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Préambule

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous tenons à rappeler que nous avons expérimenté toutes les
problématiques (douleurs,  symptômes,  souffrances)  dont  nous parlons,  puis  tout  le  tâtonnement
vers la guérison qui a abouti aux protocoles de Médecine Symbolique que nous enseignons. Ces
protocoles se révèlent toujours très pertinents et efficaces des années après leur découverte.

Par  ailleurs,  vous  trouverez  en  annexe  la  définition  des  termes  que  nous  utilisons,  car  cette
définition est souvent connotée dans son utilisation usuelle, notamment pour les mots  médecine  et
guérison.
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HISTORIQUE DE LA MÉTHODE

Nous avons découvert la méthode et nous l’avons 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,  nous pouvions avoir  tendance,  au début,  à  rattacher  la  méthode à  des  disciplines  existantes
comme le Feng-Shui ou la Géobiologie.

Par la suite, nos expériences donnant des résultats positifs et très pertinents, nous avons 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,  nous  avons  publié  un  livre  pour  dévoiler  cet  apport  (voir
bibliographiei).  La  demande  de  formation  devenant  trop  importante  pour  être  assumée  à  deux,  des
praticiens  de  la  méthode  sont  venus  nous  rejoindre.  Parallèlement,  les  lieux  de  formation  se  sont
multipliés, en France et à l’étranger.

Au  départ,  nous  nommions  cette  méthode  « Harmonisation  Habitat  Habitant ».  Cette  dénomination
décrivait bien ce qui se passait réellement lors d’une intervention sur l’habitat d’une personne. En effet,
nous intervenions sur l’habitat, mais cela parlait surtout de l’habitant. Rapidement, nous nous sommes
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.

Les deux objectifs de ces harmonisations se résument ainsi.

 Donner du sens. Les harmonisations donnent toujours du sens sur l’origine des phénomènes, et
cela donne aussi du sens sur le fonctionnement de la vie.

 Devenir  autonome.  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.

Puis  nous  nous  sommes  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 (que nous ignorions 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.

Le terme de « Médecine Symbolique » s’est  alors  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.
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1. L’OUTIL UTILISÉ

La méthode se pratique avec 
des baguettes coudées, 
appelées aussi radmaster. Cet 
outil est couramment utilisé 
par les sourciers, les 
radiesthésistes et les 
géobiologues pour intervenir 
sur les terrains et dans les 
habitations. Il est composé 
d’une tige de laiton et d’un 
manche en PVC. La longueur 
idéale est d’une trentaine de 
centimètres.

➢ Des signaux explicites

L’intervenant tient les baguettes devant son centre cardiaque, car c’est ce chakra qui donne les principaux
signaux que l’on rencontre en harmonisations :

 ouverture des baguettes : cela correspond à une dilatation du chakra, donc à une expansion, un
bien-être ;

 fermeture des baguettes : cela correspond à une rétractation du chakra, donc à une limitation, une
peine, une blessure de l’âme ;

Ces  deux  signaux  de  base  s’imposent  comme  référentiels  du  « oui »  et  du  « non »  lorsque  nous
interrogeons  l’invisible  par  des  questions  fermées  ou  pour  rechercher  les  dates  d’apparition  des
phénomènes.

Mais ces outils peuvent manifester énormément de signaux différents. Notre pratique permet de décrire
certains de ces signaux comme étant une pollution déterminée. Ce ne sont pas des conventions mentales
que  nous  avons  instituées,  mais  cela  provient  de  l’expérience  que  nous  avons  eue  en  abordant  les
habitations. Chaque détection a donc un signification quand on l’analyse dans son symbolisme.

 Un battement régulier des baguettes, comme un battement de cœur, indique la présence d’une âme
bloquée dans le lieu. L’âme est « ce qui anime le corps ». Lorsque cette partie sort du corps à la
mort, il est donc logique que cela produise un battement (le cœur physique ne bat plus, mais l’âme
continue de battre!).

 Un  battement  irrégulier,  alternant  droite  gauche,  indique  la  présence  d’une  forme  de  vie
déstructurante (entité).  Le battement symbolise quelque chose qui vit,  comme l’âme humaine.
Mais lorsque cela ne plaît pas à nos âmes, comme dans le cas d’entités agressives, cela produit sur
les baguettes un battement irrégulier qui symbolise une dysharmonie.
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 La rotation d’une baguette en hélice peut indiquer la présence d’un vortex, d’un point spécifique
ou qu’un cycle énergétique se déroule.  L’énergie se déplaçant  en lemniscate,  elle produit  des
boucles, bien visibles lorsqu’on observe les déplacements des masses d’air, des courants d’eau,
des galaxies, etc. Lorsque les baguettes indiquent ce signal (spirale, vortex, lemniscate), il s’agit
d’une  manifestation  normale  de  la  vie.  Lors  de  l’harmonisation,  cela  a  toujours  un  sens
symbolique pour la personne harmonisée (chaque détection donne du sens à l’habitant, car c’est
lui qui est au cœur du système).

 Les deux baguettes tournant sur place indiquent souvent la présence d’une âme errante qui n’a pas
conscience de son état. Cela symbolise le fait de « tourner en rond ». Cela peut concerner une âme
qui est sortie de son corps et n’a pas compris son nouvel état. Si on trouve ce signal autour d’un
des  habitants  (les  baguettes  tournent  autour  de  la  personne  sans  s’arrêter),  il  s’agit  presque
toujours de l’âme d’un proche décédé que la personne garde dans ses auras.

 La fermeture des deux baguettes sur une ligne montrent la présence d’une limite de territoire.
Lorsqu’on s’approche d’un lieu  privé (terrain,  maison,  appartement,  etc.),  il  y  a  un  territoire
invisible  qui  correspond au  territoire  physique  (limite  de  propriété  par  exemple).  Il  est  donc
normal qu’on ne puisse y pénétrer sans autorisation. Les baguettes indiquent très nettement cette
limite. Lorsqu’on a l’autorisation d’entrer, les baguettes s’ouvrent. 

 Les baguettes qui sont chassées à l’approche d’un territoire indiquent une présence hostile dans le
lieu  (ce  sont  souvent  des  pollutions  énergétiques).  Un  squat  du  lieu  va  toujours  repousser
l’intervenant, ce que les baguettes vont indiquer clairement en faisant demi-tour. En même temps,
ce  signal  est  protecteur  pour  l’intervenant  car,  comme  il  tient  ses  baguettes  devant  la  zone
cardiaque, il pourrait être touché par les pollutions en restant branché face à elles.

D’autre part, les baguettes autorisent par leurs signaux beaucoup d’autres choses (ce qui en fait d’après
nous un outil incontournable et difficilement remplaçable par un autre). 

 Elles indiquent un cheminement, une direction, en guidant ainsi l’intervenant vers les zones à
problème.

 Elles pointent des objets,  des symboles, permettant ainsi d’orienter les recherches sur certains
thèmes.

 Elles mesurent l’efficacité d’un traitement (elles s’ouvrent largement jusqu’à toucher les bras).

 Elles permettent de suivre la pertinence de ce que verbalise l’habitant (lorsque ce dernier évoque
le problème recherché, les baguettes se ferment, marquant la rétractation de l’âme mentionnée
plus haut).

➢ Un seul outil suffit

Les baguettes constituent le seul outil utilisé dans notre pratique de la Médecine Symbolique, que ce soit
lors des harmonisations de l’habitat ou lors des soins prodigués aux personnes.

Comme il s’agit d’un instrument bio-sensible, sa fabrication doit répondre à des contraintes de qualité et
de finesse du montage. Les poignées doivent être ergonomiques pour que le praticien ne se fatigue pas lors
des harmonisations.
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➢ Une bonne tenue est indispensable

En ce qui concerne la tenue des baguettes, il faut proscrire la tenue par les poings fermés car il n’y a alors
pas de finesse dans la détection (elles sont tenues comme un marteau !).

Les baguettes se tiennent presque du bout des doigts, et il faut un entraînement quotidien, un peu comme
lorsqu’on apprend à jouer d’un instrument de musique1.

➢ Une pratique simple et accessible à tous

Nous avons maintenant un bon retour d’expérience de l’enseignement de notre pratique.

Nous avons pu observer des centaines de praticiens et nous pouvons résumer en trois lignes les conditions
de réussite pour la pratique de la méthode.

Tous ceux qui obtiennent des résultats :

 ont une bonne tenue des baguettes (il ne faut jamais relâcher l’attention sur ce point) ;

 ont une capacité à faire le vide dans leur tête lorsqu’ils sont en harmonisation (il faut affronter sa
peur « de ne pas savoir ») ;

 ont une pratique régulière (d’entraînement ou d’intervention) et variée (ce sont les expériences qui
enrichissent et rendent confiant).

2. LES HARMONISATIONS HABITAT - HABITANT

Le  concept  d’harmonisation  –  habitat  –  habitant  est
fondamental  dans  la  méthode.  Dès  le  départ,  nous
découvrons que les phénomènes vécus dans l’habitation
ont un écho chez les occupants du lieu. Lorsque nous
intervenons  pour  la  première  fois  sur  notre  maison,
parce  que  nous  nous  y  sentons  mal,  les  baguettes
pointent deux choses :

• il y a des mémoires des anciens habitants qu’il faut
nettoyer (phénomène externe yang)

• nous avons en nous des faiblesses qui correspondent
exactement à ces mémoires, et que nous pourrions donc
reproduire (phénomène interne yin)

1 Apprentissage des baguettes : nous conseillons aux personnes intéressées de s’inscrire à un stage, ou bien 
d’acheter le kit d’apprentissage comprenant les baguettes et un DVD de 2h traduit en 5 langues.
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Autrement  dit,  « ce  qui  guide  les  baguettes »  nous  montre  à  l’évidence  que  l’on  ne  pouvait  pas  se
débarrasser des phénomènes envahissants sans réaliser :

 une prise de conscience de nos propres échos intérieurs ;

 suivis d’un changement (acte concret) pour corriger notre état interne.

➢ Exemple : 

Notre première harmonisation montrait des pollutions dans la cuisine. Les occupants précédents avaient
effectivement  eu  des  problématiques  avec  ce  poste  (ils  accueillaient  des  groupes  et  leur  faisaient  à
manger). Ils avaient rencontré des difficultés à réaliser les repas, à gérer leur affaire financièrement et ils
étaient fatigués, d’où leur décision de vendre. Auparavant, ils avaient été contraints de confier le poste
cuisine à une personne compétente.

Nous-mêmes sortions de deux divorces pour nous installer ensemble. En général, la cuisine représente le
foyer, l’endroit où se réunit la famille autour du repas. Le lien fait par l’aliment vient de la relation à la
mère, la terre nourricière, et il est notamment mis en avant dans les rites chrétiens. Nous venions chacun
de notre côté d’essuyer un échec sur notre idéal de famille ! Les mémoires de notre nouveau lieu nous
disaient  immédiatement  qu’il  ne  fallait  pas  reconstruire  un  autre  idéal,  mais  plutôt  de  gérer  cela
« professionnellement ».

Au moment de l’harmonisation, nous avions une baisse de fréquentation, une fatigue inexplicable, des
tensions de couple : nous reproduisions exactement le schéma des anciens propriétaires…

Par cette prise de conscience et le nettoyage de notre lieu, tout a changé immédiatement !  

➢ Explications

On peut dire que rien n’existe dans la vie sans une partie visible et une partie invisible (matière / esprit).
L’énergétique  chinoise  parle  du  yin  et  du  yang  et  fait  le  même constat :  il  ne  peut  pas  y  avoir  un
phénomène plein (yang) sans une contre-partie attractive vide (yin).

En langage médical, on dira que tout phénomène invasif (microbe, bactérie, virus) a pour contre partie une
défaillance du système immunitaire et du terrain. C’est la faille de la personne qui laisse entrer les intrus,
un peu comme si on laissait les portes et fenêtres d’une maison ouvertes, et que l’on s’étonnait ensuite d’y
découvrir des rats et autres locataires indésirables.

Or, ce qui est vrai pour une partie est vrai aussi pour un ensemble plus grand ou plus petit puisque
ce sont les mêmes lois qui s’y appliquent.

Notre découverte de 2006 est maintenant explicable ainsi : les phénomènes vécus dans une habitation sont
semblables à ceux vécus dans un corps. La maison est en fait la reproduction symbolique d’un corps plus
grand, plus costaud, sensé mieux nous protéger. La première chose que fait l’homme en sortant du ventre
protecteur, c’est de se construire un autre ventre !

Mais comme l’invisible imprime nos intentions (conscientes ou inconscientes), il va donc matérialiser les
mêmes effets dans notre corps physique et dans notre maison.

Par conséquent, la maison devient une grille de lecture de nos problématiques non résolues, au même titre
que nos symptômes et maladies.
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➢ Une découverte majeure

Cette dimension symbolique de la maison avait déjà été explorée, notamment par des paraboles de l’Inde
ou de la Chine (la maison y est souvent comparée au corps, comme le véhicule, la calèche, etc.). Dans la
psychologie moderne, on sait que la maison va indiquer beaucoup de choses sur la personnalité de celui
qui y habite, et aussi sur sa relation au ventre maternel.

Mais  la  contre-partie  de  cette  relation  n’a  pas  été  vraiment  évoquée  jusqu’à  présent.  Si  l’invisible
s’imprime dans le lieu et le corps, y créant des symptômes dérangeants,   est-il  possible d’inverser le
processus et de guérir un humain en agissant sur sa maison ?

Notre découverte est résumée dans cette expérience : il existe une interaction entre l’habitat et son
occupant,  mais  l’inverse  est  aussi  vrai.  On  peut  donc  agir  en  profondeur  sur  un  individu  en
harmonisant sa maison.

➢ L’habitant, cet inconnu !

Par la suite, la symbolique s’est précisée. Si l’habitat représentait le corps, que représentait l’habitant  ?
Réponse : « Ce qui habite le corps ». Dans la tradition, on évoque l’âme et l’esprit comme étant « ce qui
habite la matière et l’anime ». Cet invisible est difficile à nommer et à enfermer dans une explication, mais
il est certain que « quelque chose » guide les baguettes et oriente les harmonisations vers les causes des
phénomènes. Cet invisible :

 répond précisément à la demande de l’habitant ;

 lui  indique  par  symboles  les  blocages  du  lieu,  ces  blocages  étant  des  miroirs  de ses  propres
blocages internes ;

 lui indique comment rectifier ces blocages en interne comme en externe. L’action se fait dans le
même langage symbolique ;

 se  révèle  dans  des  points  spécifiques  de  la  maison,  points  que  nous  avons  nommés  « points
spirituels ».

Cet invisible est appelé « esprit du lieu » ou « âme du lieu » dans le Feng-Shui. Cette présence est en
complète interaction avec les habitants, se rendant disponible à toute demande. On pourrait dire que c’est
la force énergétique cachée derrière la manifestation de la vie.

La seule difficulté, c’est le langage que nous nommons symbolique. Il faut passer par ce langage :

 pour recevoir les messages qui éveilleront la conscience de l’habitant ;

 pour y répondre ;

 et pour obtenir ainsi une modification des informations dérangeantes dans l’habitat comme chez
l’habitant.

➢ Nous sommes ce « Tout »

Une harmonisation habitat-habitant  dans notre lieu permet d’agir sur notre conscience (l’âme),  ce qui
entraîne des changements dans notre corps (l’habitat).

Or, ce mécanisme passe par un dialogue avec l’invisible du lieu, qui semble être à notre disposition…
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La logique veut que cet invisible ne soit lui aussi qu’un miroir de notre propre intériorité ! 

Si  l’habitat  est  une  représentation  symbolique  de  notre  corps,  l’invisible  qui  s’y  manifeste  est  une
représentation symbolique de ce qui habite le corps (notre conscience).

Dans la trinité Corps – Âme – Esprit, nous en sommes arrivés à cette conclusion : c’est notre âme qui se
manifeste ainsi, puisque le résultat d’une harmonisation se mesure toujours à un changement vers plus de
conscience.

Et ce changement de conscience induit un changement de l’information dans l’invisible, ce qui entraîne un
changement des résultats dans le visible, la matière.

Par conséquent, on peut résumer ce schéma ainsi.

Tradition occident / orient Corps humain Habitat

ESPRIT – yang (positif)
Information

(l’invisible)

ÂME – équilibre (neutre)
Conscience

(la présence)

CORPS – yin (négatif)
Manifestation

(la matière)

Tableau du symbolisme de l’humain dans ses trois dimensions

Une harmonisation Habitat – Habitant permet d’agir sur ces trois plans :

 par l’utilisation du langage symbolique (le langage de l’âme) ;

 accompagné d’explications rationnelles (la compréhension cérébrale) ;

 et d’actes concrets (l’action nécessaire dans la matière).

On peut dire qu’une harmonisation nous aide à devenir plus conscient de « ce que nous sommes », c’est-à-
dire des Créateurs. 
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3. LES SOINS AUX PERSONNES

Les soins aux personnes sont apparus petit à petit, certainement parce que l’invisible voulait nous montrer
que l’action la plus rapide et la plus efficace consistait à agir sur les habitants et par les habitants pour
changer l’habitat.

Toutefois, malgré le développement des soins aux personnes, la base de la méthode est toujours d’utiliser
l’habitat comme miroir pour agir sur le corps.

a) Les phénomènes invasifs

Les phénomènes invasifs constituent le premier axe de la Médecine Symbolique. Notre travail est connu –
et  reconnu comme sérieux – avant  tout  pour  le  traitement  de ce  que l’on nomme communément  les
« entités ».

On désigne par ce vocable des masses énergétiques plus ou moins pathogènes qui envahissent les lieux de
vie ou s’accrochent dans les auras des personnes.

Lorsque  nous  avons  découvert  ces  formes  de  vie  dans  notre  lieu,  nous  avons  appris  parallèlement
comment les traiter, puisque l’invisible nous orientait vers des solutions, une fois que nous avions compris
l’accroche personnelle du phénomène2.

Aussi, la vie nous enseigna rapidement en nous apportant à domicile des phénomènes de plus en plus
sérieux et perturbants. En effet, nous recevions des stages en stage de formation, nous les hébergions et les
nourrissions.  Or,  ces  formations  concernaient  le  domaine  de  l’énergétique,  du  travail  sur  soi  et  des
approches chamaniques.

Nous avons donc appris à nettoyer :

 les pollutions émotionnelles liées aux libérations qui se passaient lors des stages de travail sur soi ;

 les  pollutions  mentales  liées  aux  problématiques  des  stagiaires  qui  imprimaient  notre  lieu
(beaucoup de personnes avaient des difficultés psychologiques) ;

 les  pollutions  paranormales  (pas  normales)  liées  aux  pratiques  énergétiques  (beaucoup  de
thérapeutes utilisaient des moyens « magiques » pour agir et cela créait beaucoup de perturbations
dans notre lieu) ;

Bref, nous avons rapidement progressé dans ce domaine, tout d’abord pour retrouver une harmonie chez
nous, et ensuite pour traiter ces phénomènes dans nos harmonisations extérieures.

Là aussi, nous nous sommes rendus compte que les phénomènes qui se manifestaient dans l’habitat étaient
toujours en lien avec des failles ou faiblesses chez les habitants.

2 Accroche des entités : toute manifestation a sa part externe (l’entité) et sa part interne (la faille chez l’individu).
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➢ Exemple

Lors d’une harmonisation dans une ferme, nous découvrons des pollutions très agressives qui squattent
tout le lieu, comme si tout était plombé, lourd, agressif. Évidemment, en miroir, l’extérieur semblait être
en cause (les voisins, les visiteurs, des membres de la famille, etc.). L’habitante du lieu pensait donc que
les phénomènes provenaient de gens qui lui voulaient du mal. Tout le monde réagit ainsi car c’est le
premier réflexe lorsque nous allons mal et que nous n’avons pas d’explication !

Mais les baguettes ont uniquement pointé – comme à leur habitude – des causes internes (l’invisible ne
demande jamais d’agir contre l’extérieur). En l’occurrence, il y avait dans la maison deux frères très
âgés, dont le père de l’habitante. L’oncle était  mutique, dur, sale, et  observateur de l’harmonisation.
L’origine interne venait de là !

L’harmonisation montra que l’habitante s’oubliait au service de ces deux frères et qu’elle ne se réalisait
pas. Les pollutions qui émanaient de l’oncle ne pouvaient qu’être circonscrites à sa chambre, sans plus.
Nous avons nettoyé le reste…

Au moment de partir, comme l’oncle était là, nous lui avons tendu la main pour lui dire au revoir. Nous
n’avions pourtant  eu aucun échange,  mais  la  culpabilité  nous  animait.  Après  tout,  n’y  a-t-il  pas  du
« bon » chez chacun ?

Dans la voiture, nous étions épuisés ! Au retour chez nous, nous nous sommes rendus compte que cette
poignée de main nous avait transmis des entités qui nous squattaient tranquillement. Nous leur avions
ouvert les portes par notre pseudo gentillesse...

➢ Explications

Dans cette harmonisation, nous avons vraiment compris qu’il n’y avait pas de gentils et de méchants. Ce
binôme n’existe pas en énergétique : les énergies (entités) ont des fonctions et des rôles à jouer dans le
tout, et soit nous les laissons entrer, soit nous y sommes indifférents.

Les phénomènes invisibles se matérialisent, comme tout
le reste de la création, par un phénomène d’attraction.

Une entité n’a de raison d’exister que si nous avons une
faille correspondante. Sinon, elle passe son chemin… Il
s’agit d’un mariage yin-yang, d’une union d’un vide et
d’un plein.

Lorsque  nous  voulons  enlever  une  entité  dans  une
maison ou sur une personne, il est donc indispensable de
commencer  par  travailler  la  faille,  c’est  à  dire  la
faiblesse chez l’habitant.  C’est lui qui est conscient et
qui peut donc changer la manifestation, d’où l’intérêt de
questionner  l’habitant.  L’entité  ressemble  plutôt  à  un
fonctionnaire qui fait son job !
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Discuter avec l’entité, lutter contre elle, vouloir la faire disparaître, tout cela ne sert à rien. Souvent les
personnes témoignent qu’elles vont chez des thérapeutes qui « enlèvent les entités ». Elle vont alors mieux
pendant quelques jours, puis les phénomènes reviennent.

À la lumière de nos explications, il semble clair que c’est uniquement parce que les causes yin internes ne
sont pas abordées lors du soin.

Par exemple, enlever une entité sur une personne qui s’est droguée – cas fréquent de squat – ne sert à rien
si la personne continue à avoir besoin de se droguer… C’est du bon sens.

➢ Conclusion

Le principe d’extraction d’une entité constitue l’une des symboliques les plus puissantes que l’invisible
nous enseigna dès le départ. On retrouve cette symbolique dans des actes médicaux très courants, comme
l’ablation lors d’opérations chirurgicales, et dans des actes traditionnels, comme l’exorcisme pratiqué par
les rituels chamaniques ou religieux.

La différence fondamentale dans la pratique de la Médecine Symbolique consiste :

 à rechercher longuement les causes internes à la personne ;

 à engendrer une modification de la conscience de la personne afin que ces causes se modifient.

Généralement, l’extraction proprement dite de l’entité arrive en dernier plan, comme une formalité venant
clore le rituel de soin.

 

b) Les pollutions de lignées familiales

L’invisible, après l’apprentissage du traitement des causes individuelles, nous montra qu’il y avait des
causes collectives à certains phénomènes.

Ces causes venaient toujours du passé, et cela pointait les ancêtres. Nous sommes entrés dans le domaine
décrit par la psychogénéalogie et les constellations familiales, deux outils que nous ne connaissions pas,
mais dont nous avions entendu parlé.

➢ Le passé est dans notre dos

Les baguettes montrèrent tout d’abord ces phénomènes dans le dos des personnes, en lien avec les deux
reins. Or, en médecine chinoise, les reins sont les organes qui reçoivent « l’énergie vitale » transmise par
les géniteurs. En gros, cela constitue notre héritage, qu’il soit bon ou mauvais.

Nous pouvions constater  que certaines  informations se  manifestaient  aujourd’hui,  mais  prenaient  leur
source dans un passé plus ou moins lointain.

Par  exemple,  une  femme  avait  peur  de  faire  un  enfant  car  elle  croyait  qu’elle  allait  mourir  à
l’accouchement. Or, ce message était transmis par une de ses ancêtres qui était morte en couche. Une fois
l’harmonisation effectuée, elle a eu deux enfants sans problème et elle est la plus heureuse des femmes !

Ces phénomènes avaient donc déjà été décrits, ainsi que les fameux secrets de famille, mais sans que l’on
puisse proposer d’autres solutions que la verbalisation ou la mise en scène des constellations.

Les baguettes nous montrèrent une méthode de soin efficace et très simple : il suffisait de remonter dans le
temps !
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➢ On peut agir dans le passé par le symbole

Cette affirmation ne peut  pas être comprise  par notre cerveau rationnel.  Pourtant,  nous sommes tous
capables de remonter dans le temps par une simple pensée, et cela ne nous étonne pas ! Par exemple, si
nous pensons à une scène désagréable que nous avons vécue, nous avons instantanément des symptômes
dérangeants qui vont apparaître dans notre corps (respiration altérée, émotions, frissons, etc.). C’est parce
que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le virtuel.

Pourtant, nous avons du mal à concevoir que nous puissions agir sur un événement du passé. En fait, il n’y
a pas de temps pour l’invisible ! Cette affirmation est facile à vérifier si l’on observe notre « présence »
intérieure : cette dernière est toujours là, mais jamais avec la même humeur. Toutefois, cette humeur peut
changer instantanément par une action consciente de notre part.

Eh bien,  en ce qui  concerne les pollutions qui  nous affectent,  quelles que soient  leurs sources,  il  est
possible d’en modifier immédiatement les conséquences, à condition de respecter le langage symbolique,
comme nous l’avons souligné auparavant.

Ainsi,  pour soigner  une information dans le passé,  l’invisible nous montra  qu’il  fallait  agir  par  deux
moyens simultanés :

 le  praticien  suit  les  baguettes  qui  vont  l’amener  à  la  source  de  l’événement,  située
symboliquement  plus  ou  moins  loin  dans  le  dos  de  la  personne.  Là,  il  peut  effectuer  des
nettoyages et effacer l’émission énergétique du passé ;

 la  personne traitée  répète  à  voix haute  une version positive  contraire  à  la  croyance limitante
installée. La personne peut ainsi ré-informer son arbre généalogique dans l’instant présent.

➢ Le collectif est dans la rue

Par la suite, l’invisible nous montra que des phénomènes très lointains, donc loin de notre conscience,
prenaient leur origine très loin en arrière, à des dizaines de générations.

Nous avons ainsi pu découvrir des pollutions très perturbantes qui venaient :

 de l’inquisition (période du Moyen-Âge). Cette pollution ressemble à du « pas normal », c’est-à-
dire à du mental qui veut imposer une autre réalité que celle manifestée par la vie ;

 de rituels de magie noire. Cette pollution provient de rites lorsque les personnes essaient d’obtenir
quelque chose de l’invisible par un « pouvoir ». Ces rituels ont été communément pratiqués par
toutes  les  traditions  du  monde.  Encore  aujourd’hui,  beaucoup  de  personnes  tentent  ce  genre
d’actes pour obtenir de la richesse, du pouvoir, l’intelligence, etc. Or, cela induit des pollutions
individuelles (effets de retour) et collectives (les lignées). 

Ces pollutions se détectent dans la rue, en dehors de la maison de la personne, car elles impliquent un
collectif et pas seulement un individu. Par conséquent, le protocole de soin se fait lui aussi en dehors des
limites de la propriété, mais implique néanmoins l’habitat dans un deuxième temps.
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➢ Exemple

Lors d’un soin, les baguettes montrent une pollution de lignée très sévère qui touche la personne. Sa vie
est un désastre, elle a d’énormes problèmes de santé que personne ne sait traiter.

Nous réalisons le soin : la personne reprend en une heure toute son énergie et elle repart ragaillardie et
heureuse. L’effet est spectaculaire. Mais elle nous rappelle deux jours plus tard : les phénomènes sont en
train de revenir. C’est ainsi que nous avons découvert qu’il fallait non seulement traiter la pollution dans
le dos de la personne en dehors de chez elle, mais aussi les échos qui s’étaient imprimés dans sa maison.
C’est seulement lorsque ces deux aspects sont réalisés que les phénomènes cessent.

➢ Explications

La symbolique d’un soin collectif est importante à bien saisir : le collectif nous imprime, mais nous avons
aussi une part de responsabilité dans cette manifestation. Nous ne pouvons nous séparer de ce lien, pas
plus que nous ne pouvons « couper avec nos géniteurs ». L’arbre représente très bien cette symbolique : le
tronc alimente chaque branche et chaque bourgeon, mais chaque feuille renvoie à la sève l’information de
l’extérieur  (soleil)  vers  la  terre.  Ce  cycle  a  souvent  été  utilisé  en  parabole  dans  les  enseignements
traditionnels,  et  ce  n’est  pas  un  hasard  si  nous  représentons  nos  lignées  sous  la  forme d’un  « arbre
généalogique ».

Les pollutions qui se transmettent par les lignées concernent donc à la fois un collectif,  mais aussi et
surtout la personne qui consulte !

Par conséquent, le soin se fait à la fois en dehors des limites de la propriété (pour soigner le collectif), et
dans l’habitat de la personne (pour soigner sa part personnelle).

Au delà des pollutions citées ci-dessus, il existe beaucoup d’autres phénomènes qui se transmettent par
l’héritage génétique : des schémas collectifs (croyances erronées par exemple), des karmas collectifs qui
lient à des égrégores (une population se retrouve à payer les conséquences des erreurs de leurs ancêtres),
des karmas de groupes (certaines âmes se retrouvent dans la même famille pour régler un vieux différent),
etc.

Dans tous les cas, le protocole de soin reste le même :

 nous commençons par dresser un inventaire des phénomènes ;

 il est nécessaire que la personne comprenne la part qu’elle joue dans ce collectif ;

 la personne accepte de corriger les phénomènes par un autre verbe, et une autre conscience ;

 nous allons dans son dos, sur la ligne des reins, nettoyer les pollutions ;

 il faut traiter les échos dans l’habitation.
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➢ Conclusion

Les soins de lignées concernent presque tout le monde. En effet, il est probable que si nous remontons
quelques  dizaines  de  générations,  nous  ayons  un  ancêtre  qui  ait  commis  ce  genre  d’expérience
« négative », et que cela se soit imprimé sur la lignée.

Nos nombreuses expériences nous ont ainsi appris à reconnaître :

 les pollutions venant de l’inquisition (cela coupe l’expression normale des polarités) ;

 les  pollutions  venant  de  certains  rituels  religieux (des  sœurs  qui  avaient  eu  un  enfant  alors
qu’elles avaient fait vœux de chasteté par exemple) ;

 les pollutions venant de la noblesse qui voulait s’assurer de garder un pouvoir (une régente sur
son fils par exemple) ;

 les pollutions venant des rituels chamaniques de l’Europe de l’Est (cela limite et enferme les
personnes sur tous les plans) ;

 les  pollutions  venant  de l’Asie  (cela  coupe les  informations  cosmiques  et  empêche ainsi  les
personnes de se rebeller, mais cela leur laisse la puissance pour qu’elles soient actives dans les
champs, à la guerre – ou maintenant à l’usine!) ;

 les pollutions venant de certaines sectes (il y a un enfermement dont on ne peut sortir) ;

 les pollutions venant de l’Afrique noire (les rituels de magie ont été poussés très loin là-bas, et les
populations en paient encore le prix aujourd’hui).

De plus, symboliquement, nous sommes tous reliés à la même source, et  nous sommes tous issus de
l’évolution qui s’est produite jusqu’à présent.  Potentiellement, nous sommes donc porteurs de toute la
mémoire de l’évolution – avec ses errements – depuis le Big-Bang.

Nous pouvons affirmer que grâce à ces soins de lignées, nous pouvons enfin nettoyer des aspects de notre
passé collectif qui nous ont suivis et nous encombrent encore actuellement… 

c) Les informations du karma

Finalement, l’invisible nous montra que toutes nos problématiques constituaient des expressions de ce que
nous nommons le « karma ».

➢ Le karma : 3 définitions

La notion de karma vient de l’Inde, et explique que chacun est responsable de ses actes, y compris sur
plusieurs incarnations. Nos conditions de vie actuelle sont la résultantes de bonnes ou mauvaises actions
dans les vies passées. Si on considère que l’humain n’a qu’un vie, on parlera de destin. Mais cela ne
modifie en rien les phénomènes qui se manifestent de toute façon dans cette vie !

D’un point de vue énergétique ou biologique, on peut dire que chaque humain vient avec des informations
génétiques qui vont le façonner. Mais on sait  aussi que des informations d’ordre psycho-émotionnelle
viennent aussi à notre naissance. On dira ainsi que tel bébé est «  tout le portrait  du grand-père ». De
même, que dire quand un enfant naît avec un handicap ?

Nous pouvons concevoir ces informations karmique selon trois niveaux de conscience.
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 Le karma est une punition. C’est la croyance la plus répandue, qui explique que nous « payons »
les erreurs que nos âmes ont commises dans des vies antérieures. Cette vision est culpabilisante
(elle  induit  le  système des  castes  en  Inde),  et  cela  ne  fait  pas  progresser  la  conscience  d’un
individu (c’est une vision infantile de type récompense/punition.

 Le karma nous pousse à nous améliorer. C’est une croyance plus mature, qui explique que si
nous avons un karma négatif, il suffit de réaliser de bonnes actions pour le corriger. Cette vision
apporte plus de conscience, car elle oblige à réfléchir sur l’origine des manifestations afin d’en
modifier la source. Mais elle induit un schéma bien/mal qui n’est pas facile à gérer, puisque la
société  dans son ensemble préconise « de faire  le  bien »,  ce qui  n’empêche pas  nos âmes de
s’incarner avec ce fameux karma !

 Le karma est un simple fonctionnement de polarité. C’est la vision la plus réaliste et la plus
adulte. Elle part du constat que l’homme possède le libre arbitre. Il a donc le choix entre dire
« oui » ou dire « non ». Évidemment, chacun aura constaté que le premier mot qu’apprend un
enfant, c’est « non » ! Dire non aux parents, à la société, aux lois qui régissent la vie, tout cela
relève d’une attitude pratiquée partout. Aussi, comment faire dire « oui » à l’humain ? Eh bien,
pour que l’humain puisse dire un oui conscient, il faut qu’il expérimente le contraire. Ainsi les
« dettes karmiques » peuvent-elles être considérées comme de simples informations nécessaires à
l’âme pour que, l’individu étant obligé de réagir à ces contraintes, il puisse un jour exprimer un
vrai choix de vie en conscience. Cet acte de résilience produira une évolution de la conscience, ce
qui est le but de chaque âme.

➢ Les vies antérieures « n’existent pas »

Un fait  nous a  longtemps étonné :  lorsque nous interrogeons l’invisible  quant  à  la  possibilité  qu’une
personne ait déjà vécu tel événement dans une vie passée, les baguettes restent figées, ne disant ni oui ni
non. Au début, nous pensions que c’était parce que nous n’avions pas accès à ce genre d’information.
Puis, un jour, nous avons pris conscience que l’invisible ne pouvait pas répondre à cette question car il ne
la  comprenait  pas !  Tout  simplement,  pour  l’invisible,  le  temps  n’existe  pas.  La  question  est  donc
incompréhensible3…  

De plus, ce genre de croyance est souvent très limitante pour les personnes (Cf. les visions culpabilisantes
du karma).

Pourtant, nous avons bien constaté que dans les habitations comme chez leurs habitants, des informations
perturbantes provenaient d’avant cette vie !

3 Questionner l’invisible : il est important de comprendre que l’invisible utilisant le langage symbolique, il ne 
peut pas conceptualiser des notions « intellectuelles ». Aussi, nous avons constaté que moins on questionne 
l’invisible et plus on l’écoute, mieux notre méthode fonctionne !
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➢ Les maladies karmiques

Ces informations se détectaient en effet en dehors de l’habitation, comme pour les lignées. Sauf qu’au lieu
de concerner un organe comme les reins, elles concernaient l’ensemble des bulles énergétiques (les auras).

Nous avons nommé ce type de problématique des « possessions », car les phénomènes montraient que la
personne ne se possédait pas, et qu’elle était constamment envahie :

 au niveau physique, par des douleurs se déplaçant dans son corps ;

 au niveau émotionnel, par des émotions personnelles ou venant de l’extérieur (des ambiances par
exemple) ;

 au niveau mental, par des pensées récurrentes qui tournent en rond, des voix qui parlent dans sa
tête, etc.

La personne était comme une marionnette, ne pouvant gérer ces trois domaines (il y a des cas légers, avec
un seul secteur touché, et des cas graves, avec les trois atteints). Comme le mot « possession » fait peur,
nous  nommons  cette  pathologie  « passoire ».  En effet,  c’est  comme si  les  corps  énergétiques  étaient
poreux, avec des trous partout, à l’image d’une passoire. On dit aussi que la personne « fait éponge ». Nos
expériences ont montré :

 que cette situation empirait en vieillissant, sauf réel travail sur soi ;

 que les médecines de tous ordres (classiques,  énergétiques,  chamaniques,  exorcismes,  etc.)  ne
marchaient que temporairement, tous les symptômes revenant au bout de quelques jours ;

La solution était ailleurs...

➢ Il faut soigner l’âme

Les baguettes nous indiquèrent un protocole qui s’est amélioré au fil du temps. Ce protocole se déroule en
plusieurs étapes.

 En dehors de la propriété, il faut commencer par nettoyer toutes les auras et par reconnecter la
personne au niveau cosmique et tellurique, ainsi que sur l’axe du passé (le lien à ses géniteurs) ;

 Il faut ensuite nettoyer les liens du karma qui s’installent au moment de son incarnation. Cela se
passe devant la porte de la maison, juste avant « d’entrer en matière ».

 La personne va constater qu’elle n’entre pas correctement dans l’incarnation (les âmes ne veulent
en général pas venir ici). Elle peut alors corriger cette information karmique elle-même en faisant
un autre choix sur le pas de la porte.

 Dans la maison, il faudra nettoyer des zones spirituelles touchées par le karma (symbolisées par
les trois niveaux corps-âme-esprit). Ces informations s’étant déjà incarnées dans la petite enfance,
il est alors possible de comprendre le sens du karma pour la personne, c’est-à-dire ce que son âme
est venue dépasser dans cette vie.

 Il y a ensuite une phase de reconstruction où la personne va petit à petit reprendre possession de
ses trois niveaux.

On remarque que dans ce type de soin, il s’agit uniquement de conscience, ce qui nous fait dire que nous
soignons bien l’âme, et pas seulement le binôme corps/esprit.
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➢ Exemple

Margaret est une femme de 55 ans, solide et volontaire. Son corps manifeste des douleurs physiques qui
l’obligent à des arrêts de travail. Petit à petit, sa vie est limitée dans tous les domaines.

Les  baguettes  indiquent  l’information de passoire  qui  signe une problématique karmique.  Le soin se
déroule normalement (certains soins sont plus difficiles, car certains envahissements sont très résistants).
Lorsque nous arrivons à la  maison,  l’âme se  présente  sur  le  côté  droit,  comme si  Margaret  voulait
« passer en force ». Elle reconnaît qu’elle a toujours fonctionné ainsi ! Toute sa vie, elle a voulu être forte
comme un garçon.  Elle  s’est  construite  en négation de sa polarité  féminine et  a  obligé son corps à
travailler dur, à aborder chaque situation en force. Elle a fait le métier de chauffeur routier, mais là, elle
n’en peut plus ! Elle nous supplie : « Je veux redevenir normale ». Cette phrase résume tout son karma.
L’âme est venue pour exprimer du féminin, puisqu’elle est dans un corps de femme. Or, elle dit non et
essaie désespérément de prouver une autre réalité au monde qui l’entoure.

Plus elle dit non, plus le karma s’incarne avec violence (c’est sa propre violence qui se retourne contre
Margaret). Lorsqu’elle n’en peut plus, la prise de conscience de son erreur peut inverser ce processus… 

➢ Explications

La vie prend tout son sens spirituel lorsqu’on l’observe de cette façon. Nous nous rendons compte que tout
est calculé pour que la conscience s’éveille et évolue.

Dans le cas de Margaret, comme dans celui de la plupart d’entre nous, notre mental commence par dire
non. Puis il finit par dire oui pour faire cesser les douleurs.

Mais  le  chemin  parcouru  pour  arriver  à  ce  oui  conscient  est  justement  ce  qui  produit  l’éveil  de  la
conscience.  Si  Margaret  avait  dit  oui  à  son  féminin  immédiatement,  elle  n’aurait  pas  apprécié  la
découverte du bien-être qu’elle fait à 55 ans. Tout simplement, les situations normales n’éveillent pas de
conscience : l’humain fait « métro-boulot-dodo », expression qui signifie que l’on subit la vie au lieu de la
vivre pleinement.

On peut imaginer que l’âme de Margaret voulait expérimenter pleinement les qualités du féminin. Elle
choisit alors de venir dans une incarnation de corps de femme, mais en disant non à l’expression de ce
féminin. La situation va la contraindre à dire oui pour échapper à la souffrance qu’elle se crée elle-même.
Et là, elle pourra vraiment apprécier son choix !

➢ Conclusion

On peut dire que les soins karmiques sont des soins de l’âme qui interviennent sur un plan spirituel et font
évoluer la conscience.

Nous  avons  ainsi  découverts  plusieurs  pathologies  karmiques  et  plusieurs  protocoles  pour  les  traiter,
toujours en lien avec les habitations.

À notre connaissance, il n’existe pas de soins équivalents dans les autres approches thérapeutiques, car la
plupart de ces approches n’ont pas de vision spirituelle de la vie. Si on considère que la maladie est une
erreur, il est impossible d’en percevoir les avantages.
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Pour  nous,  la  maladie  n’est  qu’une  manifestation  d’un  mécontentement  de  l’âme  qui  provient  d’un
manque de réalisation de la personne dans sa vie. La plupart des phénomènes cessent dès que la personne
se réaligne sur son chemin de réalisation personnelle. Il  ne subsiste alors que les petits aiguillons qui
permettent à l’individu de ne pas s’endormir sur le chemin…

d) Les problématiques psychiques

La démarche spirituelle et d’évolution de la conscience ne s’arrête pas là !

Il reste un domaine à regarder, qui devient d’ailleurs l’urgence collective de la planète : c’est le domaine
des perturbations psychiques.

➢ Le mental perturbe tout

Nous sommes arrivés collectivement à un point de rupture puisque le mental nous entraîne sans cesse plus
loin dans la folie et le déni des lois de la planète. Il est devenu « normal » de repousser sans cesse plus loin
les limites, allant jusqu’à menacer la survie des espèces (abeilles par exemple), et par conséquent la survie
de l’humain.

Le mental est un menteur (c’est la même racine latine qui donne naissance à ces deux mots). Il représente
ce que l’on nomme l’ego dans les traditions. Son besoin existentiel est insatiable ! Il veut toujours plus car
il est animé par la peur de la mort.

Mais, force est de constater que cette énergie, qui se développe depuis plusieurs centaines d’années, a pris
maintenant les commandes de la société et des individus.

Si  l’humanité  est  bien  en  train  de  vivre  une  période  d’évolution  énorme  de  la  conscience
(comparons simplement les deux dernières générations aux générations qui ont précédé), cette
évolution à sa contrepartie négative

➢ Les conséquences 

Chacun  peut  en  remarquer  les  conséquences  en  termes  de  dysfonctionnements.  Mais  nous
voulons attirer l’attention sur un autre phénomène : beaucoup de maladies qui se développent
actuellement touchent le cerveau, comme par exemple les burn-out, les dépressions, et deviennent
un enjeu de santé publique. 
Une part de plus en plus importante de la population est touchée par ces maladies, et parfois, sans
parvenir  à  une  réponse  thérapeutique  efficace.  Selon l’OMS, de nombreux troubles  mentaux
seraient la conséquence d’une association de différents facteurs biologiques, psychologiques et
sociaux, et possiblement d’autres non connus. En France, le montant consacré par l’assurance
maladie  aux  maladies  mentales  est  déjà  largement  supérieur  à  celui  consacré  aux  soins  des
cancers. 
Or, les médecines actuelles sont démunies face à ces maladies ! Il n’existe pas de traitements guérisseurs.
Tout au plus pouvons-nous trouver des traitements palliatifs qui permettent à l’individu de survivre ou
d’être capable de rester inséré dans la société.

Il reste donc à découvrir comment traiter ces nouvelles maladies.
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➢ La Médecine Symbolique pourra-t-elle y apporter une réponse ?

Notre  approche  est  prometteuse  dans  ce  domaine  aussi.  Nous  avons  eu  des  améliorations  rapides  et
spectaculaires sur des cas de burn-out ou de dépressions prolongées (plusieurs années sans améliorations)
ou sur des cas de schizophrénie par exemple (des années de traitements neuroleptiques).

Il ne s’agit pas vraiment de nouveaux protocoles. Mais nous percevons nettement que le travail que nous
sommes obligés de réaliser sur nous-mêmes induit une action plus efficace sur les personnes que nous
traitons. Autrement dit, nos protocoles fonctionnent mieux parce que nous-mêmes sommes différents.

➢ Faire le chemin soi-même

D’après nous, il ne sera possible de traiter ces nouvelles maladies que si le thérapeute lui-même a effectué
un certain chemin. D’ailleurs, ce chemin est balisé par le parcours que la vie nous a fait suivre. Devenir
créateur conscient est un vaste programme !

Il nous paraît normal que l’on doive en ce moment redevenir propriétaire de notre esprit, car ce dernier est
de plus en plus squatté par toutes sortes de choses qui sont inutiles, perturbantes, et qui nous détournent
de notre réalisation d’âme. Citons par exemple :

 les drogues sous toutes leurs formes (les médicaments en font partie) ;

 les dépendances sous toutes leurs formes (les addictions alimentaires, mais aussi psychologiques
comme la surconsommation d’écran et d’Internet) ;

 les effets toxiques de ce que nos sens perçoivent. Les images violentes ou perverses entrent dans
notre cerveau et l’impriment, les sons discordants aussi, etc. ;

 les peurs que la société de consommation entretient pour vendre ses produits.

➢ Conclusion

En fait, si l’on regarde tout cela d’un peu plus haut, il faut bien constater que ce monde se trouve à un
tournant crucial. Les forces en jeu n’ont jamais été aussi puissantes, dans le sens de la destruction comme
dans celle de l’évolution.

Le monde pourrait s’anéantir par une guerre totale ? Nous avons pu l’éviter jusqu’à présent.

La terre pourrait s’épuiser totalement et crouler sous la pollution pour des milliers d’années ? Il est encore
temps d’inverser ce processus.

Les maladies progressent, tuent de plus en plus ou rendent les gens affaiblis, dépendants et impuissants ?
C’est le domaine dans lequel la Médecine Symbolique œuvre depuis quelques années.

Nous pensons que beaucoup d’outils sont à découvrir et  à développer afin que l’humain retrouve (ou
trouve) son pouvoir créateur positif.

C’est ce champ d’exploration que nous vous invitons à parcourir !
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4. LE CURSUS DE FORMATION

Le cursus actuel se déroule sur plusieurs années, sous forme de modules de trois jours qu’il faut intégrer
par de la pratique entre chacun des modules.

Tout ce cursus est détaillé sur le site www.medecinesymbolique.com

Quelques points méritent d’être soulignés.

 Aucun don ou sensibilité spéciale ne sont nécessaires pour pratiquer cette méthode. Tout le monde
peut y parvenir avec de l’entraînement.

 Aucune connaissance particulière n’est requise. Les apports théoriques se font à chaque module,
et nos ouvrages suffisent largement à donner les informations nécessaires.

 Tout le monde peut s’inscrire. Les motivations habituelles sont :

◦ réaliser un travail sur soi : les personnes qui suivent ce cursus sont rapidement transformées,
car cet enseignement implique tous les participants d’une harmonisation ;

◦ devenir praticien de la méthode, en tant que professionnel ou en tant qu’amateur.

 Il  est  possible  de s’installer  rapidement.  En général,  nous  préconisons  que les  personnes  qui
veulent pratiquer professionnellement commencent cette démarche lors de la première année de
formation. Attendre la fin du cursus est préjudiciable car c’est en expérimentant que l’on apprend
le plus.

 L’apprentissage est sans fin. On ne peut pas considérer que cette formation s’arrête un jour. Aussi,
pour faciliter ce processus, un réseau de praticiens existe un peu partout sous forme administrative
(un  syndicat)  et  sous  forme  de  partage  (pratiques  collectives,  échanges,  salons,  conférences,
ateliers, etc.). Ce réseau garantit que chacun soit informé des apports réguliers à la méthode, qu’ils
viennent de nous ou d’autres praticiens. Nous pensons qu’il faut fonctionner en réseau pour sortir
des impasses actuelles, et que le « chacun pour soi » est absolument voué à l’échec.

 Des formations se déroulent un peu partout car nous préférons rapprocher deux formateurs d’un
lieu  géographique  plutôt  que  de  faire  se  déplacer  les  personnes  intéressées  sur  de  grandes
distances.

 Le cursus est par conséquent assez souple dans son organisation, tant par rapport aux lieux de
stages que par rapport au déroulé des modules.
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5. LES POTENTIALITÉS DE LA MÉTHODE

La Médecine Symbolique est encore jeune et pourtant, son potentiel est énorme. En effet, nous avons pu
explorer beaucoup de techniques de soins sur l’habitat et sur les personnes. Mais nous avons vécu d’autres
expériences très prometteuses, qui ne demandent qu’à être développées

➢ Les harmonisations d’entreprises

Une entreprise est une entité énergétique. Elle a un nom, un territoire, une raison d’être, etc. De ce fait, on
peut  l’harmoniser  en  présence  d’un  demandeur  sur  son  lieu  d’existence.  Nous  avons  réalisé  des
harmonisations sur de petites structures comme des artisans, des commerces, des restaurants. Nous avons
harmonisé des structures plus administratives, comme une entreprise de formation, une association, une
collectivité. Nous avons aussi eu des cas de structures plus conséquentes (usine par exemple).

À chaque fois, le processus est le même que celui d’une harmonisation classique : cela débute par une
demande et l’esprit du lieu y répond par symbole.

Les demandes sont très variées. Citons :

 la baisse du chiffre d’affaires ;

 la baisse de fréquentation ;

 les tensions dans la structure ;

 les pannes électriques, électroniques, les bris et casse de matériel, etc. ;

 le turn-over important ;

 le mal-être ressenti dans un local ;

 les arrêts maladie anormaux ;

 la vente d’un fonds de commerce bloquée ;

 etc.

On  peut  aussi  réaliser  une  harmonisation  pour  une  sous-structure  comme  une  salle  de  classe  d’un
professeur, un bureau dans une entreprise, etc. Il suffit que la personne demandeuse soit présente et qu’elle
soit légitime dans sa demande.

➢ Les harmonisations dans l’immobilier

C’est un domaine très spécifique, mais qui mérite d’être souligné. Beaucoup de biens ne se vendent pas
correctement ou restent sans repreneur.

Une harmonisation en compagnie du vendeur débloque en général la situation dans les jours qui suivent !

Il y a un très fort potentiel de demandes en ce domaine…
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➢ Les harmonisations dans l’agriculture

Intervenir sur une ferme, un élevage, un maraîchage, un domaine viticole ou d’arbres fruitiers, est aussi
passionnant.

On y découvre notamment, en plus de ce qui est souligné plus haut, toutes les interactions existantes entre
le propriétaire et ses animaux, les esprits de la nature, les esprits des plantes, etc.

Là aussi, les résultats peuvent être spectaculaires !

Lorsqu’on observe la situation de l’agriculture moderne, on se doute que la Médecine Symbolique pourrait
se développer fortement avec succès dans ce domaine.

➢ Les harmonisations d’animaux

On agit cette fois sur le binôme propriétaire/animal. Des praticiens de notre méthode ont ainsi des résultats
formidables  sur  des  chevaux,  qui  étonnent  les  vétérinaires.  De  même,  on  peut  soigner  les  animaux
domestiques  comme les  chats  et  les  chiens,  en  relation  avec leur  maître.  Là  aussi,  les  résultats  sont
bluffants (nous-mêmes avons sauvé l’un de nos chats alors qu’il était mourant).

En France et dans beaucoup de pays développés, les personnes ont souvent un animal de compagnie qui
comble leur  manque.  Il  serait  intéressant  de proposer  à  cette  catégorie  de la  population une solution
thérapeutique nouvelle qui soigne l’animal « en conscience » de ce qui le lie à son maître (souvent, les
animaux manifestent les désordres non réglés de leur maître, ce qui explique le succès de notre méthode).

➢ Les harmonisations d’espaces naturels

 Les baguettes sont un excellent moyen d’entrer en relation avec les esprits de la nature ou du jardin. Nous
parlons beaucoup de cette expérience dans nos livres, car c’est la première chose que notre lieu nous
demanda lors de notre arrivée. Il nous guida pour créer un jardin, un point d’eau, ainsi que pour planter les
arbres fruitiers, etc. Le résultat étonne toujours les visiteurs car il se dégage de cet ensemble une énergie
tranquille et puissante, alors que, à notre arrivée, ce n’était qu’un pâturage pour les vaches.

La méthode pourrait donc facilement trouver sa place parmi les paysagistes, les jardiniers amateurs ou
professionnels, les intervenants en écologie, etc.
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CONCLUSION

La Médecine symbolique apporte un éclairage nouveau sur la thérapie et sur la place de l’humain dans la
création.

 Elle  pointe  que  chacun  est  le  créateur  inconscient  de  ce  qui  l’affecte,  alors  que  la  pensée
dominante nous conduit toujours à agir en tant que créature victime impuissante.

 Elle montre que c’est probablement notre partie spirituelle, notre âme, qui est à l’origine de tous
nos maux et de nos blocages.

 Elle indique clairement que la solution consiste à récupérer notre pouvoir créateur sur tous les
niveaux :

◦ nos pensées : nos intentions ne sont pas claires car trop souvent téléguidées par autre chose ;

◦ notre verbe : nous n’avons pas confiance en notre puissance ;

◦ nos actes : nous ne devons pas rester passifs par rapport à notre environnement, car sinon,
nous le subissons.

La Médecine Symbolique possède en outre un avantage indéniable qui la distingue : cette méthode est
accessible à tous et elle rend les personnes de plus en plus autonomes et responsables.

De plus, le matériel est simple, et le traitement n’implique pas de prise de substance…

Finalement, n’est-ce pas le but de l’aventure humaine qui est ainsi résumé ?
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ANNEXES

 Définitions des mots que nous employons.

Médecine : ce mot vient du latin et désigne « l’art de guérir ». Mais par extension, ce mot est souvent
associé à médicament, qui représente le traitement pour atteindre la guérison, et médecin, la personne qui
donne le traitement. On retrouve par exemple l’association homme-médecine chez les Amérindiens pour
désigner cet ensemble. La médecine désigne donc tout autant la personne qui pratique, que le moyen de
traitement pour aller vers une guérison.

Guérison : la guérison peut s’entendre elle aussi sur plusieurs dimensions.

 La disparition de symptômes physiques. C’est le premier niveau permettant de constater qu’il se
passe un effet positif suite à un traitement. Les médecines qui cherchent à faire disparaître des
symptômes  utilisent  des  moyens  pour  contrecarrer  la  maladie  (médicaments  naturels  ou
chimiques, méthodes manuelles, méthodes énergétiques, etc.). On peut dire que ces médecines
s’occupent essentiellement du corps.

 La modification de fonctionnements internes. C’est un deuxième niveau qui a pour objectif de
combler  les  faiblesses  de  l’individu.  Les  médecines  cherchent  alors  à  rétablir  le  terrain
immunitaire ou psycho-émotionnel. Elles peuvent utiliser là encore des traitements, mais peuvent
aussi chercher du côté des dysfonctionnements psychologiques (le terrain peut être affaibli par un
schéma, une croyance, un stress, etc.). Ces médecines s’intéressent au binôme corps-esprit.

 Un changement de conscience. C’est un troisième niveau qui implique l’intimité de l’individu.
Prendre conscience permet de changer vraiment. On cherche alors à rendre le patient plus mature
et plus autonome. Les médecines incluent à leurs protocoles des conseils de vie et elles aident à
tirer  des enseignements des  expériences  vécues.  Elles  peuvent  aborder des  objectifs  spirituels
« d’éveil de la conscience ». Ces médecines perçoivent l’humain dans une globalité corps-âme-
esprit.

Symbolique : le mot vient du grec et signifie « mettre ensemble, joindre ». C’est l'ensemble qui lie deux
représentations  de  la  même  signification.  Le  symbole  permet  de  décrire  deux  choses  que  l’on  peut
associer, ou bien il permet de parler à deux niveaux, à l’image des paraboles utilisées par le Christ pour
ses enseignements. Le symbole est souvent utilisé pour évoquer l’essence  spirituelle (de l’esprit) d’une
manifestation.

La Médecine Symbolique peut donc être définie ainsi :

« Pratiques de soins qui cherchent à restaurer un fonctionnement harmonieux chez l'être
humain par une action qui prenne en compte l'essence cachée des manifestations. »
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 Pour obtenir un soin ou une harmonisation

Un syndicat de praticiens référence les personnes qui ont suivi la formation et qui donne des soins et

harmonisation. Voir le site : www.  praticiens  -medecinesymbolique.org  

Il existe aussi des séjours de soin de l’âme d’une durée de 5 jours, organisés par une association,
pendant  lesquels  sont  prodigués  des  soins  de  médecine  symbolique  et  d’autres  méthodes
complémentaires. Ces séjours sont très efficaces et donnent des résultats impressionnants sur de
nombreuses pathologies, dépressions, etc.

Voir le site : www.  centredesoinsdelame  .org  
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