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LA MÉDECINE SYMBOLIQUE©

Cette méthode a été découverte à partir de 2006 par Rose et Gilles Gandy.

Elle repose sur le constat que l'habitat reflète les problématiques inconscientes de ses habitants, que l'on 
peut détecter simplement par l'utilisation de baguettes coudées (instrument de détection bio-sensible). Par la 
suite,  une fois la  conscience de l'habitant  éveillée,  il  est  possible d'agir  sur  les  phénomènes détectés, 
toujours par un langage symbolique,  ce qui entraîne une disparition des symptômes dérangeants dans 
l'habitat comme chez l'habitant.

La Médecine Symbolique © propose des « harmonisations habitat habitants © »  pour solutionner tout 
type de demande (santé, problématiques existentielles ou psycho-émotionnelles, blocages, envies non satisfaites, 
etc).

La formation se déroule sur 4 cycles, dans notre centre Naturiel d'Aigle, et est assurée par 
Kristine Skamanga et d'autres intervenants ponctuellement. Il faut compter 4 années pour en suivre la 
totalité.

Les formations sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de prérequis ni de conditions nécessaires.
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DÉROULEMENT

La formation s'effectue par cycles (composés en général de 6 
modules de trois jours sur 1 an de formation). La formation complète 
compte 4 cycles. Les inscriptions se font par cycle.

L'essentiel réside dans la pratique régu lière de ce qu i est enseigné 
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.

Les modules sont organisés suivant une progression logique, qui correspond à l'apprentissage des 
fondateurs de la méthode.

ÉVALUATION DES PRATIQUES

Le groupe des formateurs évalue les capacités de chacun à poursuivre le cursus. Cette évaluation sert à 
valider :

• la pratique : tenue des baguettes, entraînements, capacité à se laisser guider, etc.
• la capacité en communication : écoute de l'autre, empathie, pertinence des questions…
• la capacité d'analyse : rationalité en rapport avec les détections, etc.

Cela permettra ultérieurement, en cas de désir du praticien de paraître sur le site des praticiens  (SPMS :
Syndicat des Praticiens en Médecine Symbolique), de proposer trois types de réponses :

• un accord sans condition
• un accord sous condition (pratique supervisée, approfondissements nécessaires, etc.)

• un refus motivé.
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Cycle 1 – MSH
Médecine Symbolique de l’Habitat

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.

• Module N°1 : Maniement des baguettes coudées
• Module N°2 : Harmonisation des espaces naturels
• Module N°3 : Les pollutions émotionnelles dans
l'habitat
• Module N°4 : Les pollutions mentales dans
l'habitat
• Module N°5 : Le sacré dans l'habitat
• Module N°6 : Les lieux et espaces sacrés

Cycle 3 – MSA
Médecine Symbolique de l’Âme

Ce troisième cycle commence par l'apprentissage du
langage énergétique de l'âme (Ennéagramme) et de la
notion de « karma ». Il  se poursuit par le traitement
des  informations  karmiques,  méthodes  de  soin
découvertes par Rose et Gilles Gandy (possessions /
passoires,  âmes  invasives,  bulles  karmiques,
programme  d'âme,  préservatifs  karmiques  ,  etc.).
Toutes ces techniques restent en lien avec l'habitat des
personnes,  car  c'est  ce  dernier  qui  «  imprime » les
effets des pollutions énergétiques.

• Module N°1 : Ennéagramme 1
• Module N°2 : Ennéagramme 2
• Module N°3 : Les possessions
• Module N°4 : Les âmes invasives
• Module N°5 : Les bulles et préservatifs karmiques,
le programme d'âme
• Module N°6 : L'incarnation de l'âme
(Ennéagramme 3)

Cycle 2 – MSC
Médecine Symbolique du Corps

Ce deuxième  cycle  aborde  les  soins  aux  personnes
guidés  par  les  baguettes.  Lors  de  ces  modules,  les
praticiens apprennent à soigner les corps énergétiques
(auras,  méridiens,  chakras),  à  traiter  les  entités
(pollutions éthériques, astrales, mentales), et à soigner
les  pollutions  énergétiques  des  lignées  familiales
(malédiction,  mauvais  œil,  paranormal  et  magie
noire).  Toutes  ces  techniques  restent  en  lien  avec
l'habitat  des  personnes,  car  c'est  ce  dernier  qui
"imprime" les effets des pollutions énergétiques (sur
les lignées notamment).

• Module N°1 : Travail sur les corps énergétiques
• Module N°2 : Soins guidés par les baguettes
• Module N°3 : Les nœuds émotionnels et les fragments
• Module N°4 : Les entités (kouei)
• Module N°5 : Les lignées familiales (messages,
fidélités)
• Module N°6 : Les lignées familiales (pollutions
énergétiques)

Cycle 4 – MSE
Médecine Symbolique de l’Esprit

Ce  quatrième  cycle  aborde  les  pollutions  liées  au
« mental »  (maladies  « psy »)  et  aux  informations
collectives polluantes (égrégores de culpabilité et de
peur,  croyances,  limitations  mentales,  etc.).  Le
praticien  doit  apprendre  à  travailler  en  conscience
dans le domaine de l'esprit. Comme pour les cycles
précédents,  ces  techniques  restent  en  lien  avec
l'habitat des personnes.

• Module N°1 : La pratique des rites
• Module N°2 : Les voiles sur l'esprit
• Module N°3 : Les esprits invasifs
• Module N°4 : L’esprit des lignées familiales
• Module N°5 : La seconde naissance
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PRÉSENTATION - MSH

La médecine symbolique représente une nouvelle façon d'aborder et de traiter  les problématiques que
l'humain rencontre :

• dans son corps physique (maladies, accidents)
• dans son corps émotionnel (stress, blocages, nouures)

• dans son corps mental (schémas, addictions, blocages)
• dans ses corps spirituels (dimension karmique qui se trouve derrière chaque manifestation)

• dans les extensions symboliques de ces corps, l'habitat venant en premier lieu.

Cette formation commence obligatoirement par 6 modules de base (MSH) qui 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.

Puis la formation se poursuit par des modules de soins des pathologies humaines - toujours en écho avec
l'habitation.

Le concept de médecine symbolique utilise les lieux de vie comme un miroir car tout est interdépendant
dans l'univers. De plus, il cherche à responsabiliser l'individu par une ouverture de conscience, seul moyen
d'obtenir un déclenchement du processus d'auto-guérison.

Il  est  demandé  d'avoir  lu
l'ouvrage  "Votre  maison
est-elle malade ?" avant de
commencer la formation.

Chaque module de formation comprend des espaces de théorie et des mises 
en  pratique.  Des  exercices  de  Qi-Gong  permettront  d'améliorer  les 
performances  en  détection  et  de  faire  monter  le  taux  vibratoire  de  la 
personne (indispensable pour traiter par la suite certains problèmes énergétiques 
rencontrés dans les lieux).

Attention : tous ces modules demandent une pratique régulière qui sera validée en 
cours de formation. Si le stagiaire n'a pas le temps de pratiquer – quelle qu’en soit 
la raison – il lui sera demandé de patienter avant de s'inscrire pour la suite.

5

CYCLE 1 : MSH
MEDECINE SYMBOLIQUE DE L’HABITAT



Module 1 : Maniement des baguettes coudées

Pour  dialoguer  avec  le  monde  de  l'invisible,  nous
utilisons des baguettes coudées comme outil medium.
Ce premier module vise à apprendre l'utilisation de
cet  outil.  Comme  pour  tout  apprentissage,  il  faut
commencer  par  «  faire  des  gammes  »,  avant  de
pouvoir un jour laisser l'outil parler et réaliser ainsi
des  «  compositions  artistiques  ».  Dès  ce  premier
module, l'objectif est déjà de soigner l'humain, par la
détection et la lecture symbolique des auras humaines
par exemple.

Programme

• maniement des baguettes
• étalonnage sur les auras humaines, analyse
des lectures d'auras
• étalonnage sur les auras des arbres
• utilisation des baguettes pour des mesures
quantitatives
• utilisation des baguettes pour obtenir des
informations qualitatives et symboliques.

Module 2

Harmonisations des espaces naturels

La  première  symbolique  que  nous  rencontrons  en
venant dans le monde de la matière est le « terrain ».
Rien ne peut s'expérimenter sans la forme et sans le
territoire  qui  y  est  associé.  Ce  module  vise  à
s'étalonner  sur  les  énergies  de  la  vie  afin  de
commencer  avec  elles  le  dialogue  symbolique  par
l'intermédiaire des messages donnés par les baguettes
coudées.

Programme

• les espaces naturels
• la zone de l'esprit du lieu, symbolique
• les cinq éléments, symbolique physique,
émotionnelle et mentale
• l'eau : étalonnage sur l'esprit de l'eau (l'ondine),
détection, interprétation
• le feu : étalonnage sur l'esprit du feu (la
salamandre), détection, interprétation
• l'air-métal : étalonnage sur l'esprit de l'air (les
sylphes), détection, interprétation
• la terre : étalonnage sur l'esprit de la terre (la
vouivre), détection, interprétation
• le bois : étalonnage sur l'esprit du bois (jardin),
détection, interprétation, initiation au jardinage guidé
par les baguettes
• les élémentaux : étalonnages sur différents esprits de
la nature (gnomes) qui nous inspirent dans la relation
nature/humains
• protocole d'harmonisation des terrains et espaces
naturels, entraînement sur une maison cobaye

Module 3

Les pollutions émotionnelles dans
l’habitat

L'habitat est le reflet de ses occupants. Lors
d'une  harmonisation,  il  est  fréquent  de
rencontrer  toutes  sortes  de  manifestations
énergétiques  qui  perturbent  la  vie  des
habitants.  Ce module  aborde les pollutions
invisibles  les  plus  proches  du  physique.
Elles  renvoient  fréquemment  à  des
problématiques  inconscientes  non  résolues
ou à  de vieilles  mémoires  imprimées dans
l'habitat.

Programme

• la notion de territoire et d'espace privé (le
bocal du poisson rouge)
• les entités de la nature qui gênent l'humain,
étalonnage, détection, traitement
• les entités de l'astral, étalonnage, détection,
traitement
• la mémoire des murs, étalonnage,
détection, traitement
• l'esprit des plantes, étalonnage, détection,
utilisation
• les outils de nettoyage du Féminin
• entraînement sur des maisons cobayes.
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Module 4

Les pollutions mentales dans l'habitat

Ce module  permet  de  s'étalonner  sur  certaines
des pollutions les plus agressives dans l'habitat, à
savoir  le  mental  et  le  paranormal.  La présence
des  âmes  errantes  ou  bloquées  sera  aussi
abordée.

Programme

• les âmes bloquées, étalonnage, détection,
traitement
• les entités du mental, étalonnage, détection,
traitement
• le paranormal dans l'habitat et dans le sous-sol,
origine, étalonnage, détection, traitement
• les outils de nettoyage du Masculin
• entraînement sur des maisons cobayes

Module 5

Le sacré dans l'habitat

Le sacré n'existe que par l'intention de l'humain.
Lors d'une harmonisation, et après avoir nettoyé
les  pollutions  les  plus  dérangeantes,  cette
démarche devient possible grâce à des messages
symboliques pertinents dévoilés par le lieu et par
la détection de points spécifiques que l'habitant
peut « sacraliser ».

Programme

• les messages symboliques de l'habitat ;
• le miroir habitat-habitant ;
• les points de la Trinité dans les lieux,
étalonnage, détection, fonctionnement et
utilisation ;
• entraînement sur des maisons cobayes.

Module 6 : Les lieux et espaces sacrés

L'humain a toujours sacralisé des lieux « forts »,
car l'énergie ressentie y était  puissante et  avait
des fonctions de guérison ou d'enseignement. Ce
module aborde les modes de fonctionnement de
ces  lieux  par  l'approche  de  sites  variés
(mégalithe, temple païen, site naturel sacralisé et
chapelle).  Le  dernier  jour  sera  consacré  à  la
fabrication  et  à  l'utilisation  d'espaces  sacrés
personnels.

Programme

• principe de fonctionnement des lieux sacrés, sites
féminins, sites masculins
• approche et utilisation d'un site naturel sacralisé
• fonctionnement d'un temple
• fonctionnement d'un mégalithe
• création d'un espace sacré personnel temporaire,
utilisation pour des soins avec les baguettes
• principe des ondes de forme pour harmoniser
une personne
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PRÉSENTATION - MSC

Après avoir abordé les pollutions liées à l'habitat
et aux interactions habitat/habitants, La médecine
symbolique s'oriente naturellement vers les soins
aux  personnes.  Les  modules  de  médecine
symbolique du corps abordent les soins sur les
systèmes énergétiques  du corps  (auras,  chakras,
méridiens) et  sur  les  parasites  énergétiques  qui
viennent  sur  ces  systèmes.  Le  traitement  des
pollutions issues des lignées généalogiques vient
clore  ces  modules  en  abordant  «  le  terrain
familial ».

Nb : pour tous ces modules, il est conseillé de dormir
sur place pour que chacun puisse s'entraîner en fin de
journée ou en soirée par des soins mutuels.

Il est demandé d'avoir lu les ouvrages "Entités et 
parasites énergétiques" et "Lignées familiales, 
comment trouver la paix" avant de commencer 
ces modules.

Module 1

Travail sur les corps énergétiques

Ce module donne les bases de connaissance sur
les  système  énergétiques  du  corps  humain
(méridiens, chakras, auras). Il apporte aussi une
base  de  pratique  personnelle  sur  ces  différents
aspects par des Qi-Gong appropriés.

Programme

• pratique de Qi-Gong sur les trois dantian
• pratique de Qi-Gong sur les principaux chakras 
du corps
• les différentes couches énergétiques du corps 
(aura), fonctions, symbolique
• les différents chakras, fonctions, symbolique
• les principaux méridiens, trajets (brossage) et 
symbolique associée
• les harmonisations d'aura avec les baguettes 
(détection, datation, explicitation)

Module 2

Soins guidées par les baguettes

Ce  module  aborde  le  concept  de  médecine
symbolique  guidée  par  les  baguettes  et  les
différentes  problématiques  des  corps
énergétiques  que  l'on  peut  traiter  de  cette
manière  :  action  sur  les  corps  éthérique,
émotionnel et mental principalement.

Programme

• se laisser guider par l'Esprit du lieu : théorie et 
entraînement individuel
• les âmes de défunts accrochées sur les corps : 
détection et traitement
• les soins du corps énergétique : soins sur les 
différentes couches énergétiques du corps humain 
(déplacement des couches), sur les chakras et sur 
les méridiens (détection des blocages, analyse 
symbolique, soins)
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Module  3

Les nœuds émotionnels et les fragments

Ce module aborde les problématiques  d'entités,
nœuds émotionnels et fragments principalement.

Programme

• les nœuds émotionnels : détection, analyse, 
extraction à la main, soins aux baguettes
• les fragments : détection, datation, analyse et 
soins

Module 4

Les entités (kouei)

Ce  module  concerne  les  problématiques  de
grosses entités (kouei).

Programme

• les entités psycho-émotionnelles : détection, 
analyse, datation, analyse et soins

Module 5

Les lignées familiales (messages,
fidélités)

Ce  module  aborde  le  chemin  de  vie  des
personnes et la dimension collective de l'humain.
Cela concerne l'incarnation dans une famille et
les connexions par l'âme aux problématiques des
lignées.  Ce  premier  module  concerne  des
informations  proches  dans  la  généalogie
(inférieures à 7 générations en général).

Programme

• les âmes bloquées dans la lignée (analyse du 
blocage, traitement, aide au départ de l'âme)
• les messages perturbants des ancêtres et leurs 
traitements (comment faire cesser les schémas 
répétitifs)

Module 6

Les lignées familiales (pollutions
énergétiques)

Ce  module  aborde  les  pollutions  énergétiques
dans les  lignées  familiales  et  leurs  traitements.
L'origine en est souvent très lointaine (plus de 10
générations).

Programme

• les pollutions énergétiques graves dans les lignées
(paranormal, magie noire, malédiction, mauvais 
œil... )
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PRÉSENTATION - MSA

L'approche  des  lieux  de  vie  selon  la  médecine
symbolique  a  permis  de  découvrir  des  causes
insoupçonnées à un certain nombre de pathologies. Au-
delà  des  causes  physiques  et  des  causes  psycho-
émotionnelles,  Rose  et  Gilles  ont  découvert  les
influences du karma. Ces manifestations prennent leur
source dans l'âme de la personne, et  les soins qui  les
traitent  vont  de  paire  avec  un  travail  sur  soi.
Or, pour soigner l'âme, il est nécessaire de posséder un
outil de compréhension et d'analyse de la construction
de  la  psyché  humaine.  Beaucoup  d'outils  existent
(astrologie,  numérologie,  psychologie  moderne,  etc.).
L'Ennéagramme paraît être le plus pertinent, car il est
très rapide à apprendre (deux formations) et très facile à
mettre en œuvre (il suffit de s'observer et d'observer les
autres). 

Il est demandé d'avoir lu les ouvrages 
"Possessions et maladies karmiques" et 
"Médecine symbolique, le chaînon 
manquant" avant de commencer ces 
modules.

Il permet non seulement de se voir réellement dans sa propre construction, mais aussi de comprendre
profondément les réactions des autres et la construction de leur chemin de vie et d'évolution.

Les baguettes permettent de faire des harmonisations &
soins avec la figure de l'Ennéagramme

Nb : pour tous ces modules, il est conseillé de
dormir  sur  place  pour  que  chacun  puisse
s'entraîner en fin de journée ou en soirée par
des soins mutuels.

Module 1

Ennéagramme 1

L'Ennéagramme est un vieil outil transmis par la
tradition soufie. Chaque personnalité se construit
en rapport avec une peur fondamentale et l'enfant
que  nous  étions  a  développé  un  mécanisme
réactionnel de défense pour ne plus la rencontrer.
C'est  ce  mécanisme  qui  est  à  la  base  de  la
construction de notre ego. Chacun peut repérer et
rendre conscient son mécanisme de base dans ce
premier stage.

Programme

• une plongée dans ses constructions égotiques, 
connaissance de sa construction personnelle.

Module 2

Ennéagramme 2

L'Ennéagramme  décrit  aussi  des  aspects  quasi
instinctifs encore plus profonds :  les sous-types
de personnalité. La compréhension profonde de
soi  qui  découle  de  cette  exploration  permet
d'aller vers une idée supérieure qui se cache en
nous. Ce deuxième stage ouvre la personne à une
dimension spirituelle qui est l'exact reflet de sa
problématique de base.

Programme

• comment sortir de l'impasse de l'ego, comment 
aller vers sa vertu
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Module 3

Les possessions

Ce module aborde les problématiques karmiques
et les moyens de les soigner. Nous abordons ici
les informations de « passoires  » (possessions)
qui  débranchent  les  personnes et  amoindrissent
leurs défenses énergétiques.

Programme

• les problématiques karmiques : comment aider
une personne à en sortir plus vite
• les soins karmiques : conceptualisation et
pratique, les possessions énergétiques et les remises
à zéro

Module 4

Les âmes invasives

Ce  module  aborde  les  problématiques  qui
empêchent  l'âme  de  s'exprimer  dans  son
intégrité.  Nous  aborderons  les  informations  de
possessions  par  des  âmes  invasives,  incarnées
dans  une  personne  (karma  familial),  par  une
lignée familiale (karma collectif), ou en lien avec
des mémoires antérieures (karma personnel).

Programme

• les problèmes d'âmes possessives (personne
squattée par une ou plusieurs autres âmes)
• les fantômes sur les lignées (réparation collective)
• les informations karmiques
• les informations sur le chemin d'âme
• les culpabilités et peurs

Module 5

Les bulles et préservatifs karmiques, le
programme d'âme

Ce  module  aborde  le  chemin  d'âme  des
personnes  et  les  moyens  de  le  guérir.
Notamment, nous aborderons les blocages issus
du  karma  (bulles  karmiques),  ceux  issus  des
limitations  posées  sur  l'âme  (préservatifs)  et
l'absence de contact avec son programme d'âme.

Programme

• les bulles karmiques
• les « préservatifs » issus des vies antérieures
• les programmes d'âme éjectés (absence de
réalisation de soi)
• l'utilisation des points spirituels et d'un espace
sacré pour les soins : conception, utilisation, etc.

Module 6

L'incarnation de l'âme (Ennéagramme)

La  figure  de  l'Ennéagramme  est  une
représentation  de  l'univers.  À  ce  titre,  nous
pouvons l'utiliser avec les baguettes de la même
façon que nous utilisons le miroir de l'habitation.
Ce module permettra à chacun de voir comment
son âme s'est incarnée en rapport avec son karma
personnel.

Programme

• constellations guidées par les baguettes à l'aide
de la figure de l'Ennéagramme
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PRÉSENTATION - MSE

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…

Nb :  pour tous ces  modules,  il  est  conseillé de dormir sur
place pour que chacun puisse s'entraîner en fin de journée ou
en soirée par des soins mutuels.

Il est demandé d'avoir lu les ouvrages "La
guérison de l'âme" et   "Les 9 plaies de 
l’Âme" avant de commencer ces modules.

Module 1

La pratique des rites

Le  praticien  doit  apprendre  à  travailler  en
conscience  dans  le  domaine  de  l'esprit.  La
médecine symbolique nous habitue au langage de
l'esprit (le symbole).

Mais  « parler  à  l'esprit »  ne  se  fait  pas  d'une
façon habituelle.  Il  est  nécessaire de construire
un  pont  entre  les  deux  mondes,  puis  d'y  agir
d'une certaine façon... Tout cela procède d'un rite
« religieux » (qui relie).

Programme

• Ce module vise à apprendre en détail ce type 
d'action, qui permettra de rendre les protocoles 
suivants plus efficaces. sacré pour les soins : 
conception, utilisation, etc.

Module 2

Les voiles sur l’Esprit

Lorsque  l'esprit  est  voilé,  autre  chose  vient  et
prend la direction de la personne. Il s'agit d'une
forme  de  possession  différente  de  celles  déjà
abordées lors des modules précédents.

Programme

• les voiles, comment passer derrière
• protocole de soin
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Module 3

Les esprits invasifs

Les esprits invasifs ou possessifs sont des formes
qui  viennent  squatter  le  cerveau.  Elles
s'alimentent  de l'énergie  de l'individu -  énergie
sexuelle en premier lieu - et elles peuvent ainsi
guider beaucoup des comportements (répétitions
de schémas).

Programme

• un mode d'extraction
• un mode de transformation
• la sexualité

Module 4

L’esprit des lignées familiales

On  peut  traiter  plus  que  les  pollutions
énergétiques par le rite du soin de lignée.   On
entre  alors  directement  dans  le  monde
symbolique  de  ce  que  l’humain  est  venu
apprendre  dans  son  processus  d’incarnation.  Il
est  possible  d’agir  sur  ces  problématiques
collectives et personnelles.

Programme

• les "esprits de famille"
• les problématiques supérieures à 38 générations
(42, 49, 56, 63, 70)

Module 6 : La seconde naissance

Lorsque l’on a commencé à intégrer son karma et
sa mission d’âme, il est possible de signifier ses
choix à l’univers. Il est alors possible d’acter une
« seconde naissance » qui implique de vivre en
équilibre  entre  les  deux  mondes,  dans  la  voie
« du  juste  milieu ».  Après  la  correction  des
conditions de naissance physique, on peut choisir
une « naissance spirituelle ».

Programme

• Le verbe & l’intention
• Le rite de seconde naissance

13

CYCLE 4 : MSE
MEDECINE SYMBOLIQUE DE L’ESPRIT


