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 Ancêtres et lignées familiales

Medecine Symbolique

La médecine symbolique : quésako ?

La médecine symbolique est une 
méthode de soins mise au point 
par Rose et Gilles GANDY, couple 
situé aux Déserts dans les Bauges. 
Les soins s’effectuent au moyen 
de baguettes coudées, comme les 
baguettes de sourciers, placées au 
niveau du chakra du cœur (siège de 
l’âme). 

Notre univers est constitué d’une 
partie visible (le corps) et d’une 
partie invisible (l’Esprit). Le langage 
de l’invisible est le symbole et les 
baguettes permettent d’entrer en 
contact avec ce monde. Le but 
ultime est l’éveil de la conscience 
par la compréhension des messages 
pointés par les baguettes.

Ancêtres et lignées familiales

En Médecine Traditionnelle Chinoise, 
l’hiver est relié à l’énergie des reins 
et de la vessie et les reins sont en 
lien avec nos ancêtres et nos lignées 
familiales. Nous sommes attachés à 
nos ancêtres parce que nous possédons 
le même sang. Les parents nous ont 
donné la vie et ce lien de sang est 
impossible à couper. Si nous nous 
coupons de notre lignée, des problèmes 
d’alimentation apparaissent : 
problèmes d’argent, travail, nourriture… 

Les soins de lignées sont des soins 
collectifs (ils concernent une lignée) 
et individuel (le patient). Dans les 
problématiques de lignées, chacun 
prend un morceau du "paquet-cadeau" 
et essaie de le gérer comme il peut, 
sachant que toute histoire non réglée 
se répète.

Les différents symptômes ou 
pollutions principales

• Tout ce qui touche les reins : le rein 
reçoit l’énergie du spermatozoïde 
et de l’ovule et cette énergie vitale 
va fabriquer le squelette et gérer 
tout ce qui est sexuel. Le rein gère 
aussi l’audition. Les symptômes se 
manifesteront donc sur les reins, 
les oreilles et les problématiques 
sexuelles.

• Des pollutions qui peuvent être
induites par des événements où il 
reste une charge psycho-émotionnelle
et une charge de culpabilité (en 
général jusqu’à 7 générations).
 
• Des pollutions induites par des 
rituels : dans le passé, des rituels ont 

été fait par des religieux, des guérisseurs 
et des gens puissants. Ces rituels 
impriment quelque chose de l’ordre 
de la vie et ceci va descendre 
dans les lignées sur beaucoup plus 
de temps et de générations (par 
exemple, le temps de l’Inquisition 

qui a duré plus de 500 ans a été une 
période de terreur absolue).
 
• Les malédictions (dire du mal) : 
une personne agit sur une autre 
en utilisant le verbe allié au geste 
et à l’intention, cela va s’ancrer sur 
une zone symbolique du corps (par 
exemple dire du mal du père a des 
conséquences sur le foie).

En médecine symbolique, 
les baguettes vont permettre de 
verbaliser les maux en mots afin de 
trouver le message limitant. 

Puis une phrase positive sera cherchée
et elle constituera l’antidote. 
Le patient affirmera sa phrase positive, 
et un soin symbolique et énergétique
aux baguettes dans son dos
(symbole du passé) sera effectué et 
transmettra l’information à l’ancêtre. 

Suite à une séance, il est important 
que le client acte dans sa vie les 
prises de conscience pour aller vers 
la guérison.
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