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Présentation 

Je suis géobiologue, psycho-énergéticien, et découvreur plus que praticien !  

De formation scientifique, je suis pragmatique dans ma façon de penser et de travailler. Je 
travaille avec deux appareils, le "Life Vibration Analyzer" et la "Feeling Box", mis au point par 
Stéphane Cardinaux. En tant que membre de son comité de recherche, je participe 
activement à leur mise au point. La « Live Vibration Analysis » permet de dresser une 
cartographie énergétiqued’une personne, d’un lieu, d’un objet. 

La « Feeling Box » permet alors de diffuser des fréquences correctrices, et d'équilibrer ainsi 
les énergies subtiles des personnes et des lieux. 

Ma discipline et mon approche  

Je propose des consultations pour les lieux et les personnes et Je suis régulièrement à Le 
Clos du Chevalier où je propose des consultations pour des personnes. Je me déplace 
également pour des analyses de lieux : habitations, terrains, granges,...,  

Comme je suis convaincu que chacun de nous pourrait être son propre bio-énergéticien, je 
tiens à partager mon savoir et mes expériences lors de formations. Je vous apprends alors à  
développer votre ressenti, à le comprendre, à détecter quelles mémoires sont à l'œuvre et 
pourquoi. Ainsi vous en deviendrai conscient et vous pourrez mieux gérer ces ressentis. 

L'appareil de bilan avec lequel je travaille, le "Life Vibration Analyzer", capte les fréquences 
subtiles du vivant et les met en exergue. Ces perceptions subtiles nous permettent de 
remonter à l’origine de nos bloquages, de comprendre nos problèmes, physiques ou autres. 
Après une analyse détaillée, une voie de résolution de nos difficultés se dessine en mettant 
en avant nos potentiels, nos forces.  

Il est évident qu’il ne s’agit nullement de faire culpabiliser, mais avant tout de mettre en 
relief comment devenir acteur de son futur . 

Le LVA, "Life Vibration Analyzer" a été mis au point en 2017 par Stéphane Cardinaux, après 
20 ans de recherches.  

La LVA s'appuie sur l'apport théorique de la caméra GDV, mise au point en Russie par le 
professeur Korotkov, et du Bioscope mis au point par Pier Rubesa. Cette machine fut la 
première à travailler sur la transformation des champs d'énergie en ondes sonores, ainsi que 
sur les apports théoriques de la médecine chinoise et de la médecine indienne dans les 
schémas du corps et de la circulation d'énergie : kundalini, chakras, méridiens énergétiques.  

 

 



Le bilan 

Le LVA dresse une analyse spectrale de la signature vibratoire de la personne. Chaque 
fréquence correspond à une partie du corps et pour chaque fréquence, on analyse la forme 
du signal. Il peut y avoir comme des trous, des signaux excités ou augmentés, voir des 
signaux lisses. 

Le LVA propose ensuite une interprétation de ces mesures, en proposant des phrases 
correspondant à ces zones, à partir d'une base de 4000 phrases. Chacune vient nommer une 
réalité énergétique située dans une partie du corps, qui produit un effet psychologique dans 
le présent et est lié à un mémoire dans l'enfance ou dans l'histoire transgénérationnelle. 
L'ensemble restitue un schéma complet et complexe, une cartographie des dimensions 
énergétiques de la personne. 

Les corrections énergétiques 

A partir des diagnostics du LVA, j’entreprends le rééquilibrage de la personne ou du lieu. 
Pour cela, je fais appèl à ma propre sensorialit é avec les techniques de la bioénergie, et la 
"Feeling box", un appareil de diffusion d'ondes scalaires.  

En bioénergie, je pratique des "décharges" de points énergétiques par la mise à la terre. Je 
travaille sur les points de blocage corporels et extra-corporels en lien avec la problématique 
identifiée. On vérifie ensuite avec le LVA que les blocages ont été lissés. On constate alors 
que la transformation est possible, qu'une voie de changement existe. 

Comment ça se passe ?  

La séance de bilan énergétique dure environ une heure. Elle s'ouvre sur un échange, simple 
et rapide. Pourquoi venez-vous ? En 5 minutes, c'est suffisant, cela suffit pour faire 
apparaître ce questionnement dans le champ énergétique et cela va m'aider à orienter le 
bilan, la lecture. Nous procédons ensuite à la mesure de votre champ vibratoire avec le LVA. 

Nous allons parler de vos manières de fonctionner, de ce qui fait blocage, de vos ressources, 
des mémoires de votre famille... Selon ce qui crée les difficultés les plus importantes, et avec 
votre accord, je choisis quelques points de correction énergétique sur lesquels je travaille en 
bioénergie.  

Si vous désirez d’autres informations, n’hésitez pas à me contacter par mail ou par 
téléphone ! 

 


