

Le traitement des pollutions issues des lignées généalogiques vient débuter ce cycle en abordant 
“le terrain familial”. 

CYCLE 2 
Ce deuxième cycle de médecine symbolique © aborde les soins aux personnes guidés par les 
baguettes. Lors de ces modules, les praticiens apprennent à soigner les corps énergétiques 
(auras, méridiens, chakras), et à traiter les parasitages énergétiques. 

CYCLE 1 
Ce premier cycle permet de s’étalonner sur les effets miroirs dans l’habitat et sur les énergies 
de la nature et de l’homme. Les étalonnages commencent par les énergies les plus proches du 
physique, pour continuer par l’émotionnel et le mental, et se terminent par les niveaux spirituels, 
dans les maisons et sur des lieux sacrés. Ces 5 modules de base (MSH) visent à :

 – Apprendre le maniement des baguettes coudées, instrument bio-sensible qui va permettre 
d’entrer en relation avec l’invisible (l’esprit).
 – Étalonner les personnes sur les différentes pollutions existantes (éthérique, astrale, mentale) ; 
cet étalonnage se fait par la rencontre de ces manifestations dans les lieux de vie – l’habitat 
notamment.

PROGRAMME 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES

Le cursus proposé compte plusieurs cycles sur 2 ans environ, ainsi qu’un suivi par cycle, pour 
rester informé et partager les pratiques et expériences thérapeutiques.


