
 Médecine Symbolique©

 Historique

 2003 : Approche des "Lieux Sacrés" avec des 
 baguettes coudés

 2003 : Formation à l'Ennéagramme 

 2004 : Partent 5 semaines au Pérou sur les 
 lieux incas

 2006 : Se sentent mal chez eux, similitudes 
 avec les anciens propriétaires. Utilisent des 
 baguettes coudées et découvrent une forme 
  "d'intelligence" qui les guide pour traiter les 
 problème du lieu

 Apparition de la méthode : 
 Harmonisation-Habitat-Habitant©

 2008 : Commencent à enseigner suite à la demande des personnes qu'ils harmonisent. 
 S'en suit une période d'expérimentations qui ne s'arrêtent plus

 Suite à l'ajout de soins aux personnes à leur pratique : passage de HHH© à Médecine 
 Symbolique©
 Découvertes nombreuses publiées sous forme de livres

 2014 : Dépôt de la marque "Médecine Symbolique©" à l'INPI

 2016 : Création du syndicat des praticiens

 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
 • de lancer un « forum des médecines de l’âme » à Chambéry 

 Définition : Méthode thérapeutique pour recevoir et répondre aux 
 messages de "l'Invisible" par les symboles, prenant en considération 
 des facteurs internes et externes impliqués dans le processus de 
 guérison.

 Actes principaux

 Harmonisations

 Habitat-Habitants

 Structures collectives

 Animaux et Elevages

 Espaces Naturels

 Immobilier

 Agriculture

 Soins aux personnes

 Phénomènes invasifs

 Pollution 

 Emotionnelle

 Mentale

 Paranormale

 Entités, masses énergétique +/- pathogènes

 Karma  Lien à la culpabilité (ouvrage paru en 2013)

 Problématiques psychiques

 Urgence collective  (pollution 
 environnement - guerre totale car problèmes 
 psychiques non réglés)

 Pollutions de lignées familiales

 Qui ? Tout le monde depuis le Big Bang

 On agit sur le passé par des symboles

 Le collectif agit sur l'humain et vice versa

 Outils 
 Psychogénéalogie

 Constellations familiales

 Objectifs

 Donner du sens et l'origine :
 Sur le fonctionnement de la vie 

 Des phénomènes

 Devenir autonome pour :

 Mieux gérer leur vie

 Etre moins dépendant des solutions 
 extérieures

 Combler les faiblesses de l'individu

 Éveiller la conscience 

 Offres

 Stages

 Baguettes Coudés

 Jolies Sorcières

 Au nom du Père

 Jeûne et temple intérieur

 Lieux Sacrés

 Ateliers constellations

 Sexualité et polarité

 Formations - en présentiel ou en ligne

 4 cycles : 7280€

 Cycle 1 : Habitat : 1740 €

 Cycle 2 : Corps : 1920€

 Cycle 3 : Âme : 2100€

 Cycle 4 Esprit : 1520€

 Cycle Agriculture

 Ennéagrammes (2100€) - 126h

 Conférences

 Salons

 Forum médecine de l'Âme

 DVD

 Livres (21)

 Baguettes coudées

 Publication d'articles 

 Conférences Audio - Emissions de radio (RTL, 
 France Bleu etc.)

 Vidéos en ligne

 Gîte

 Séjours de Soin de l'Âme

 Ateliers 

 Soins

 Harmonisations

 Où ? 

 France/Belgique/ Luxembourg/Quebec

 "Monde entier" ?

 Réseaux sociaux

 Instagram : 814 abonnés

 Facebook : 4747 abonnés

 Youtube : 16000 abonnés

 Organisations 

 Association : ADMS - Association pour le 
 développement de la Médecine Symbolique©

 Syndicat : SPMS - Syndicat des praticiens de 
 la Médecine Symbolique©

 Code de déontologie

 Forum des médecines de l'Âme
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 Concepts de la Médecine Symbolique©

 L'Invisible

 Le temps n'a pas de prise sur lui

 Toujours disponible

 Radiesthésie

 Géobiologie 

 Feng-Shui

 Pratiques énergétiques : Qi-Gong

 Yin - Yang

 Yin
 Faille / faiblesse interne qui laisse des choses 
 s'engouffrer  Représente le féminin

 Yang  A nettoyer  Représente le masculin

 Communication Consciente (inspirée de la communication non violente)

 Effacer l'effet nocebo

 Entités

 Kwaï  Parasite énergétique

 Egregor

 Vortex

 Ennéagramme 

 Trinité

 Constellations familiales - Psychogénéalogie - Schémas/mémoires karmiques

 Le Soi harmonisé avec le Tout

 Cerveau gauche et droit

 Jardin sacrés

 Auras - Corps énergétiques 

 Karma

 Huiles essentielles ("émettent une vibration que tu promènes dans l'aura")

 Religions

 Catholicisme 

 Taoïsme

 Boudhisme 

 Prières

 Les Anges du Père Céleste

 Souffle du Saint-Esprit

 Signes de croix

 Rituels (exemple : Nettoyage à l'encens)

 5 éléments 

 Lieux Sacrés

 Symbolique associée aux symptômes 
 physiques

 Pas de hasard

 Baguettes coudées de sourciers + sensations du corps
 Traiter

 Evaluer

 Les vibrations énergétiques 

 Détecter

 Corps

 Esprit

 Âme Âmes bloquées

 Fleurs de Bach
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             L’ennéagramme

L’ennéagramme apparaît non pas au milieu du 19ème siècle mais au milieu du 20ème. Il 
s’agit d’une invention de Georges Gurdjieff (1866-1949), un occultiste russe  qui s’installa 1

en France dès 1924, à Avon plus précisément, où il créera une école dans laquelle fut 
enseignée son «  christianisme ésotérique  ». L’objectif : accompagner les disciples à 
atteindre de hauts niveaux de conscience. Selon son autobiographie publiée post-mortem 
en 1963, Rencontre avec des hommes remarquables , Gurdjieff fait la rencontre en Asie 2

(certains disent le Turkestan) d’une confrérie soufie, celle des Sarmoung, vers 1897. Il y 
est initié à l’ésotérisme de l’islam et y apprend les danses derviches, les pouvoirs 
psychiques et l’ennéagramme. C’est de ces connaissances qu’il va créer sa méthode qu’il 
va nommer «  Le travail  ». Ce symbole, moyen de divination et de régulation des 
processus vitaux, étapes de l’évolution du profane à l’illumination, aurait été enseigné 
par le Maître à ses disciples dès 1917. La première fois que l’ennéagramme est évoqué 
publiquement, c’est par un de ses disciples et principal propagateur du « travail », Piotr 
Ouspenski(1878-1847), dans l’ouvrage Fragments d’un enseignement inconnu, publié en 
1947. 

Extraits : 
« G. revint sur l’ennéagramme en de multiples occasions :
- Chaque tout intégral, chaque cosmos, chaque organisme, chaque plante est un 
ennéagramme, disait-il. »
« L’ennéagramme est un diagramme schématique au mouvement perpétuel […] et c’est 
aussi la pierre philosophale. »

 

 Ses origines sont obscures encore aujourd’hui. Nous ne savons s’il fut russe, grec, arménien, 1

géorgien…

 Ce texte sera adapté au cinéma en 1979 par un des plus célèbres disciples de Gurdjieff, le célèbre 2

metteur en scène et réalisateur anglais Peter Brook. https://www.youtube.com/watch?
v=mMLte9XTQA4

Georges Gurdjieff

Piotr Ouspenski

Premier schéma de l’ennéagramme jamais vu, tiré de l’ouvrage suscité. 
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De confrérie soufie au nom de Sarmoung ou quelque chose se rapprochant, il ne s’en 
trouve pas. Les turuq  reposent leur authenticité sur un cheikh  qui s’inscrit dans une 3 4

silsila  précise qui remonte jusqu’au Prophète Mohammed. Toutes les branches sont ainsi 5

connues et répertoriées dans le monde musulman orthodoxe. Il est donc impossible, 
même au fin fond du Turkestan, du Daghestan ou de l’Afghanistan, qu’une confrérie 
subsiste isolée et inconnue de tous si ce n’est par Gurdjieff. Néanmoins, un défenseur de 
l’usage de l’ennéagramme, musulman et qui se revendique du soufisme, certifie avoir 
authentifié la tariqa Sarmoung. Philippe de Vos, de son prénom musulman 
Amanoullhah, publie l’ouvrage L’ennéagramme dans la pratique soufie en 2005. Il y explique 
que si l’ennéagramme a certes été popularisé par Gurdjieff, ce dernier l’aurait appris 
auprès du Cheikh Abdallah Al Daghestani (1891-1973), alors Maître de la confrérie soufie 
Naqshbandiyya. Gurdjieff s’était rendu à Reşadiye, actuelle Güneyköy en Turquie, pour 
l’y rencontrer.

Extrait :
« Chaque jour, une centaine de disciples venait voir le Cheikh. C’est ainsi que se présenta 
Gurdjieff, qui venait d’arriver en Turquie, après s’être échappé de Russie à l’époque de la 
révolution bolchévique. Cheikh Charaf ad-Dïn chargea Cheikh Abdallah de le recevoir. 
Celui-ci a raconté plus tard à ses disciples quel fut son entretien avec lui. Dès qu’ils se 
rencontrèrent, Cheikh Abdallah dit à Gurdjieff : « Vous êtes intéressé par la connaissance 
des neuf points. Nous pourrons en parler demain après la prière du matin. Mais 
maintenant, allez manger et reposez-vous ».
Au moment de la prière du matin, (environ une heure et demi avant le lever du soleil) 
Cheikh Abdallah invita Gurdjieff à prier avec lui. Aussitôt après, le Cheikh commença à 
réciter le chapitre du Coran « Ya Sin ». Comme il finissait, Gurdjieff s’approcha de lui et 
demanda l’autorisation de lui faire part de l’expérience spirituelle qu’il venait de vivre. 
Gurdjieff dit : « A la fin de la prière et au début de la récitation coranique, je vous vis 
venir à moi et me prendre la main. Nous fûmes transportés dans un magnifique jardin de 
roses. Vous m’avez dit alors que ce jardin était votre jardin et que ces roses étaient vos 
disciples, chacun ayant sa couleur et son parfum. Vous m’avez conduit à une rose rouge 
particulière et m’avez dit : « celle-ci est la vôtre, allez la sentir ». Comme je m’exécutais, je 
vis la rose ouverte, je disparus dedans et devins la rose. J’entrai dans ses racines et elles 
me conduisirent à votre présence. Je me vis entrer dans votre cœur et devenir une partie 
de vous. Grâce à votre pouvoir spirituel, je fus capable d’atteindre la connaissance du 
pouvoir des neuf points. Alors une voix s’adressa à moi en tant que « abd an-nûr » 
(serviteur de la lumière) et dit : « Cette lumière vous a été donnée de la divine Présence 
de Dieu afin d’apporter la paix à votre cœur. Cependant, vous ne devez pas utiliser le 
pouvoir de cette connaissance. » » 

Et Philippe de Vos de conclure : « Il nous semble important de souligner aussi que dans 
ce témoignage il est indiqué que ce don sur la science des neufs points avait été donné à 
titre personnel à Gurdjieff sans permission de le transmettre, ce qui explique sans doute 
en partie les mésaventures qu’il rencontra. » 
Il est sous-entendu ici que si Gurdjieff a été identifié comme un occultiste puis bien 
souvent comme un charlatan, c’est parce qu’il ne s’est pas souscrit à l’ordre Divin. 

 Turuq (طرق), pluriel de tariqa (طَِريقة ), qui désigne généralement en arabe les confréries soufies.3

 Le Cheikh (شيخ) d’une confrérie est le maître spirituel vivant de celle-ci. 4

 La Silsila (سلسلة) est la chaîne de transmission initiatique dans le soufisme. 5

Silsila de la tariqa 
Alâwiiya

Philippe de Vos

Cheikh Abdallah Al 
Daghestani

Cheikh Nazim Al
Haqqani



Philippe de Vos tient cette histoire du maître soufi auquel il s’était rattaché, le Cheikh 
Nazim Al Haqqani (1922-2014), lui-même disciple de Cheikh Abdallah Al Daghestani. 
Contrairement à Gurdjieff, nous devons peut-être considérer que M. de Vos a reçu la 
permission de transmettre l’ennéagramme à travers des conférences publiques ou sur 
internet, dans des livres et des vidéos de trois heures au coût de 100 euros . Mais ce qui 6

est certain, c’est qu’il est le seul à rapporter cette histoire que personne d’autre ne 
véhicule, pas même chez les gens de la Naqshbandiyya. Autre certitude, dans cette 
confrérie, il est le seul à parler d’ennéagramme. Ni feu son maître, ni le maître actuel de 
la tariqa Naqshbandiyya, Cheikh Mohammed Adil Al Haqqani qui ne l’évoque nulle 
part. Mieux encore, l’ennéagramme est totalement inconnu dans le monde du soufisme. 
Aucun ouvrage n’en parle alors que la littérature de la métaphysique soufie est vaste et 
dense. Voilà qui ne peut que poser question. Seul le texte de Philippe de Vos 
L’ennéagramme dans la pratique soufie y fait référence. L’auteur s’obstine en fait, dans cet 
ouvrage, à prouver que le grand Cheikh andalou du 12ème siècle, Ibn Arabi, traite de 
manière voilée de l’ennéagramme lorsqu’il décrit les neuf états de sainteté et des 27 
prophètes . Ce que M. de Vos affirme être une évidence n’est en fait qu’une concordance 7

qui, encore une fois, n’est soulevé et interprété que par lui seul.
Nous pourrons constater sur son site « d’enseignement » et « d’apprentissage en ligne » 
qu’il traite aussi d’énergie selon le taoïsme (le Qi) et l’hindouisme (le Prana), 
d’angéologie, de Mère divine… Ce qui est bien un point commun avec l’approche de la 
Médecine Symbolique de Gilles et Rose Gandy.  

Suite au décès de Gurdjieff, son école s’est séparée en plusieurs voies, toutes 
concurrentes et se revendiquant du maître. Le cas du Bolivien Oscar Ichazo (1931-1920) 
est particulier. Celui-ci ne se réclamait pas disciple de Gurdjieff, mais affirmait avoir 
voyagé au Népal, en Inde et en Afghanistan après avoir lu Ouspenski en 1950. C’est là, 
dans la région du Pamir, qu’il rencontra les mêmes soufis que connu Gurdjieff et qu’il fut 
initié à l’ennéagramme. Grâce à cela, il put consulter les archives akashiques et fut 
désigné comme Qu Tub, celui qui devait enseigner ces connaissances au monde 
occidental . Or les archives akashiques sont une invention théosophiste de Blavatsky  et 8 9

Qu Tub est censé être une transcription de Qutb (قــــــــــطب) qui signifie Pôle (de l’islam) et qui 
serait Al Khidr, prophète énigmatique cité dans le Coran , selon Ichazo. En fondant sont 10

Institut de Psychologie Appliquée à Santiago du Chili en 1969, plus connu sous le nom 
d’Institut Arica basé à New-York depuis 1971, il rejettera publiquement ces histoires de 
Qu Tub et de soufis en expliquant que son école et son ennéagramme ne sont que le fruit 
d’une longue étude personnelle de la psyché humaine. En pleine époque New-Age, 
l’ennéagramme va se diffuser, repris et simplifié par un de ses disciples, Claudio 
Naranjo. Lui aussi aura une disciple, Helen Palmer qui va tenter de gommer 
publiquement toute référence spirituelle. A noter aussi que Naranjo eut un autre disciple, 

 Sur son site https://www.envol-enseignement.com/suivre-les-cours6

 Dans deux textes d’Ibn Arabi, Les chatons de la sagesse et une certaine Catégories de sainteté qui 7

n’existerait encore qu’en forme de manuscrit.

 Cette information se trouve dans le livre The Arica Training, Transpersonal Psychologies, de John 8

Lilly  et Joseph Hart, 1975. 

 Cette sorte de bibliothèque éthérique est évoquée et expliquée pour la première fois en 1877 lors 9

de la parution du livre de Mme Blavatsky, L’Isis dévoilée.

 Sourate 18, à partir du verset 65.10

Capture d’écran du site de 
M. de Vos

« envol-enseignement »

Cheikh  Mohammed 
Adil Al Haqqani

Oscar Ichazo

https://www.envol-enseignement.com/suivre-les-cours


un prêtre jésuite du nom de Bob Ochs qui enseigna l’ennéagramme à l’Université Loyola 
à Chicago en 1971. C’est par lui que cette pratique va connaître énormément de succès 
dans les milieux catholiques des Etats-Unis, jusqu’à arriver en France par le Père Ide, 
prêtre catholique du diocèse de Paris.  11

L’ennéagramme est plus qu’une approche psychologique. Elle se veut être, dès son 
origine, un outil absolu, ultime, d’élévation de conscience spirituel, divin. 

Rose et Gilles Gandy se seraient rencontrés lors d’une formation, la seule qu’ils aient 
jamais suivi en matière de spiritualité. Une formation sur l’ennéagramme. Il est 
intéressant de noter dans l’entretien qu’il donne sur une chaîne YouTube que le couple 
n’explique jamais qui a donné cette formation . Ni ici, ni ailleurs, que ce soit sur leur site 12

ou les ouvrages qu’ils ont écrit. Cependant, il suffit d’être attentif à cet échange pour 
repérer quelques informations précieuses. 

A 8mn40, Gilles Gandy dit que « l’ennéagramme vient de la tradition grecque, qui a au 
moins […] 2000 ans, puisque ça remonte assez loin, on va dire Pythagore pour le plus 
lointain ».  Or l’ennéagramme n’était certainement pas connu à cette époque. Mais pire, il 
est confondu avec le pentagramme  qui était connu des pythagoriciens, et qui était tracé 13

d’un seul trait en guise de signe de reconnaissance, le fameux signum pythagoricum.
Gilles Gandy continue : « … et on a fait la comparaison avec la tradition taoïste qui parle 
des cadavres, des trois cadavres ».  Et de les citer : le cadavre sanglant, la demoiselle 
blanche et le vieux bleu. Soit des entités qui seraient là pour causer notre perte. Entités 
qui «  sont le pendant des forces de la tentation chez les judéo-chrétiens, les forces 
démoniaques pour les catholiques, les djinns pour les musulmans etc.  Et c’est très 
intéressant, parce que quand on rapproche l’outil de l’ennéagramme des trois cadavres, 
en prenant les trois cadavres polarisés, c’est à dire plus, moins et zéro. Ça fait trois fois 
trois neuf. Ça fait neuf descriptions de ces énergies décrites par les taoïstes, et alors c’est 
le miracle. Ça colle, mais 100 %, avec l’ennéagramme ». Ce deuxième outil servant, selon 
le couple Gandy, à confirmer le premier. 
Il est vrai que les textes taoïstes, notamment ceux de Ge Hong , énoncent trois cadavres 14

et expliquent leurs rôles. Les noms précis que donnent Gilles Gandy sont tirés d’un texte 
légendairement attribué à Zhou Yishan . D’une part, des recettes complexes à bases de 15

plantes sont données dans ce texte pour se guérir de ces maux, ce qui n’apparait jamais 
dans les dits ou écrits des Gandy. D’autre part, il n’est jamais question d’ennéagramme, 
ni dans cet ouvrage ancien, ni dans le taoïsme de manière générale. De la même façon 
que Philippe de Vos avec Ibn Arabi, Gilles Gandy force des concordances avec le 
taoïsme. L’idée est bien sûr de donner, dans les deux cas, un argument d’autorité par le 

 http://pascalide.fr/enneagramme-14/ 11

 https://youtu.be/sifpszOCLh412

 πεντάγραμμον, pentagrammon, dont le chiffre est 5, et non 9, dont la figure est ἐννεάγωνος, 13

l’ennéagone.

 Notamment la Biographie des Immortels (神仙傳, 神仙传, shénxiān zhuàn), IVème s. ap. J.-C.14

 Biographie intérieure de la véritable personne du Yang pourpre (紫陽真⼈內傳  , Ziyang zhenren 15

neizhuan), IVème s. ap. J.-C.

Claudio Naranjo

Helen Palmer

Père Pascal Ide

Biographie des
Immortels

https://youtu.be/sifpszOCLh4
http://pascalide.fr/enneagramme-14/


biais de sagesses anciennes et célèbres. Ce biais est confirmé par les correspondances que 
M. Gandy tente avec le «  judéo-christianisme », «  les catholiques » (sic), et les « djinns ». 
Encore une fois, cette concordance est forcée. Pour ne prendre que l’exemple des djinns en 
islam, ceux-ci ne sont pas des forces démoniaques en islam, si ce n’est les afrites et les 
goules .16

À 14mn54 de l’entretien, Gilles Gandy précise à propos de l’ennéagramme : « C’était un 
enseignement secret jusque dans les années 70. C’était complètement secret. C’était dans 
des confréries soufies d’Afghanistan. C’est donc vraiment quelque chose qui vient du 
passé. Un peu comme beaucoup d’enseignements secrets ont été dévoilés au siècle dernier. 
Le yoga n’était pas connu en occident, le qi qong était pas connu, le bouddhisme tibétain 
c’était dans le Tibet, et tout ça était sorti. C’était l’époque qui voulait ça.  » Rose Gandy 
continue : « Et puis les consciences changent et donc on est peut-être prêt à les recevoir. »
Gilles Gandy fait forcément référence à Gurdjieff quand il parle des « confréries soufies », 
puis à Ichazo lorsqu’il détermine «  les années 70  » comme dévoilement public de la 
connaissance. Une période considérée comme propice par le couple pour divulgation de 
tous les enseignements secrets. Nous sommes ici face à un des postulats non seulement du 
New-Age mais aussi et surtout de l’Ère du Verseau : élévation de conscience généralisée, 
enseignements secrets accessibles à tous. Pourquoi ? Parce que c’est le moment symbolisé 
par ce cycle sur lequel je reviendrai dans un chapitre à part. 

À 27mn, Gilles Gandy cite nommément Gurdjieff : « Parce que l’ennéagramme, d’après 
Gurdjieff qui a été un de ceux qui l’a ramené en Occident, l’ennéagramme décrit la vie. »
Voici un premier aveu quant à la source.

À 48mn18, il le cite à nouveau : «  Gurdjieff disait à ses élèves «  vous êtes des 
marionnettes ! ». Il disait ça à ses élèves, lui il connaissait l’ennéagramme. « Vous êtes des 
marionnettes ». […] Ses élèves le gouroutisaient beaucoup, ils le croyaient magicien, tout 
ça. […] Il disait […] « on ne peut pas empêcher une marionnette d’être une marionnette. » » 
Gurdjieff est le seul cité. Il est la référence. Bien plus qu’Ichazo, Naranjo ou Palmer. 

On peut en déduire que la formation à laquelle se sont rencontrées les Gandy a été 
organisé par une des courants qui se revendiquent clairement de Gurdjieff. La plus connue 
étant le Centre Gurdjieff  qui donne de nombreuses formations, notamment sur 17

l’ennéagramme et la prière « Notre Père » en mouvement. Ce mouvement étant sûrement 
le lemniscate cher à Gurdjieff. 
Une formation dans la mouvance Gurdjieff qui reste à confirmer cependant.

Du rapport au christianisme, nous en parlerons dans un autre commentaire. Tout comme le 
rapport au karma, aux formes-pensées, au taoïsme, au New-Age.  

 Pour une approche universitaire actualisée sur le monde des djinns, notamment au Moyen-Âge, 16

ce site est fort intéressant https://djinns.hypotheses.org/

 http://www.centre-gurdjieff.org/id13.htm17

Biographie intérieure de la 
véritable personne du 

Yang pourpre

https://djinns.hypotheses.org/


             Le karma et la réincarnation

Comme vous l’avez relevé, le karma est largement évoqué par Gilles et Rose Gandy. Dans 
un entretien donné sur Youtube à propos de l’ennéagramme , Gilles Gandy explique que 1

cet outil « ramené » par Gurdjieff, « décrit la vie ; globalement, la vie. » Et Rose Gandy de 
continuer : « […] ça montre autour de la figure, les errances de l’âme, son karma, presque. 
Ça le décrit énergétiquement et ça donne des symboles, et ça la personne le sait. Elle l’a 
vécu dans sa vie, et ça montre ses errances avant l’incarnation. […] Et là ça va poser les 
parents, comme un constellation, et ça va donner, justement, toutes les problématiques 
qu’elle a eu avec les parents, mais qui sont des miroirs de sa problématique personnelle 
d’âme. […] C’est comme si on avait une lecture directe de son karma. »

Avec le karma est toujours associé, actuellement, l’idée de réincarnation. Or le mot n’est 
jamais prononcé dans cet entretien. Pas plus qu’il n’est écrit dans leur livre Entités et 
parasites énergétiques  alors que nous y relevons de très nombreuses occurrences du terme 2

« karmique ».

Dans une conférence filmée ayant pour titre À quoi servent les maladies karmiques, Gilles 
Gandy dit à 7mn53 :  « Vous avez deux visions, soit vous dites il y a des réincarnations, et 
donc on pourrait dire, l’âme, elle grandit d’incarnation en incarnation. » 
Le conditionnel est gardé sous entendu que pour avoir ce point de vue, il faut croire en la 
réincarnation. Ce qui ne semble pas être défendu par les époux Gandy. 
Et pour cause, Gilles Gandy, dans cette même conférence, donne une explication plus 
simple, celle de la causalité . « Ce que l’on répare nous indique l’origine de la chose. […] 3

Si je vois quelqu’un dans la rue essuyer sa voiture, je dis tiens, il est en train de réparer le 
fait que sa voiture était mouillée. Bah oui, puisqu’il est en train de l’essuyer. »  
Plus avant, Gilles Gandy défini le karma comme le destin : « Dès qu’on va chercher ce qui 
se cache derrière [la maladie], la source, et la source, et la source… En fait on se rend 
compte qu’il y a une cause. Et c’est ça qu’on appelle le karma. Alors d’autres vont dire le 
destin. » Ce destin a une raison : permettre d’évoluer en conscience divine. Les maladies 
sont donc un moyen de s’élever. Gilles Gandy explique plus loin  : « Donc, on va avoir le 4

sens du karma, et commencer à voir que les conditions du terreau, la famille, la fratrie, les 
évènements, enfin tout ce qu’on a vécu […] on va pouvoir voir le sens de ce que l’on 
pouvait imaginer comme cause à l’origine.  » En fait de karma, nous sommes ici en 
présence de deux pratiques : la psychologie dans les cadre des relations sociales et 
familiales, et la psychogénéalogie  dans le rapport aux traumatismes dus aux parents, 5

voire aux ancêtres. Cette approche est confirmée par une autre conférence donnée lors 
d’un séminaire d’été en naturopathie : Soin karmique en Médecine Symbolique. Dans le 

 À partir de 27mn04 https://youtu.be/sifpszOCLh41

 Gilles et Rose Gandy, Entités et parasites énergétiques : un lien entre médecine du corps et esprit, 2

Editions Trajectoires, 2014.

 À partir de 5mn40 https://youtu.be/n7Xc_FG2sEo3

 À partir de 1mn54 https://youtu.be/n7Xc_FG2sEo4

 Pratique crée par Anne Ancelin Schützenberger et qui va rapidement être récupérée par divers 5

mouvements new-age.

Bhagavad Gita
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descriptif de la vidéo, nous pouvons lire « lignées familiales » .  6

La maladie karmique s’incarne physiquement et le thérapeute va aider le patient à 
prendre conscience de la cause pour la réparer karmiquement afin que cette réparation 
karmique s’incarne physiquement. 

Votre paragraphe sur Le karma et la Médecine Symbolique contient une double erreur. La 
première, c’est que le couple Gandy use du karma de manière très originale et sans aucun 
rapport ou presque avec la réincarnation. La seconde est que la définition du karma que 
vous donnez, et qui est basée sur deux références sceptiques, est fausse. Qu’elle soit 
expliquée à partir du point de vue hindou ou théosophiste. 

Reprenons les définitions données :
1.Pour Gilles et Rose Gandy, le karma, c’est la cause, le destin, générée par l’entourage ou 
les actions au présent. 
2. Pour vous, « le karma est à l’origine un concept hindou selon lequel toute action 
qu’une personne va mener lui sera retournée de façon équivalente par la suite. […] Les 
Hindous croyant à la réincarnation, cette loi va au-delà même de notre simple existence : 
elle s’appliquerait tout au long de nos différentes vies/incarnations ».
3 et 4. Pour le skeptic’s dictionnary et selon le dictionnaire des sceptiques du Quebec,  le 
karma est ainsi que vous le définissez vous-même, à une nuance près, c’est qu’il est 
affirmé d’emblée que ce « karma est une loi ».

Karma (कमर्) signifie « action » dans un sens général, et d’une façon technique, dans le 
cadre de l’hindouisme, il désigne l’action rituelle. Ce n’est pas un « concept », c’est à dire 
une idée générale, philosophique, ou une représentation abstraite vague tant ce terme de 
« concept » est un fourre-tout et un cache-misère. Le karma n’est pas une loi, car l’action a 
des lois. On ne peut non plus le traduire par destin ou destinée : le destin peut-être 
déterminé par l’action, mais n’est pas l’action elle-même. 
Le karma, étant absent des modalités intellectuelles Occidentales, est intraduisible si ce 
n’est par analogie. Nous pouvons, toutes proportions gardées, le comparer aux « bonnes 
oeuvres » du christianisme. Néanmoins, cette analogie doit être vraiment limitée car elle 
est source d’erreur.
Le karma, c’est l’action rituelle prescrite par le Veda . Le karma doit être conforme à la 7

nature essentielle des êtres et de leurs états, nature qui fait office de loi immuable et qui a 
pour nom le dharma . Loi qui inclue en son sein Justice, harmonie, ordre, équilibre. 8

L’hindou doit donc procéder à des actions rituelles (prières, offrandes, ablutions, jeunes, 
etc.) selon le dharma, le tout basé sur les Veda, et ce afin d’atteindre un état permettant, 

 https://youtu.be/WMTKtePfg-E6

 Veda (वेद) signifie « connaissance ». Ensemble de connaissances sacrées révélées et transmis par 7

les brahmanes.

 Dharma (धमर्) signifie « loi ». À la fois naturelle et inscrite dans le Veda. Le Sanātana-8

Dharma (सनातन धमर्) est la loi éternelle se situant au-dessus de toutes les autres lois et d’où 
proviennent toutes les autres lois, rituelles et juridiques. 

Karma en sanskrit

Karma
Sculpture de plafond

Ranakpur

https://youtu.be/WMTKtePfg-E


de briser le cycle du samsara , c’est à dire le cycle des renaissances, et de faire moksha , 9 10

soit accomplir l’état de libération du cycle définitif. 

Remarquez que le terme « renaissance » est utilisé plutôt que celui de « réincarnation », et 
ce pour une bonne raison : la réincarnation n’existe pas dans l’hindouisme. Le mot, en 
lui-même, n’existe pas en sanskrit. Il s’agit plutôt de punarjanman (पुनजर्न्मन्) que l’on peut 
traduire par « naissance répétée  », «  renaissance  » ou encore «  transmigration  » . Les 11

bouddhistes utilisent le terme de punarbhava (पुनभार्व) qui se traduit exactement de la 
même manière. Et de ces renaissances, ou transmigrations, ce n’est qu’une partie de 
l’individu qui circule , et non l’individu dans son entièreté qu’implique l’idée de 12

réincarnation depuis son apparition en Occident.  13

En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître le terme et l’idée même de réincarnation 
est strictement Occidental et moderne. Il s’agit d’une déformation grossière de la 
transmigration déjà présente chez les orphiques, les pythagoriciens et néo-platoniciens de 
l’Antiquité grecque. L’idée de la réincarnation a été formulée par G. E. Lessing dans son 
Die Erziehung des Menschengeschlechtes  publié en 1780. Lessing fut enclin au spinozisme 14

et influencé par la Haskala  qui interprètera librement le Gilgul ha-neshamot  de la 15 16

Tradition juive. Kant l’avait déjà évoqué dans son Histoire générale de la Nature et théorie du 
ciel (1755) . On pourrait aussi citer, à la même période, Lihctenberg, Lavater, ou encore 17

von Herder, Goethe, Schiller, Hegel, mais c’est surtout Schopenhauer qui soutint l’idée 
de migration des âmes de manière soutenue. Cette idée de réincarnation sera toujours 
« une conception véritablement évolutionniste qui est un système  post-mortem  tendant 
vers la réalisation spirituelle de l’individu » . 18

 Samsara (संसार), « ensemble de ce qui circule », ou encore « la transmigration », « la transition ». 9

C’est le courant du cycle des renaissances (et non réincarnations) successives. 

 Moksha (मोक्ष), « la libération ».10

 Voir le dictionnaire sanskrit-français Héritage du sanskrit, par Gérard Huet, 2021 11

https://sanskrit.inria.fr/DICO/41.html#punarjanman

 Entrer dans ces considérations nous mèneraient trop loin. Mais pour ceux que ça intéresse, le 12

sujet de la transmigration est excellemment développé dans l’ouvrage Vedic Cosmology and Ethics, 
Henk H. Bodewitz, 2019. 

 Voir Advaita and Neoplatonism, de l’indianiste J.F. Staal, University of Madras, 1961. 13

Ou encore The One and Only Transmigrant, texte d’ A. K. Coomaraswamy publié dans le n° 3 du 
Journal of the American Oriental Society, 1944. 

 G. E. Lessing, L’éducation du genre humain, 1780. 14

 Haskala (השכלה), mouvement de pensée juif des 18ème et 19ème s. qui s’ouvre au mouvement 15

des Lumières. 

 Gilgul ha-neshamot (גלגול הנשמות), le cycle de la renaissance des âmes très important dans 16

l’ésotérisme juif qu’est la Kabbale. 

 Voir Does Kant’s Ethics Imply Reincarnation ?  De Patrick Shade, dans The Southern Journal of 17

Philosophy, t. 33, n° 3, 1995. 

 Geschichte der Seelenwanderung in Europa (Histoire de la transmigration des âmes en Europe) 18

Helmut Zander, 1999.

https://sanskrit.inria.fr/DICO/41.html#punarjanman


Mais c’est surtout en France que le réincarnationnisme va prendre chair. En 1830 et dans 
les milieux socialistes utopistes dont Charles Fourier et Pierre Leroux. Ils définissent la 
réincarnation comme unique raison pour expliquer l’inégalité des conditions sociales en 
l’attribuant aux conséquences des actions accomplies. L’on pourrait citer aussi Auguste 
Blanqui . Parmi eux, Hippolyte Léon Denizard Rivail surnommé «  l’Instituteur 19

socialiste  » s’éprit du spiritualism né avec les soeurs Fox aux Etats-Unis en 1847, s’en 
empara et lui donna une coloration particulière qu’il appela spiritisme. Celui qui se 
faisait appeler désormais Allan Kardec  fit de la réincarnation, à l’inverse des anglo-20

saxons, un véritable dogme. Cette néo-spiritualité française qui signe les réels débuts du 
Nouvel-Âge, gagna en popularité et l’on compta dans ses rangs une russe, Helena 
Blavatsky. 
Pour aller vite, en créant la Société Théosophique en 1875, celle-ci emprunta au jargon 
hindouiste le karma  en le pliant à la réincarnation telle qu’entendue en Occident. Elle 21

inventa une éducation qui lui aurait été donnée par des maîtres tibétains qu’elle appelle 
mahatma  (sic) lui ayant enseigné un ouvrage qui n’a jamais existé sauf dans son 22

imagination, le Livre de Dzyan. De ce pseudo-enseignement sera crée un évolutionnisme 
très particulier de la terre, des êtres humains, etc.  Nous pouvons cependant signaler  un 23

point important : si chez les hindous, l’objectif est de sortir du cycle des renaissances, 
chez les spirites, théosophistes, occultistes, anthroposophes, etc., le but est de se 
réincarner en un être plus élevé et atteindre la sixième race-racine, selon la cyclologie de 
Blavatsky, qui fera de nous des êtres éthérés, puis la septième qui nous verra rejoindre les 
plans divins.  
En somme, aussi étonnant que cela puisse paraître à certains, tous ceux qui croient 
aujourd’hui en la réincarnation au sens littéral le doivent ainsi, qu’ils le sachent ou non, 
au spiritisme français et au Théosophisme de H. Blavatsky. Cela demanderait un certain 
temps pour expliquer pourquoi cette idée de réincarnation fait florès aujourd’hui en Inde 
et dans les pays avoisinants. Temps que nous n’avons pas ici. 
Ce que les théosophistes appellent très improprement le karma n’est pas autre chose que 
la loi de causalité développée par Platon puis Aristote. Loi d’ailleurs mal comprise et 
encore plus mal appliquée : une action (quelle qu’elle soit) joue dans la vie présente, voire 
la prochaine incarnation. 

Gilles et Rose Gandy n’échappent pas à cette compréhension du karma à travers leur 
Médecine Symbolique. Ils évacuent plus ou moins la réincarnation et lui préfèrent un 
karma familial et un choix qui a été fait « loin dans l’univers, avant notre incarnation sur 
terre » .24

 L’éternité par les astres, Auguste Blanqui, 1872.19

 Le livre des Esprits, Allan Kardec, 1857. 20

 La Doctrine Secrète, Helena Blavatsky, 1888. 21

 Le mahatma relève de l’hindouisme et non du bouddhisme. 22

 Le Théosophisme : Histoire d’une pseudo-religion, René Guénon, 1921. 23

 A partir de 1h09mn25 https://youtu.be/xdxuKl1T-Vc24
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             New Thought, New Age, ésotérisme et Médecine Symbolique

« New Age » signifie « Nouvel Âge » et non pas « Nouvelle Pensée » qui se dit en anglais 
« New Thought ».
La New Thought  est un courant spirituel initié par Phineas Quimby en 1859 et concrétisé 1

en tant que tel en 1886 par Emma Curtis Hopkins, ex-disciple de Mary Baker Eddy, 
fondatrice de la Christian Science. La Nouvelle Pensée, influencée par le mesmerisme, fut 
composée de diverses branches concurrentes mais reposant sur un même principe : la 
maladie étant provoquée par de fausses croyances, seul Dieu peut guérir par le biais d’un 
retour à une « pensée correcte  » qui passe par un retour à l’Eglise, la communion, la 
prière, etc., soit de nombreuses applications issue des Great Awakening, à savoir 
l’imposition des mains, la glossolalie, etc.2

New Age et Nouvelle pensée sont régulièrement confondus, ce qui est une erreur. Ces 
dernières années, la loi d’attraction est très à la mode dans les milieux New Age, à tel 
point qu’elle en a été perçue comme son essence ; ce qui est significatif d’un manque de 
recul sur la question du New Age qui pourtant multiple les lois, doctrines et pensées. Or 
pour ceux qui supposent que la loi d’attraction est le principe fondamental du New Age, 
il leur a suffit de remonter à l’origine de l’expression de cette loi pour aussitôt l’associer à 
l’origine du New Age. Et effectivement, la loi d’attraction est exprimée par un des 
penseurs de la New Thought, Prentice Mulford (1834-1891), dans son ouvrage  Your 
Forces, and how to use them.3

« Un des noms de ce processus est "aspiration". En d'autres termes, c'est le désir, la prière 
ou la demande de ce qui est le plus élevé et le meilleur. Cette action mentale est tout 
aussi bien fondée sur une loi scientifique que l'attraction gravitationnelle. »

L’on remarquera qu'il ne s’agit pas tout à fait de loi d’attraction ; c’est tout de même 
approchant. Or cette idée de l’attraction spirituelle ne vient pas de la Nouvelle Pensée. 
Elle est déjà exprimée en 1877 dans l’Isis dévoilée de Blavatsky, ouvrage dans lequel elle 

 Charles S. Braden, Spirits in Rebellion: The Rise and Development of New Thought, Southern 1

Methodist University Press, 1963

 Kidd, Thomas S., The Great Awakening : The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America, 2

Yale University Press, 2007

 Prentice Mulford, Your Forces, and how to use them, vol. 1, 18883
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traite plusieurs fois de ce qu’elle nomme «  l’empire de l’attraction  » . Une attraction 4

qu’elle lie à « l’akasa »  en essayant de l’intégrer à la doctrine hermétique du microcosme 5

et du macrocosme, contenu dans La Table d’émeraude, et qui se résume  par cette célèbre 
phrase : « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas. »
Avant même l’avènement du théosophisme de Blavatsky, la loi d’attraction est citée dans 
le quatrième tome de The Great Harmonia écrit par le spirite américain Andrew Jackson 
Davis et publié en 1855, notamment dans le  chapitre XI, Les lois de l’attraction et le 
mariage. L’auteur explique le phénomène d’attraction pour décrire, ainsi que l’explique  
très justement Mitch Horowitz , « l'affinité de l'âme humaine pour les différentes sphères 6

de l'au-delà  », et des âmes entre elles  ; voici d’ailleurs l’une des origines de la très 
sentimentaliste croyance à la mode actuellement : les flammes jumelles. 

La New Thought fait partie du New Age mais n’en n’est pas synonyme, et la loi 
d’attraction n’est qu’un des nombreux principes du Nouvel Âge. 
La question se pose de savoir si la Médecine Symbolique du couple Gandy s’inscrit dans 
le New Age qu’il faut donc définir.

Le New Age est un courant spirituel occidental hétéroclite contemporain. Une nouvelle 
spiritualité dans un nouvel âge pour un homme nouveau. Si nous sommes dans une 
nouvelle ère, c’est qu’une ancienne existe. Nous y reviendrons.
De nombreux spécialistes situent l’éclosion de ce courant dans les années 1960, l’alliant 
avec toutes les expérimentations de la contre-culture hippie. Certains affirment que le 
New Age se termine à la fin des années 1990 avec la mise en exergue médiatisée des 
manipulations et des crimes commis dans les groupes dits sectaires (Aum Shinrikyō, 
Ordre du Temple Solaire, Heaven’s Gate, etc…). C’est l’intervalle de temps retenu par le 
sociologue des religions Massimo Introvigne. Ce dernier nommera le courant spirituel 
qui suivra le Next Age, à savoir l’avènement de la néo-spiritualité individualiste par les 
leaders du développement personnel comme Deepak Chopra ou encore Anthony 
Robbins, Eckhart Tollé, etc. Next Age qui, dit-il avec raison, est bien plus « influencé par 
le New Thought, issu d'une version individualiste de la pensée protestante libérale » que 
ne le fut ce qu’il appelle le New Age. « Cette «nouvelle pensée» affirme que l'individu est 
capable de vaincre le malheur, la pauvreté et la maladie en développant la capacité de la 

 Par exemple : « Messieurs, je rends de tout mon cœur hommage scientifique à la souveraineté de 4

l'attraction. Ce n'est pas moi qui voudrais obscurcir la lumière dans le monde matériel qui se 
reflète dans le monde des esprits. L'empire de l'attraction est donc palpable ; il est donc souverain ; 
il nous éblouit. » 

  « Qu'est alors cet inexplicable pouvoir d'attraction, sinon une portion atomique de cette essence 5

que les savants et les cabalistes s'accordent à reconnaître pour le "principe de la vie", l'akasa ? 
Admettons que l'attraction exercée par ces corps soit aveugle ; plus nous nous élevons sur l'échelle 
des êtres organisés de la nature, plus nous voyons que ce principe de vie développe des attributs et 
des facultés qui deviennent de plus en plus déterminés et marqués, à chaque échelon de cette 
échelle infinie. »

 Mitch Horowitz, Occult America: The Secret History of How Mysticism Shaped Our Nation, Bantam, 6

2009.
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pensée à influer sur la réalité. »  7

Certains affirment que le New Age débute avec la parution de l’ouvrage Les enfants du 
Verseau en 1980, écrit par Marilyn Ferguson. Ce livre est en fait symbolique en tant que 
best-seller, formalisant par son succès l’engouement d’une nouvelle spiritualité pour la 
nouvelle ère du nouvel homme. Par ailleurs, il réintroduit la cyclologie astrologique 
établie au XIXème s. comme nous allons le voir. 
Alice Bailey, membre de la Société Théosophique qu’elle quittera, comme de nombreux 
théosophistes, en opposition à la direction nouvelle que donnera Annie Besant, fonde, 
dans l’organisation Lucis Trust, son Ecole Arcane : « la formation à l’Etat de disciple dans 
le nouvel âge » tel qu’expliqué sur le site français du mouvement.  C’est ici la reprise du 8

livre en deux tomes écrit par Alice Bailey en 1944  : Discipleship in the New Age. Cette 
vocation assumée de former des disciples en New Age est tenue comme les débuts de ce 
courant, mais c’est un raccourci pris par certains vulgarisateurs. Une erreur que l’on 
trouve sur la page Wikipedia du « New Age » , où il est expliqué que celui-ci puise son 9

inspiration dans les livres de Bailey des années 1920-1930. Or aucun des ses premiers 
textes  ne parlent de New Age si ce n’est d’une vague cyclologie et de l’avènement d’une 10

nouvelle religion, de la même manière que le théosophisme dont elle est issue.
Il est fait mention « d’un nouvel âge » dans L’ ère du Verseau ou le retour de Ganimède, livre 
de l’occultiste Paul Le Cour (1871-1954) publié en 1937 aux Editions Atlantis . Selon 11

l’étude astrologique qui y est déployée, nous vivons sous l’ère du Poisson, époque 
chrétienne, dogmatique et belliqueuse. Selon la cyclologie établie, l’humanité change 
d’ère tous les 2000 ans environ. Et, selon Paul le Cour, nous entrerons dans l’ère du 
verseau en 2160, date à partir de laquelle l’humain pourra réaliser toute sa potentialité 
par le biais du nouveau christianisme  ; on sent ici l’influence du saint-simonisme .  Le 12

début de l’ère du Verseau, antienne New Age par excellence, varie d’une personne à une 
autre. Cyrine Ben Rhomdane, «  journaliste astro  » (sic) pour la revue Femme Actuelle, 
annonce que cette nouvelle ère débute en 2020 .  Selon l’astrologue New-Yorkaise Aliza 13

Kelly l’ère du Verseau commence en 2021, comme cela est rapporté dans la revue 
Vogue.  Une annonce post-Covid21. 14

Bref, nous l’avons compris, l’ère du Verseau c’est bientôt. Ou c’est déjà le cas. Cela 
dépend des astrologues. 

 Massimo Introvigne, Le New Age des origines à nos jours, Dervy, 2005.7

 https://www.lucistrust.org/fr/arcane_school8

 https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age#cite_note-319

Dernière consultation le 10.05.2022

 Initiation Human and solar, 1922 ; Letters on occult Meditation, 1922 ; A Treatise on cosmic fire, 1925 ; 10

The light of the soul, 1927 ; A Treatise on White Magic, 1934.

 Paul le Cour fonda le 24 juin 1926 la Société d’études Atlantéennes qui prit divers nom, le dernier 11

connu en date étant la Nouvelle Atlantide dont le président actuel est le tristement célèbre Jacques 
Grimault.

 Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, Nouveau Christianisme – Dialogues entre un conservateur 12

et un novateur, 1825.

 https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/vos-previsions-astro/2020-marque-le-debut-de-13

lere-du-verseau-savez-vous-ce-que-ca-veut-dire-2100375

 https://www.vogue.fr/astro/article/ere-du-verseau-2021-astrologie14
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Avant M. le Cour, lors de conférences les 20 et 23 janvier 1914 à Berlin, Rudolf Steiner 
s’exprimait sur l’ère du Verseau, annonçant son début en 3573. Blavatsky expliquait en 
1889, dans La clef de la théosophie, que cette ère commençait en 1900. On peut citer de 
nombreux ouvrages d’astrologues occultistes anglo-saxons et allemands  qui parlent de 15

cette nouvelle ère. 

Pour dater les débuts du New Age, il faut sortir de la chronologie du terme et de ses 
différentes acceptations, et plutôt se concentrer sur la manifestation d’un nouveau 
paradigme spirituel qui opère comme une fracture avec l’ancien monde religieux. Celui-
ci s’officialise en 1847 avec les premières expériences des Sœurs Fox, près de New-York, 
qui initieront le «  spiritualism  », ou le «  spiritisme  » en français, lorsque celui-ci 
deviendra le courant majoritaire sous la houlette d’Allan Kardec. Ce courant formalise le 
contact avec les forces de l’invisible et les esprits des morts, accessible à tous par le biais 
matériel (médiums, phénomènes), tout en proposant une méthodologie qui emprunte à 
celle des sciences modernes. C’est l’avènement des néo-spiritualités. Du spiritisme qui se 
présentera comme le véritable christianisme, adoubé en cela par l’esprit de Saint-Louis , 16

découlera toutes les autres nouvelles spiritualités qui, quelques soient leur particularité, 
auront la même prétention  : une nouvelle spiritualité, moderne, proche des nouvelles 
découvertes scientifiques, usant de cette science tout en rejetant le matérialisme, 
synthétisant toutes les anciennes Traditions mal comprises ou mal transmises, et qui 
seront niées dans leur anciennes formes  ; son but n’est pas de sauver l’âme mais de 
libérer l’humain de son carcan en lui permettant d’atteindre toutes ses potentialités par le 
biais de pratiques diverse  ; celui-ci pourra se défaire des forces néfastes visibles ou 
invisibles, se guérir, réussir sa vie, acquérir un pouvoir magiques, être en harmonie avec 
la nature, maîtriser le présent en connaissant le futur, etc. 

En 1854, l’abbé défroqué Alphonse Louis-Constant publie sous le nom d’Eliphas Levi 
Dogme et rituel de la haute magie, traité paru en deux volumes portant sur l’étude des 
sciences dites occultes, notamment la magie et l’alchimie en lien avec les sciences 
naturelles. C’est là que l’on trouvera la première occurrence du terme « occultisme » qui, 

en  propre, sera le courant revendiqué par Papus au 19ème siècle, et au figuré, l’homonyme 
des néo-spiritualités. L’usage du terme est un dérivé du célèbre traité de l’humaniste 
Henri Cornelius Agrippa, De occulta philosophia, La philosophie occulte, publiée au 17ème 
siècle. 
L’occultisme né au 19ème siècle est, selon René Alleau, un « syncrétisme hâtif et superficiel 
diffusé et vulgarisé par l'une des plus abondantes littératures mystico-magiques de tous 
les temps, l'occultisme présente peu d'intérêt philosophique et scientifique, et l'on peut 
critiquer sévèrement un mouvement qui ne fut pas étranger à la confusion des langues et 
des valeurs dont souffre encore l'esprit moderne  ». L’historien des sciences occultes 
analyse l’apparition de ce courant comme un rejet du matérialisme infantile, naïf, 
maladroit, mais qui “a rendu évidente l'existence d'une pathologie culturelle et, en 
quelque sorte, d'une sous-alimentation spirituelle, au sein du confort intellectuel et 
matériel de la civilisation occidentale.”17

 Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, Aquarian Press, 1985.15

 Alan Kardec, Le livre des esprits, 1858. 16

 Voir l’article « Occultisme » écrit par René Alleau dans l’encyclopédie Universalis.17
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Il y a d’ailleurs une confusion entre occultisme et ésotérisme que l’on prend à tort pour 
des synonymes. L’ésotérisme est une quête métaphysique dans le cadre d’une Tradition 
établie, passant par l’initiation destinée à une élite, de maître à disciple, et dont l’objet est 
l’accession à de nouveaux états de l’être jusqu’à l’extinction dans l’indéfini, la non-
dualité, le Principe Supérieur. Il ne s’agit ni de se guérir, ni de réussir sa vie, etc. ni de 
prouver sa pertinence par la science moderne.  L’ésotérisme du judaïsme est la Kabale. 18

Celui de l’islam est le soufisme. En Occident, la franc-maçonnerie est un Art de métier 
s’élevant à l’Art royal… Serge Hutin écrit dans un article pour l’encyclopédie 
Universalis  : « C'est par un grave abus de langage que les mots « ésotérisme » et 
« occultisme » se trouvent si volontiers confondus de nos jours. Comment définir la 
différence majeure entre les deux termes ? Qui dit ésotérisme sous-entendrait ipso facto 
l'indissociable complémentarité des formes « exotériques » traditionnelles et des vérités 
profondes qui prennent appui sur celles-ci ; l'occultisme se pose, au contraire, comme 
une sorte de totale « laïcisation » de l'occulte, comme une révélation des grands secrets 
indépendamment de tout rattachement traditionnel valable, ou même en jugeant nuisible 
celui-ci . » A sa suite, Wouter J. Hanegraaff explique que l’occultisme se pose au milieu 19

du 19ème siècle, comme «  une troisième voie entre le christianisme traditionnel et le 
positivisme » . 20

Esotérisme et occultisme sont deux doctrines totalement différentes. Et cette 
différenciation est essentielle puisqu’il en va de la compréhension même de ce qui se joue 
dans les différents courants spirituels et de leur influence dans la société. Il ne suffit pas 
de dire que l’occultisme ou le mysticisme (qui est encore tout autre chose)  peuvent être 21

regroupés sous le terme ésotérisme, et ce même s’il existe des dissemblances. D’une part, 
ainsi que le souligne Mircea Eliade , éviter cet effort n’est pas très sérieux, et d’autre 22

part, cela empêche de saisir correctement et réellement les enjeux qui sous-tendent les 
néo-spiritualités et ses dérives.

Ces explications, bien que longues, sont nécessaires pour désormais nous permettre de 
mieux cartographier la Médecine Symbolique du couple Gandy.

D’emblée nous pouvons affirmer que cette méthode qui se présente comme une 
thérapeutique en lien avec l’invisible, « l’esprit du lieu », s’inscrit bien dans la définition 
de la néo-spiritualité que nous avons donné auparavant. Cela est confirmé par ses 
apports syncrétiques (réincarnation, trois cadavres du taoïsme, etc.), son emprunt direct 
de l’ennéagramme à un personnage typique de l’occultisme, Georges Gurdjieff.
Néo-spiritualité, occultisme et New-Age, la Médecine Symbolique n’est certainement pas 

 Luc Benoist, L’ésotérisme, Presses Universitaires de France, coll. Que-Sais-Je ?, 1963.18

 Voir l’article « Esotérisme » de Serge Hutin dans l’encyclopédie Universalis.19

https://www.universalis.fr/encyclopedie/occultisme/

 Wouter J. Hanegraaff, Western Esotericism : A Guide for the Perplexed, Bloomsbury, 200320

 René Guénon, Aperçus sur l’Initiation, chap. premier Voie initiatique et voie mystique, Editions 21

Traditionnelles, 1946. 
Voir l’article « Mystique » de Michel de Certeau dans l’encyclopédie Universalis. 
https://www.universalis.fr/encyclopedie/mystique/

 Mircea Eliade, Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions, The University of Chicago Press, 1976.22



un ésotérisme si ce n’est dans sa définition la plus floue. 
La Médecine Symbolique est aussi, et avant tout, un spiritisme. Tel que nous le voyons 
dans une conférence donnée par Gilles et Rose Gandy à la librairie Cornaline en 
novembre 2014 , une séance de spiritisme est donnée. Mme Gandy, à l’aide de ses 23

baguettes, agit en tant que médium et trouve un individu dans la salle apte à se prêter, 
selon l’esprit du lieu, à la « médecine de l’âme  ». Cette personne choisie aurait un 
problème non réglé avec son père défunt. Le couple de thérapeute met en relation la 
personne avec son père décédé à la suite d’une récitation du « Notre Père ». Après un « je 
t’aime » du fils à son père, Gilles Gandy évacue l’âme du défunt par une fenêtre dans le 
ciel qu’il referme afin qu’elle ne puisse pas revenir et gêner « le patient ». 

Spiritisme donc, selon un type de médium dit guérisseur. 
Le spiritisme reconnait plusieurs types de faculté médiumnique, comme le décrit Félix 
Fabart en 1885 : « Il y a les médiums à effets physiques, qui provoquent des phénomènes 
matériels, tels que des bruits ou fragments dans les murs, des apparitions, des 
déplacements d’objets sans contact, des apports, etc.  ; les médiums sensitifs, qui 
ressentent, par une vague impression, la présence des esprits ; les médiums auditifs, qui 
entendent les voix des «  désincarnés  », tantôt claires, distinctes, comme celles des 
personnes vivantes, tantôt comme des susurrations intimes dans leur for intérieur  ; les 
médiums parlants et les médiums écrivains, qui transmettent, par la parole ou l’écriture, 
et toujours avec une passivité complète, absolue, les communications d’outre-tombe ; les 
médiums voyants, qui, à l’état de veille, voient les esprits  ; les médiums musiciens, les 
médiums dessinateurs, les médiums poètes, les médiums guérisseurs, etc., dont les noms 
désignent suffisamment la faculté dominante  ».24

Il faut ajouter que plusieurs genre de médiumnité peuvent se trouver réunis chez un 
même individu. Mais s’il faut en croire les spirites, les «  médiums guérisseurs  » 
possèdent les plus hautes formes de médiumnité. Voici ce qu’en disait Léon Denis en 
1903, célèbre spirite, continuateur d’Allan Kardec : « Le pouvoir de guérir par le regard, 
l’attouchement, l’imposition des mains, est aussi une des formes par lesquelles l’action 
spirituelle s’exerce sur le monde. Dieu, source de vie, est le principe de la santé physique, 
comme il est celui de la perfection morale et de la suprême beauté. Certains hommes, par 
la prière et l’élan magnétique, attirent à eux cet influx, ce rayonnement de la force divine 
qui chasse les fluides impurs, causes de tant de souffrances. L’esprit de charité, le 
dévouement poussé jusqu’au sacrifice, l’oubli de soi-même, sont les conditions 
nécessaires pour acquérir et conserver ce pouvoir, un des plus merveilleux que Dieu ait 
accordés à l’homme… Aujourd’hui encore, nombre de guérisseurs, plus ou moins 
heureux, soignent avec l’assistance des esprits… Au-dessus de toutes les Églises 
humaines, en dehors de tous les rites, de toutes les sectes, de toutes les formules, il est un 
foyer suprême que l’âme peut atteindre par les élans de la foi… En réalité, la guérison 
magnétique n’exige ni passes ni formules spéciales, mais seulement le désir ardent de 
soulager autrui, l’appel sincère et profond de l’âme à Dieu, principe et source de toutes 

 A partit de 37mn53 23
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les forces ».  C’est la tendance humanitaire  du spiritisme qui s’exprime ici. Léon Denis 25 26

écrira aussi : « Comme le Christ et les apôtres, comme les saints, les prophètes et les 
mages, chacun de nous peut imposer les mains et guérir s’il a l’amour de ses semblables 
et l’ardente volonté de les soulager… Recueillez-vous dans le silence, seul avec le 
patient  ; faites appel aux esprits bienfaisants qui planent sur les douleurs humaines. 
Alors, d’en haut, vous sentirez l’influx descendre en vous et de là gagner le sujet. Une 
onde régénératrice pénétrera d’elle-même jusqu’à la cause du mal, et, en prolongeant, en 
renouvelant votre action, vous aurez contribué à alléger le fardeau des terrestres 
misères ».27

L’action des « médiums guérisseurs  » est assimilable à celle des magnétiseurs, d’où 
l’utilisation des pendules, baguettes, etc. Cependant, le magnétiseur ordinaire agit par sa 
propre volonté, et sans solliciter aucunement l’intervention d’un « esprit » quelconque. 
Les spirites diront de lui qu’il est médium sans le savoir, et que l’intention de guérir vaut 
une invocation, même s’il ne croit pas  « aux esprits ». 
L’un des médiums guérisseurs des plus célèbres, qui avait alors un statut de star 
internationale selon le sens moderne de l’expression, fut Daniel Dunglas Holmes. Il 
possédait aussi des dons de lévitation et de voyance. Il fut, comme nombre de ses 
confrères, accusé de charlatanisme . 28

La conception de ce qu’est le médium-guérisseur est particulièrement nette dans la secte 
spirite appelée le Fraternisme. Ce groupe doit son origine à ce qu’en dit Paul Pillault en 
1913 : « « Il y a cinq ans à peine, je m’essayais chez moi, à Auby, dans mon petit bureau et 
quelquefois à domicile, sur les qualités de guérisseur que notre bon frère de l’espace (sic), 
Jules Meudon, m’avait découvertes, et qu’il m’engagea à pratiquer. J’y réussis de très 
nombreuses cures des plus variées, depuis la cécité jusqu’au simple mal de dents. 
Heureux des résultats obtenus, je résolus d’en faire profiter le plus grand nombre 
possible de mes pareils. C’est alors que notre directeur Jean Béziat s’associa à moi pour 
fonder à Sin-le-Noble (près de Douai) l’Institut général psychosique, duquel sortit l’Institut 
des Forces psychosiques n° 1, et que naquit (en 1910) notre organe Le Fraterniste  ».29

Sans cesser de «  guérir  », le groupe eu d’autres prétentions, là aussi typiquement 
humanitaire. C’est ainsi que Jean Béziat écrit : « « Nous incitons la science à tenter des 
recherches dans l’ordre spirite, et, si nous déterminons enfin la science à s’en occuper, 
elle trouvera. Et quand elle aura trouvé et prouvé, c’est l’Humanité tout entière qui aura 
rencontré le bonheur. Ainsi le Fraterniste est le journal non seulement le plus intéressant, 
mais le plus utile du monde. C’est de lui qu’il faut attendre la quiétude et la joie de 
l’Humanité. Quand on aura démontré le bienfondé du spiritisme, la question sociale sera 
à peu près résolue  ».30

Le Fraternisme connaissant un grand succès dans le Nord de la France, était composé 
d’un triumvirat : Paul Pillault, fondateur théurgique ; Jean Béziat, initiateur psychosique ; 

 Léon Denis, Dans l’invisible, Editions Leymarie, 1903.25

 Le terme « humanitaire » est utilisé au 19ème s. dans le sens « qui vise au bien de l’humanité, qui 26

cherche à améliorer la condition de l’homme ». On parlerait aujourd’hui de tendance humaniste. 

 Ibid.27

 F. W. H. Meyers et W. Barrett,  D.D. Home, His Life and Mission in Journal of the Society fo Psychical 28

Research, 4 juillet 1889

 Le Fraterniste, 26 décembre 191329

 Le Fraterniste, 19 décembre 1913. Selon ses tendances humanitaires, le journal inscrit à son 30

programme le pacifisme et le féminisme.
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Henri Lormier, directeur fraterniste.
Avec ce succès vint un procès pour pratique illégale de la médecine intenté à deux 
guérisseurs de cette école, MM. Lesage et Lecomte, par ailleurs acquittés pour la raison 
qu’ils n’ordonnaient pas de médicament. La théorie des «  guérisons fluidiques 
psychosiques » exposée au tribunal de Béthune le 17 janvier 1914 peut nous intéresser au 
plus haut point dans la cartographie de la Médecine Symbolique. Voici l’essentiel des 
déclarations : « « Ils soignent les malades par imposition des mains, passes, et invocation 
mentale simultanée aux forces bonnes de l’astral.  Ils ne donnent aucun remède, ni 
prescription ; il n’y a pas traitement au sens médical du mot, ni massage, mais soins au 
moyen d’une force fluidique qui n’est pas l’emploi du magnétisme ordinaire, mais de ce 
que l’on pourrait appeler magnétisme spirite (psychosisme), c’est-à-dire captation par le 
guérisseur de forces apportées par les bons esprits, et transmission de ces forces au 
malade qui sent une grande amélioration, ou obtient sa guérison complète, suivant le cas, 
et dans un laps de temps également très variable… Au cours des interrogatoires, M. le 
Président demande des explications au sujet du laboratoire, où se trouvent les cuvettes 
d’eau magnétisée, préparée par les guérisseurs… L’eau magnétisée n’a, au point de vue 
de la guérison, qu’une valeur relative  : ce n’est pas elle qui guérit  ; elle aide à 
l’évacuation des fluides mauvais, mais ce sont les soins spirites qui chassent le mal  ». 31

Paul Béziat donnera une curieuse explication : « Nous pouvons affirmer qu’une maladie, 
quelle qu’elle soit, est une des nombreuses variétés du Mal, avec un M majuscule. Or le 
guérisseur, par son fluide, qu’il infuse au patient, par ses bonnes intentions, tue ou noie 
le Mal en général. Il en résulte donc que, par la même occasion, il noie la variété, c’est-à-
dire la maladie. Voilà tout le secret  ».32

Une explication que l’on peut qualifier de simpliste encore que les Mental Scientist et les 
Christian Scientist feront encore plus simple en niant le mal. C’est aussi le cas d’une autre 
secte du spiritisme, toujours en activité aujourd’hui, l’Antoinisme , qui est aussi un culte 33

guérisseur.
Jean Béziat ajoutera que leur ai donné « la possibilité de guérir les malades par l’emploi 
des énergies astrales invisibles, par l’appel à la Grande Force Dispensatrice Universelle 
qui est Dieu ».34

Il y a bien d’autres écoles spirites plus ou moins indépendantes qui furent fondées et 
dirigées par des médiums guérisseurs. Nous pouvons citer le Lyonnais Alphonse Bouvier 
qui unissait dans son approche magnétisme et kardécisme ; le fameux « Maître inconnu » 
de l’école papusienne, c’est à dire Maître Philippe ; « le plus grand guérisseur du siècle » 
alias l’Alsacien Francis Schlatter ; Alphonse Saltzmann, fondateur de la médecine 
spirituelle ; la célébrité parisienne de son temps que fut le zouave Jacob. Tous ont été 
confondus en tant que « suggestionneurs », voire en charlatans.

Nous pouvons constater ici que la Médecine Symbolique se situe dans une continuité 
spirite, revisitée sans être originale si ce n’est, justement, à travers un «  lifting  » qui 
correspond à l’ère du temps.

 Le Fraterniste, 23 janvier 1914.31

 Le Fraterniste, 19 décembre 191332

 Anne-Cécile Bégot, Science chrétienne et antoinisme  : Deux groupes religieux minoritaires, in Socio-33
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Mais cela ne s’arrête pas là comme nous allons le voir à travers une étude rapide des 
annexes de l’ouvrage Entités et parasites énergétiques  écrit par Gilles et Rose Gandy.35

La première annexe traite des différents corps énergétiques. 
La conception spirite des corps est ternaire. L’être humain est composé de l’esprit, du 
périsprit et du corps. L’esprit étant la partie éternelle de l’individu, et le périsprit une 
sorte d’enveloppe semi-matérielle  de l’esprit. Lorsqu’un humain décède, seul le corps 36

périt.
Or, le couple Gandy propose une toute autre conception des corps synthétisées dans ce 
schéma. 

1.Le corps physique.
2.Le corps éthérique.
3.Le corps astral relié aux émotions.
4.Le corps mental.
5.Le corps causal qui représente le programme karmique.
6.Le corps bouddhique appelé supra-mental, qui « permet d’entrer en relation au niveau 
spirituel avec l’univers ».
7.Le corps atmique, noyau divin en l’homme.

La conception est plus complexe, et nous pouvons noter que le périsprit spirite n’est pas 
cité. Dans les diverses néo-spiritualités, les représentations des corps sont à la fois 
proches et différentes. Pas une n’est identique. Mais le couple Gandy ne propose pas ici 
une conception originale et nouvelle. Il s’agit du «  septénaire  » théosophiste dans sa 
dernière version, puisqu’il a évolué, si l’on peut dire, de Blavastky au tandem Besant-
Leadbeater .37

 Gilles et Rose Gandy, Entités et parasites énergétiques, Editions Trajectoire, 201435

 Le périsprit correspondrait au corps astral des occultistes papusiens. 36

 Annie Besant, L’homme et ses corps, Editions Adyar, 1911.37



S’ensuit, toujours dans cette première partie des annexes, une présentation des chakras.

Ce schéma est accompagné d’explications de type tradition hindou. Sauf que cette 
conception des chakras n’a rien d’hindou. Dans sa forme, comme dans ses termes, les 
chakras ici exposés sont empruntés au théosophiste CW Leadbeater. Ce dernier les 
auraient observés lors d’expériences de clairvoyance qu’il relatera dans un ouvrage  qui 38

fera florès dans quasiment tous les milieux New Age jusqu’à aujourd’hui. 
Le couple Gandy explique aussi que ces chakras sont des points d’acupuncture. Or il 
n’existe pas , traditionnellement, d’acupuncture chez les hindous, puisque c’est une 
technique chinoise. A l’inverse de ce qui est parfois affirmé à tort, l’acupuncture n’est pas 
mentionné dans les traités d’Ayurveda antique. C’est une fausse rumeur qui prend sa 
source dans l’ouvrage cité de CW Leadbeater. Les chakras, dans la Tradition hindoue, 
sont traités dans le Yoga Kundalini Upanishad, le Kundalini Yoga n’étant qu’une des 22 
écoles de yoga. Les chakras n’ont que très peu à voir avec l’ayurveda.
Pour l’anecdote, il est assez amusant que le chakra du plexus dans le New Age 
corresponde chez les hindous au मिणपूर (Maṇipūra), situé au niveau du nombril, et 
surtout que le chakra sacré su New Age corresponde chez les hindous au  स्वािधष्ठान 
(Svādhiṣṭhāna), situé au niveau du… sacrum.

Le point 3 des annexes traite des différents types d’entités qui sont, entre autres, les êtres 
élémentaires, bien qu’ils ne soient nommés que comme les esprits de la nature, non pas à 
la manière de Paracelse mais à celle de Blavatsky tels que décrits dans différents 
ouvrages. Conception des êtres élémentaires qui sera repris par Rudolf Steiner  qui est 39

cité d’ailleurs comme référence dans ce livre du couple Gandy. 

Il est question aussi, entre autres, des formes-pensées crées par les humains, pollution 
énergétique ressemblant aux entités. Là aussi, les formes-pensées ont été expliquées par 

 CW Leadbeater, The Chakras, Theosophical Publishing House, 192738

 Rudolf Steiner, Les êtres élémentaires, Editions Romandes Anthroposophiques, 2010. Série de 39
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Annie Besant et CW Leadbeater .40

Voilà qui suffit bien pour dire que l’autre influence majeure de la Médecine Symbolique 
est le théosophisme initié par Blavatsky. 
 
Nous sommes donc ici, avec la Médecine Symbolique, face à un nouvel avatar néo-
spirituel occultiste qui s’inscrit dans une lignée sans grande originalité. 

 Annie Besant & CW Leadbeater, Thought-Forms: A Record of Clairvoyant Investigation, 40

Theosophical Publishing House, 1901.


