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Les pratiques médicales actuelles peuvent se classer en deux grandes catégories : la médecine du corps,
qui rassemble toutes les techniques de soin par des moyens matériels et concrets, que ce soit par une
substance (médicaments) ou par des actions sur le corps (manipulations, chirurgie) ; la médecine de
l'esprit, cherchant à soigner par des moyens invisibles comme une compréhension (décodage,
psychothérapie) ou des actions sur l'énergie (magnétisme, techniques informationnelles, hypnose, etc.).
Toutes ces méthodes semblent reposer sur le même paradigme : éliminer la maladie pour que le patient
retrouve la santé.
Pourtant, cette équation rencontre une limite, celle de nombreuses maladies demeurant inexpliquées. En
outre, les patients s'interrogent de plus en plus souvent sur le « pourquoi » de leurs pathologies.
Les auteurs ont découvert que bien des maladies trouvent leur origine dans la partie « spirituelle » de
l'individu - son âme -, dont les perturbations se déclinent en schémas psychologiques et, in fine, en
symptômes physiques.
Dans leur démarche, Rose et Gilles Gandy utilisent le symbole non seulement pour comprendre le sens
des maladies, mais aussi comme moyen d'action thérapeutique efficace sur tous les plans. Aujourd'hui, on
peut soigner par le symbole !
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent une synthèse de toutes leurs découvertes. Il s'agit de délimiter
les contours d'une nouvelle médecine, tant dans son paradigme fondateur, que dans les méthodes de
soin qui en découlent. En s'adressant à une dimension spirituelle, l'âme, cette pratique remet bien des
certitudes en cause Agir par le symbole nous demande de devenir « Créateur » !
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 d'autres outils
complémentaires de la connaissance de soi, comme l'Ennéagramme 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.
Présentation de leur ouvrage sur leur chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=AgGtvaYgks#t=15
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