
Formation en Médecine Symbolique © « Agriculture »

Informations générales

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 © instaure un échange avec l’invisible pour découvrir les sources des 
problèmes, et c’est l’humain concerné qui y apporte une réponse adaptée.

L’agriculture : Rose et Gilles Gandy ont effectué de nombreuses harmonisations de structures 
agricoles, que cela soit en lien avec des animaux (élevages, ruches, productions laitières) ou bien 
avec des exploitations (maraîchage, arbres fruitiers, etc.). Le constat est que l’on peut aussi agir et 
obtenir des résultats probants dans ces domaines en agissant sur l’inter-action qui existe entre un 
propriétaire et son exploitation.
La formation se déroule sur plusieurs modules, et est assurée par un groupe de formateurs.

Les formations sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de pré-requis ni de conditions nécessaires.

Déroulement

La formation s'effectue par modules de deux à trois jours. Ces modules sont organisés selon un 
ordre logique mais le déroulement est souple. Ainsi, une personne peut commencer le cursus, 
l'interrompre pour diverses raisons, et le reprendre plus tard avec un autre groupe.
L'essentiel réside dans la pratique régulière de ce qui 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.

Il est donc impossible de faire ces modules dans un autre ordre.

Contenu (à suivre dans l'ordre)

Cycle 1 – MS – Agri  : Médecine Symbolique de l'Agriculture

Ce premier cycle permet de s'étalonner sur les effets miroirs dans les exploitations agricoles de 
toute nature 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 (esprits des animaux).
- Module N°1 : Maniement des baguettes coudées
- Module N°2 : Harmonisation des espaces naturels
- Module N°3 : Les pollutions émotionnelles
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- Module N°4 : Les pollutions mentales
- Module N°5 : Le sacré et l’esprit des animaux
- Module N°6 : Les soins sur les animaux

D’autres cycles ou modules pourront être ajoutés en fonction des besoins rencontrés.

Cycle N°1 : Médecine Symbolique de l’Agriculture (MS-AGRI) - Les 
harmonisations

La médecine symbolique représente une nouvelle façon d'aborder et de traiter les problématiques 
que l'homme 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 des corps spirituels : l'habitat, le travail, les propriétés.

Cette formation commence obligatoirement par 5 modules de base 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 et locaux 
professionnels.

Puis la formation se poursuit par des modules de soins des pathologies humaines, animales et 
végégtales - toujours en écho avec la spécificité de la personne.
Le concept de médecine symbolique utilise les lieux de vie et les lieux professionnels 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.

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.
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).

NB : les formations sont identiques, quels que soient les formateurs.

Il est bien de lire les ouvrages « Votre maison est-elle malade ? » et 
« Entités et parasites énergétiques »avant de commencer la formation.
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Détail des 6 modules de MS-AGRI ( Médecine Symbolique de l'Agriculture)

Module N°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 ». Dés ce premier module, l'objectif est déjà de
soigner l'humain et les végétaux, par la détection et la lecture symbolique des auras par exemple.
Programme :
- maniement des baguettes ;
- étalonnage sur les auras humaines, lectures d'auras ;
- étalonnage sur les auras des arbres et des animaux (cheval, vache, ruche, etc.) ;
- utilisation des baguettes pour des mesures quantitatives ;
- utilisation des baguettes pour obtenir des informations qualitatives et symboliques.

Module N°2 : Harmonisation 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, sa 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 exploitation 
cobaye.

Module N°3 : Les pollutions émotionnelles

Une exploitation agricole est le reflet de son ou ses exploitants. Lors d'une harmonisation, il est 
fréquent de rencontrer toutes sortes de manifestations énergétiques qui perturbent la vie des 
humains, des animaux et des végétaux. Ce module aborde les pollutions invisibles les plus proches 
du physique. Elles renvoient fréquemment à des problématiques inconscientes non résolues ou a de 
vieilles mémoires imprimées dans le lieu.
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Programme :
- la notion de territoire et d'espace privé ;
- 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 ;
- les esprits des plantes, étalonnage, détection, utilisation ;
- les outils de nettoyage du Féminin ;
- entraînement sur des exploitations cobayes.

Module N°4 : Les pollutions mentales

Ce module permet de s'étalonner sur certaines des pollutions les plus agressives dans les lieux, à 
savoir le mental et le paranormal. La présence d’âmes errantes ou bloquées sera aussi abordée. Ces 
phénomènes perturbent aussi grandement les animaux et les végétaux.
Programme :
- les âmes bloquées, étalonnage, détection, traitement ;
- les entités du mental, étalonnage, détection, traitement ;
- le paranormal dans les lieux et le sous-sol, origine, étalonnage, détection, traitement ;
- les outils de nettoyage du Masculin ;
- entraînement sur des exploitations cobayes.

Module N°5 : Le sacré et l’esprit des animaux

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 la personne peut 
« sacraliser ». Dans les exploitations agricoles, il s’agit de l’esprit des animaux ou des esprits de la 
nature, des plantes, etc.
Programme :
- les messages symboliques dans les lieux ;
- le miroir lieu-habitant ;
- les points de la Trinité dans les lieux, étalonnage, détection, fonctionnement et utilisation ;
- les esprits des animaux, détection, utilisation ;
- entraînement sur des exploitations cobayes.

Module N°6 : Les soins sur les animaux

Les animaux sont souvent victimes, comme les humains, de perturbations invisibles qui se 
matérialisent ensuite par des maladies. Il peut s’agir d’entités spécifiques qui s’accrochent dans 
leurs auras. Ce module aborde les soins guidés aux baguettes pour les animaux.
Programme :
- les nœuds émotionnels : détection, analyse, extraction à la main, soins aux baguettes ;
- les entités psycho-émotionnelles : détection, analyse, datation, analyse et soins.
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