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Recherche en Science intégrative

Notre identité est double : Humaine et Divine
Nous sommes des Êtres de Lumière en Reliance

Le photon est l’unique forme d’énergie !
Le corps humain ne se trompe jamais
et sait parfaitement bien ce qui lui convient !
Sur le plan humain, je suis scientifique, ingénieur, chercheur, inventeur, et ai mené à bien de nombreuses innovations
(brevets internationaux et découvertes reconnues, responsable en Recherche & Développement de pointe).
Sur le plan divin, conscient d’être guidé et missionné comme thérapeute « hors pair » pour aider les personnes à
retrouver leur « essence », perfection de notre nature profonde, j’agis comme révélateur et restaurateur pour
développer des Énergies de Guérison, d’Harmonie, de Vitalité, d’Amour et d’Équilibre dans et avec le CŒUR.
Chargé depuis toujours des « Énergies de pionnier », de manière constante et rigoureuse, mes compétences
scientifiques en recherches pluridisciplinaires dans de nombreux domaines passionnants m’ont conduit à
élargir ma créativité innée. Ce qui m’a dirigé vers des expérimentations réussies en Science intégrative, et
en Bioénergie quantique. Ainsi débute une science révolutionnaire la « Biorésonance quantique », inspirée
par ma rencontre avec un dauphin Ambassadeur qui m’initie à son univers vibratoire extrêmement puissant.
Cette rencontre exceptionnelle révèle en moi une disposition innée pour la Reconnexion Vibratoire, tel un
passeur du Chemin de l’Éveil, celui de notre réelle dimension Sacrée, …au service de notre ÊTRETÉ.

J'ai l'intime conviction qu'en nourrissant nos sens de Beauté, d’expériences de Qualité
vibratoire élevée, de frissons d’Amour, nous pouvons totalement nous retrouver ... J'ai donc
dédié ma vie à créer des techniques qui nourrissent, transcendent et harmonisent nos sens...
La Biorésonance est la science qui active la lumière du Cœur, celle de la Source !
Pour célébrer le 10ème anniversaire de l’émergence de cet Art de guérir, dont vous pourrez avoir un premier
aperçu sur ce site privé, l’Univers met sur ma route un vrai PRODIGE, une Étoile Céleste qui s’appelle
« CHERIII » et qui vient de sortir son premier album musical exceptionnel dont l’énergie est expertisée à
1.200.000 Bovies, jamais personne n’a atteint un tel niveau vibratoire aux vertus thérapeutiques !

Une production de classe mondiale : Il a fallu 5 ans de studio à ce prodige pour produire son
album de 14 chansons. Cette composition unique a été conçue pour la première fois dans l’histoire
de la musique pop pour améliorer notre BHMSS, Body & Heart & Mind Sensory System.
La magie de son œuvre prodigieuse et nourrissante WE ARE GOLD, est déjà prescrite dans 13 pays pour
activer et libérer l’ADN vibratoire !

Un univers de RÉSONANCE est né : Une toute grande première mondiale !
Comme moi, CHERIII a été inspirée par l’univers des dauphins. Elle les a filmés en mer rouge et a synchronisé
cette vidéo avec le morceau BIRD de son album WE ARE GOLD. Après des années de recherches en
Reconnexion Sonore & Vibratoire, CHERIII & moi, inspirés par les mêmes codes universels, venons de décider
d’UNIR nos compétences pour Co-créer une interaction Vibratoire et Sonore au livre que je prépare depuis
des années de recherche sur l’Art de guérir. Cette nouvelle production commune et révolutionnaire de par son
interactivité Sonore, vous sera présentée prochainement en ligne sur nos 2 sites désormais reliés et interactifs
dont le but est de propager des énergies au plus haut niveau vibratoire. Nous sommes sollicités pour créer un
espace vibratoire lumineux de clarté et d’AMOUR, pour faire une conférence en France, pour créer des initiations
vibratoires destinées aux enfants, pour créer un réseau d’échange d’expériences vécues,…
Un sigle est né pour nous RELIER et PARTAGER un Espace de BEAUTÉ !

