Profil de Carl Berthelette
Je détiens un Baccalauréat (B. Sc.) de l’Université de Sherbrooke et une Maitrise en
chimie organique (M. Sc.) de l’Université de Montréal. J’ai travaillé pendant 10
années à titre de chercheur pour la plus grande compagnie pharmaceutique au
Canada, Merck Frosst. Je détiens 27 publications scientifiques, 10 brevets et j'ai
fait plusieurs conférences présentées à travers le monde.
J’ai toujours eu une passion pour la science et la santé. La
rencontre de la technologie SCENAR en mars 2008 en
Californie dans le cadre d’un cours sur la santé globale
(Extreme Health, donné par Harv Eker de Peak Potentials)
a piqué ma curiosité et m’a littéralement subjugué. Lors
des 4 premières séances, j’ai constaté une disparition
complète d’une douleur chronique à ma clavicule gauche et
une amélioration importante de l’apparence d’une cicatrice
opératoire. Ce grand soulagement a durée plus de 6
semaines alors que toutes mes tentatives ici au Québec
(masso, chiro, ostéo, naturo, acupuncture...) ne duraient
que 2 jours !
Je me suis lancé dans la formation en Biofeedback en 2008 et complété tous les
cours nécessaires à mon titre de Spécialiste en Biofeedback, en gestion de la douleur
et du Stress (750h). Je possède également une formation complémentaire
en massage suédois (100h), en Toucher Thérapeutique (150h) et 4 années
en psychologie corporelle intégrée, approche bio-énergétique (1500h). La
technologie BEST de Avazzia (Biofeedback Electro-Stimulation Technology), le
Scenar et tous nos outils complémentaires viennent compléter la gamme d’approche
de soins pour favoriser l’auto-guérison du corps de façon naturelle.
J’ai fondé mon entreprise de vulgarisation et d’éducation scientifique, Énergie de la
Science Inc., et les technologies SCENAR, Avazzia, ETPS1000, MEAD, PULSAR, Heart
Tracker cadrent parfaitement avec ma mission. Grâce à mes aptitudes pour la
communication et mes connaissances scientifiques, je suis en mesure de bien vous
simplifier l’utilisation de la technologie SCENAR / Avazzia pour votre usage
personnel. Une approche holistique du Corps dans son entité.
Curieux de nature, je suis constamment à la recherche de nouvelle approche,
technique, technologie pour favoriser le mieux-être de mes clients. J'ai entrepris
également des études en nutrition cellulaire et effectué une formation au Mexique à
l'Institut Médical Sanoviv en Janvier, Mars et Septembre 2013. Je poursuis mes
recherches afin d'être toujours à l'Affût des dernières nouveautés et découvertes
dont l'ajout du NeuroSpa NRJ3 en février 2014 pour la gestion du Stress et la
relaxation.

