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Rose et Gilles Gandy pratiquent l’harmonisation des lieux de vie et l’analyse des interactions
habitat/habitants. Ils ont constaté que le mal-être n’est pas uniquement dû à un problème
d’environnement, et ils sont souvent amenés à opérer des « corrections » sur les habitants eux-mêmes,
pour qu’ils retrouvent une « harmonie » avec leur habitat.
Rose et Gilles Gandy apportent ici une pièce fondamentale dans la compréhension des phénomènes et
pollutions énergétiques perturbant les lieux de vie et leurs habitants. Dans leurs ouvrages précédents, ils
montraient déjà que l'origine de ces phénomènes dépassait la conception traditionnelle du bien et du mal.
Aujourd'hui, leur façon d'aborder l'harmonisation des lieux de vie leur permet d'affirmer que, derrière les
phénomènes de « possession », se cachent des problématiques karmiques qui demandent à être
dépassées. Autrement dit, il faut soigner l'âme de la personne pour espérer obtenir une guérison.
Il convient donc de traiter aussi bien l'individu que son environnement proche. Rose et Gilles Gandy
dévoilent ici leur protocole de soin, ainsi que celui concernant les « âmes invasives » et autres soins
karmiques. Ces interventions concernent de nombreuses personnes : celles qui font « éponge » des
ambiances, celles qui souffrent du syndrome dit « bipolaire », de maladies rares inexplicables, celles ayant
des douleurs corporelles vagabondes, ressentant un mal être ou des troubles de la personnalité.
Mais au-delà des cas les plus remarquables, Rose et Gilles Gandy posent la question fondamentale
suivante : « Ne sommes-nous pas tous concernés ? » En effet, qui peut être certain de pleinement
contrôler ses pensées, ses émotions et ses actes ? Qui n'a jamais eu la vague impression de ne plus se
posséder ? Étayé par de nombreux exemples, ce livre remet en cause nos croyances les plus profondes
en « qui nous sommes vraiment »
Rose et Gilles Gandy ont développé des méthodes novatrices pour aborder et traiter ces énergies. Grâce
à leur éclairage nouveau, chacun pourra comprendre comment ces phénomènes contribuent à créer une
réalité traumatisante et pathologique, et ainsi trouver des voies de guérison.
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Ces méthodes s'apprennent et peuvent se transmettre : c'est ce qu'ils proposent à travers ce livre et leurs
formations : www.gillesgandy.com.
Rose et Gilles Gandy sont formateurs, conférenciers et thérapeutes. Ils ont mis au point ensemble une
nouvelle méthode de soin utilisant les échos/miroirs entre l'habitat et l'habitant et dautres outils
complémentaires de la connaissance de soi, comme l'énnéagramme ou le qi gong. Ils ont publié
ensemble ou séparément de nombreux ouvrages.
Au sein de www.geotellurique.com, nous avons eu la chance de découvrir cette façon de travailler avec
les baguettes : cela permet d'avancer sur notre route énergétique… pour le bien de toute la famille.
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