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LA RENCONTRE

L’histoire de la Médecine Symbolique est issue
de la rencontre de Rose et Gilles Gandy, et de
leurs expériences, tout d’abord sur les approches
de lieux sacrés avec les baguettes coudées, puis
sur l’habitat en relation avec les habitants.

• 2002, rencontre de Rose et Gilles Gandy, âgés 
tous les deux de 44 ans.

• À partir de 2003, ils emmènent des groupes sur 
des lieux sacrés et utilisent les baguettes 
coudées pour approcher ces espaces en 
conscience.

• Ils se forment à l’Ennéagramme qui va 
constituer un outil important pour la suite de 
leur aventure.

• 2004 : ils partent 5 semaines au Pérou sur les 
lieux incas et décident de vivre ensemble.

En novembre 2004, ils décident d’acheter un lieu 
d’accueil de stages et séminaires sur la commune 
des Déserts, en Savoie.
Été 2005 : emménagement au Centre des Déserts.

L’INSTALLATION

Le lundi de Pâques 2006, ils sont mal chez eux, et prennent les baguettes pour voir … Ils décident 
d’aborder le lieu sans rien chercher, de la même manière qu’ils abordent les lieux sacrés pour y rencontrer 
la « présence » qui s’y trouve. 

Leur surprise est de taille ! ils découvrent qu’une forme « d’Intelligence » les guide pour traiter les 
problèmes du lieu, en même temps qu’elle leur fait comprendre les failles internes qui en sont les échos.

Un protocole d’harmonisation qui met en lien les habitants (la conscience) et l’habitat (les manifestations 
des symptômes) apparaît. Cela change complètement l’ambiance du lieu et leurs problèmes physiques 
(maladies) et psychologiques (état de tensions, stress, etc.) disparaissent instantanément.
Le binôme habitat / habitant reflète donc les problèmes corps / âme ou matière / conscience !

À partir de là, Rose et Gilles expérimentent cette méthode chez d’autres personnes, avec les mêmes 
résultats étonnants.
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INFORMATIONS GENERALES
L’histoire d’une rencontre



LE DÉVELOPPEMENT DES HARMONISATIONS

En  2008,  à  la  demande  des  personnes  qu’ils
harmonisent,  ils  commencent  à  enseigner  leur
méthode. 

Rose et Gilles décident de se marier.

Ils  réalisent  de plus en plus d’harmonisation car les
résultats et le bouche à oreille les font connaître dans
la région.

Ils nomment la méthode 
« Harmonisation-Habitat-Habitant© » 

Cela illustre le lien 
indissoluble qui se crée 
entre un propriétaire ou un 
locataire, et son espace de 
vie ou de travail.

Sortie de leur premier livre aux éditions  Le
Souffle d’Or.

« Votre maison, des symptômes à la
métamorphose »

Il va s’en suivre une période d’expérimentation intense qui ne s’arrêtera plus ! Ils vont de découvertes en
découvertes,  « l’Esprit  du  lieu »  ou  « Âme  du  lieu »  les  guidant  vers  des  causes  de  mal-être
insoupçonnées.
Rose et Gilles constatent petit à petit, grâce à la guidance des baguettes coudées, que l’habitat est le miroir
de quantité de phénomènes inconscients de leurs habitants :

· blocages psycho-émotionnels ou existentiels, problématiques personnelles non résolues

· mémoires de traumatismes non digérés

· fidélités familiales ou trans-générationnelles

· karma personnel ou collectif

· maladies inexplicables

3

Une histoire riche et ininterrompue



 

LES DÉCOUVERTES

2012
• Ré-édition  du  premier  livre  avec  le  titre  « Votre
maison est-elle malade ? »

• Sortie du livre  « Lignées familiales, comment trouver
la paix ? » aux éditions Le Souffle d’Or.

Ces livres ont été constamment réédités
depuis cette époque

2013
• Réédition  augmentée   du  livre  « Lignées  familiales,

comment trouver la paix ? » aux éditions Le Souffle
d’Or

• Parution du livre « Culpabilité, l’émotion qui tue » aux
éditions Courrier du Livre

• Les formations se développent de plus en plus

2014
• Sortie  du  livre  « Entités  et  parasites  énergétiques »

aux éditions Trajectoire.

• De nouveaux formateurs commencent  à enseigner la
méthode

• Dépôt de la marque « Médecine Symbolique© » à
l’INPI.
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Une créativité exceptionnelle



2015
• Sortie du livre  « Possessions et maladies karmiques »

aux éditions Trajectoire

• Sortie du livre « La Médecine Symbolique, le chaînon
manquant » aux éditions Trajectoire

• Décision d’agrandir le Centre des Déserts par l’ajout
d’un nouveau bâtiment.

2016
• Création du Syndicat des Praticiens (SPMS).

• Mise en fonction du nouveau bâtiment au Centre des
Déserts.

• Test  des  premiers  « séjours  de  soins  de  l’âme »  à
l’automne 2016.

Les praticiens étant de plus en plus 
nombreux, un syndicat vient organiser la 
profession, avec un code déontologie.

L’idée qui émerge est de constituer un 
réseau collectif qui progresse ensemble.

2017
Création de l’ADMS (Association pour le Développement de la Médecine Symbolique) dont le rôle

sera :

• de mettre en place des séjours de soins de l’âme ouverts à tous

• de lancer un « forum des médecines de l’âme » à Chambéry

Parallèlement, le livre « La guérison de l’âme » paraît aux éditions Trajectoire.

Il est de plus en plus évident que la médecine symbolique est une pratique
qui  s’adresse  à  l’Âme,  à  la  conscience,  et  qu’elle  est  une  méthode
complémentaire aux soins du corps (médecines traditionnelles) et aux soins
de l’esprit (psychothérapie).
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Des découvertes surprenantes



2018
• Début des formations au Québec et à Paris (4 zones géographiques étaient déjà couvertes en France).

• Le groupe de formateur compte désormais 13 membres, le réseau de praticiens plus de 100 personnes.

• Projets de formation en langues allemande et anglaise pour une mise en place ultérieure.

• Projets à l’étude pour des formations en Belgique, Réunion, Martinique.

• Lancement du projet de « forum des médecines de l’âme » pour mars 2019 à Chambéry.

2019
• Premier  « forum des  médecines  de l’âme » en

mars 2019 à Chambéry. Très grand succès, plus
de 2500 visiteurs, 12 conférences, 50 ateliers, 2
concerts  et  projection  de  « Human »  de  Yann
Arthus Bertrand

• Début des formations en Belgique, Bretagne, ...

• Le groupe de formateurs est maintenant à 17

• Nouveaux  sites  internet  pour  Médecine
Symbolique, ADMS, SPMS, Centre des Déserts.

Sortie  du  livre  « Les  9  plaies  de  l’âme,
l’Ennéagramme » aux éditions Trajectoire.

• Développement d’un réseau de correspondants locaux pour animer et créer du lien partout en France
et Belgique.

2020
• 2ème « Forum des médecines de l’âme », juste

avant  le  confinement.  Succès  néanmoins
identique  à  la  première  version.  Présence  de
Pierre  Rabhi,  projection  du  film  « La  belle
verte » de Coline Serreau

• Lancement  d’une  formation  en  ligne  pour
l’apprentissage des baguettes coudées

• Lancement  de  2  modules  d’initiation  un  peu
partout  en  France,  organisés  par  les
correspondants

• Le groupe de formateur est de 25 personnes

Publication à titre d’auteur de  « Le chevalier et
la  princesse  au  château  magique »,  conte
initiatique sexuel.
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Un développement international



2021
• 3ème  « Forum  des  médecines  de  l’âme »,  en

ligne pour cause de confinement.

• Sortie du livre « Sexe, Pouvoir et Argent » aux
éditions Trajectoire.

• Lancement d’une formation « La voie de l’âme
par l’Ennéagramme » sur 6 modules de 3 jours.
Mise  en  place  d’un  groupe  de  formateurs
spécialisés sur cette nouvelle formation.

• Ouverture de plusieurs lieux pour les séjours de
soins de l’âme organisés par l’ADMS

• Nouveau site du SPMS.

2022
• 4ème  « Forum  des  médecines  de  l’âme »,  en

ligne pour cause de confinement.

• Sortie  du  livre  « Harmoniser  sa  maison  pour
mieux vivre » aux éditions Devinci.

• Début d’une formation en Suisse.

• Début d’une formation en espagnol sur Andorre.

• Réalisation de séjours de soins de l’âme ailleurs
qu’en Savoie.

La médecine symbolique repose maintenant sur plusieurs  axes de développement.

• Les formations  professionnelles dans des lieux répartis sur l’ensemble du territoire français et les pays
francophones. Le projet en langue espagnole commence à voir  le jour.  Il  y a des projets en Italie,
Allemagne, Angleterre pour 2023.

• Les séjours de soins de l’âme. Là aussi, les contraintes sanitaires ont freiné le développement. Mais
d’autres lieux et des thérapeutes sont  prêts à ouvrir  ce concept  sur des zones propices.  Le concept
repose sur des fondamentaux : les soins en médecine symbolique bien sûr, l’ouverture vers d’autres
activités thérapeutiques (artistiques notamment), une durée de 5 jours pour que les soins s’intègrent
bien, et un prix libre ouvert à tous les budgets.

• Les forums des médecines de l’âme. Si le forum est maintenant bien installé sur Chambéry, d’autres
municipalités nous ont fait savoir leur intérêt. Ce concept de lieu d’échange ouvert à tous peut aussi se
développer dans l’avenir dans d’autres lieux en France ou ailleurs.

7

Prospectives



• Le réseau des praticiens. Il est structuré par région ou département, avec des correspondant locaux. Ce
dynamisme  ancré  localement  permet  d’offrir  des  pistes  au  public  au  travers  de  salons  locaux,
conférences, ateliers, etc. 

• La voie de l’âme par l’Ennéagramme. Cette formation s’adresse plus aux personnes qui désirent se
développer au travers d’une méthode rapide et efficace. L’alliance de l’Ennéagramme et de la Médecine
Symbolique permet en effet d’aller dénouer simplement les blocages existentiels qui font obstacles à la
réalisation des individus.

La médecine symbolique devient par conséquent un outil parfaitement adapté au mouvement actuel qui
monte dans la société, à savoir :

• le besoin ressenti de donner du sens à sa vie,

• le besoin d’être en accord avec sa conscience personnelle afin de se réaliser pleinement.
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LA MÉDECINE SYMBOLIQUE ET L’HABITAT

Rose et Gilles Gandy ont découvert la méthode et l’ont conceptualisée à partir de 2006. Elle repose avant
tout sur une expérimentation de phénomènes dérangeants dans l’habitat. Aussi, l’habitat étant au cœur de
la pratique, ils avaient tendance, au début, à rattacher la méthode à des disciplines existantes comme le
Feng-Shui* ou  la  Géobiologie*.  Par  la  suite,  leurs  expériences  donnant  des  résultats  positifs  et  très
pertinents, ils ont enseigné cette méthode qui a alors été pratiquée par d’autres personnes avec les mêmes
résultats.  Au  fil  des  années,  la  méthode  s’est  enrichie  de  nouvelles  découvertes  sur  l’origine  des
pathologies qui affectent l’humain. À chaque fois,  ils ont publié un livre pour dévoiler cet apport. La
demande de formation devenant trop importante pour être assumée à deux, des praticiens de la méthode
sont venus les rejoindre. Parallèlement, les lieux de formation se sont multipliés, en France et à l’étranger. 

Au départ, ils nommèrent cette méthode « Harmonisation Habitat Habitant© ». Cette dénomination
décrivait bien ce qui se passait réellement lors d’une intervention sur l’habitat d’une personne.

*Le feng shui, qui signifie littéralement « le vent et l’eau », est un art millénaire d’origine chinoise qui a
pour but d’harmoniser l’énergie environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être
et la prospérité de ses occupants. Cet art vise à agencer les habitations en fonction des flux visibles (les
cours d’eau) et invisibles (les vents) pour obtenir un équilibre des forces et une circulation de l’énergie
optimale.

*La géobiologie est l’étude des relations de l’environnement, des constructions et du mode de vie avec le
vivant, de l’ensemble des influences de l’environnement sur le vivant, et notamment des ondes liées aux
champs  magnétiques  et  électriques,  courants  d’eau souterrains,  réseaux dit  “géobiologiques”,  failles
géologiques, etc.

L’HABITAT, MIROIR INCONSCIENT DE L’HABITANT

En effet, s’ils intervenaient sur l’habitat, cela parlait in fine surtout de l’habitant. Rapidement, ils se sont
rendus  compte  qu’une  sorte  “d’intelligence”  guidait  les  baguettes  et  donnaient  des  messages  aux
occupants d’un lieu pour les éveiller à leurs mécanismes inconscients. Ces mécanismes étaient en fait la
cause cachée des phénomènes qu’ils vivaient dans leur habitat. Du coup, ils pouvaient agir directement sur
les causes et s’en libérer.

Les  personnes impliquées  ressortent  toujours  “plus  grandes” d’une harmonisation,  avec des  prises  de
conscience qui  leur permettent  de mieux gérer leur  vie.  En cela,  elles sont  moins  dépendantes  d’une
solution extérieure et donc plus autonomes.
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La Médecine Symbolique - Définition



LES CAUSES ANTÉRIEURES À CETTE VIE

Puis  Rose  et Gilles se  sont  aperçus  que  des  sortes  de  soins  autour  des  personnes,  dans  leurs  auras,
apparaissaient lors des harmonisations. De là, beaucoup de protocoles sont arrivés, permettant de traiter
des causes lointaines (qu’ils ignoraient totalement) comme les pollutions des lignées familiales ou des
phénomènes provenant d’avant la naissance de la personne. Les changements positifs constatés chez les
personnes traitées étaient surprenants, et ces effets duraient dans le temps.

De plus en plus, les messages reçus confirmaient ce que les traditions avaient déjà dit en leur temps, à
savoir que l’être humain était de nature spirituelle et que son âme cherchait à s’éveiller à cette nature par
tous les moyens, les plus efficaces étant sans doute les contraintes, les maladies, les obstacles, car cela
obligeait l’individu à se remettre en cause, à se dépasser, et par là, à s’éveiller.

Ce qui guide les baguettes procède toujours de manière à éveiller une conscience, si petite soit-elle…

UNE MÉTHODE POUR DIALOGUER AVEC L’INVISIBLE

Le terme de « Médecine Symbolique© » s’est imposé pour définir la méthode, car il est devenu évident
qu’il s’agissait bien d’une méthode thérapeutique et que son langage était le symbole, tant pour recevoir
les messages de l’invisible que pour y répondre. La pratique de la Médecine Symbolique© repose sur des
principes simples :

• Comprendre que la vie a un sens et que son but est l’éveil de la conscience
• Reconnaître de l’intérieur le mécanisme créateur des problématiques.
• Apporter une réponse adaptée à ce mécanisme, car s’il provient de la personne, la guérison viendra 

également d’elle. La prise de conscience associée à une action symbolique facilitent cette réponse 
interne.

C’est pour toutes ces raisons que la pratique de la Médecine Symbolique se rapproche plus d’une
“médecine de l’âme*”, que d’une médecine cherchant à faire disparaître des symptômes physiques
(médecine du corps) ou des symptômes psycho-émotionnels (médecine de l’esprit).

*Âme:  vient  du  latin  anima  qui  signifie  “qui  anime”,  à  rapprocher  du  mot  émotion  qui  veut  dire
“mouvement”. Cette partie centrale dans l’individu, située symboliquement dans la zone du thorax, fait
référence à la tradition grecque qui parle d’une trinité corps-âme-esprit. D’après la médecine chinoise,
l’âme est la partie porteuse de la conscience, appelée aussi “le témoin” en occident. 

Finalement, que veulent nos âmes ?

S’éveiller au « bon », au « beau », au « vrai » !
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Une Médecine de l’âme


