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Les Formations du CRIDOMH – 5 modules 

Les activités de l’association CRIDOMH sont multiples. Il existe des conférences, des livres, de la 

documentation YouTube, des entretiens particuliers. 

Le CRIDOMH vous propose, également, de découvrir et d’acquérir cette méthode par un cycle 

de formations de 10 journées, pour vous familiariser avec les différents aspects de la CSI 

(Compensation Symbolique Inconsciente). Ce cycle est réparti en cinq modules de 2 jours. 

Module 1 : Les bases 

Le symptôme clinique est une Compensation Symbolique Inconsciente (CSI) qu’il faut savoir 

décrypter. 

Contenus : 

 Initiation à l’écoute spécifique de la souffrance se manifestant sous forme de symptôme.  

 Mécanisme de la compensation symbolique inconsciente.  

 Conversion du symptôme 

 S'approprier l'outil de la compensation symbolique pour un usage personnel, 

professionnel, social. 

 Le moment du symptôme 

 L’enquête : protocole 

 Faire feu de tout bois 

 Guérison vraie ou rémission d’origine symbolique. 

 Intégrer le symbolisme du corps, son champ d'application, ses limites. 

Module 2 : La douleur 

C’est une compensation symbolique inconsciente (CSI) qu’il faut apprendre à écouter pour qu’elle 

guérisse rapidement. 

Contenus : 

 Initier à l’écoute de la souffrance spécifique se manifestant sous forme de douleur, pour 

obtenir une guérison définitive.  

 Faire feu de tout bois, pour retrouver le mauvais contact vécu. 

 A l’occasion de cette session sur la douleur, l’appareil locomoteur et les différents viscères 

feront l’objet d’une première étude.  
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Module 3 : La solidarité humaine inconsciente 

De la connivence malsaine des inconscients à la communion. D’où viennent les malheurs de notre 

vie personnelle, familiale, sociale : des journées truffées de Compensations Symboliques 

Inconscientes (CSI) qu’il faut apprendre à gérer. 

Contenus : 

 L’égo ou la première partie de la vie adulte. 

 Maladies, accident, incidents, Vie quotidienne.  

 Chaque jour, l’inconscient nous « manipule ». 

 « Connais-toi toi-même » en regardant l’autre (poutre, œil, jalousie, critique mes torts) 

 « C’est toujours de ma faute si » : mamichou tu t’en vas, pv, vol 

 Croyances, habitudes... 

 Vie familiale transgénérationnelle : santé, mariages, unions, séparations, divorces, morts 

violentes (fausse couche, avortement, noyade, accident, suicide...), agressions, sexualité 

(hétéro-, homo-, inceste, viol). 

 Vie sociale et inconscient collectif : du SUV au collier de barbe aux accidents catastrophes 

(pétrole, avions, armes massives)  

 Solutions du lundi matin : Un temps de réflexion capital sur le sens de la vie de chacun, 

sur sa vocation singulière dans l’univers. Aveu (avortement et strabisme, les dents, mère 

enfants, défaire les liens, évoluer et développer son féminin, notre vocation singulière : de 

la souffrance infantile au cadeau pour la multitude (Joseph, Coluche, Térésa, Marthe 

Robin, Jean-Paul II), faire d’un mal un bien (Caïn, Joseph sauve Jésus de la mort). La 

femme voilée prophète des temps modernes. Du peuple juif à l’amour de préférence. 

Module 4 : Le cerveau stratégique, Les maladies du cerveau. 

Maladies, accident, incidents, Les maladies du Système Nerveux Périphérique. 

Contenus : 

 Rappel des fondamentaux. 

 Historique du Dr Hamer et critique de sa lecture du scanner et de ses théories. 

 Lecture du scanner : les images de cibles, les cicatrices, les 

 Pathologies du cerveau. 

 Lien aux organes : La région des dents, les localisations des zones fonctionnelles (plus de 

80) atrophie, hypertrophie. 

 Aspects pratiques : méningiome, le fou et l’orchite, drôle d’angine, dans le dos, les fausses 

méta, les malformations congénitales. 

 Une Tumeur qui régresse, tumeur qui n’en est pas, méningiome FP 
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 Pathologie du SNC ischémie, hémorragie, tumeurs (I ou II) 

 Atrophie cérébrale : atrophie fonctionnelle, maladies dégénératives 

Module 5 : Les maladies des différents organes et la vie des organes au 

sens biologique, psychologique ou spirituel. 

Contenus : 

 Rappel des fondamentaux 

 (Le moi) : os, foie, peau, muscle strié, système immunitaire, le tube digestif, la moelle 

osseuse. 

 Le cœur et les vaisseaux, les poumons, les reins, le pancréas exocrine, les gonades. 

 Glandes endocrines, organes des sens, le cerveau.  
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