
Historique de la Médecine Symbolique

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.
• À partir de 2003 : ils emmènent des groupes sur des lieux sacrés et utilisent les baguettes 

coudées pour approcher ces espaces en conscience.
• 2004 : ils partent 5 semaines au Pérou sur les lieux incas et décident à leur retour de vivre 

ensemble.
• Hiver 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. Une amie malade en récidive d’un 

troisième cancer emménage avec eux : ils commencent à comprendre que ce lieu sera dédié 
aux soins (il était orienté « stage de développement personnel »).

• Lundi de Pâques 2006 : ils sont mal chez eux, et prennent les baguettes pour voir … Ils 
découvrent un protocole d’harmonisation qui met en lien les habitants (la conscience) et 
l’habitat (les manifestations de symptômes). Cela change complètement l’ambiance du lieu 
et leurs problèmes physiques (maladies) et psychologiques (état de tensions, stress, etc.) 
disparaissent instantanément.

• À partir de là, ils expérimentent cette méthode chez d’autres personnes, avec les mêmes 
résultats.

• 2008
◦ Premier livre est édité chez Souffle d’Or « Votre maison, des symptômes à la 

métamorphoses ».
◦ Premières formations à la méthode d’harmonisation Habitat Habitants.
◦ Rose et Gilles se marient.

• 2012
◦ Sortie du livre « Lignées familiales, comment trouver la paix ? » chez Souffle d’Or.
◦ Ré-édition du premier livre avec le titre « Votre maison est-elle malade ? ».

• 2013
◦ Ré-édition augmentée pour « Lignées familiales, comment trouver la paix ? ».
◦ Sortie du livre « Culpabilité, l’émotion qui tue » chez Courrier du Livre.

• 2014
◦ Sortie du livre « Entités et parasites énergétiques » chez Trajectoire.
◦ De nouveaux formateurs commencent à enseigner la méthode.
◦ Dépôt de la marque « Médecine Symbolique » à l’INPI.

• 2015
◦ Sortie du livre « Possessions et maladies karmiques » chez Trajectoire.
◦ Sortie du livre « La Médecine Symbolique, le chaînon manquant » chez Trajectoire.
◦ Décision d’agrandir le lieu 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.

• 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.
◦ Sortie du livre « La guérison de l’âme » chez Trajectoire.

• 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 : 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, etc.
◦ Le groupe de formateurs est maintenant à 17.
◦ Sortie du livre « Les 9 plaies de l’âme, l’Ennéagramme » chez Trajectoire.
◦ Nouveaux sites internet pour Médecine Symbolique, ADMS, SPMS, Centre des 

Déserts…
◦ Lancement du deuxième « forum des médecines de l’âme ».

• 2020


