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Auteur de 2 livres, conférencier, traducteur des livres 
Transurfing en français et formateur/coach, Olivier se définit 
comme un ‘philosophe autodidacte instigateur de nouvelles 

pistes’. Après avoir co-traduit les 2 premiers volumes et mis au 
point le premier Trajet Transurfing en mars 2010, il prend à la 

suite du décès prématuré de la co-auteur le relai dans le 
développement du centre francophone Transurfing. Il 
représente alors Transurfing dans l’ensemble des pays 

francophones avec une passion qui ne s’éteint pas. Olivier a 
écrit Maintenant ou trop tard, quand l’occident s’éveillera 

alors qu’il soignait une leucémie et a publié NeuroQuantis qui 
transpose les concepts de Transurfing et des Neurosciences au 

monde de l’entreprise et des balanciers, dans une relation 
gagnante avec l’individu. Son parcours vers la connaissance de 
soi – expérience de mort imminente à 4 ans, expérience d’éveil 

à 22 ans, formation PNL à 27 ans et leucémie à 47 ans – est 
riche en rebondissements et lui permet aujourd’hui d’aborder 

les sujets qui touchent à l’humain avec recul et sérénité. 













Étudiant l’ésotérisme et l’occultisme depuis plus de 20 ans, il s’investit 
désormais dans l’étude scientifique des phénomènes inexpliqués. 

Il anime depuis 11 ans ces sujets au sein de forum et des réseaux sociaux. Il 
a suivi de nombreux stages et formations tels que ceux relatifs aux états 

modifiés de conscience, à la parapsychologie, au magnétisme … 
Patrice, s’est peu à peu spécialisé dans ce qui touche à l’au-delà ainsi que 
tous les phénomènes que l’homme est à même de réaliser par nature ou 

par apprentissage (psychométrie, psychokinèse, lévitation, voyance, 
suggestion, états de conscience modifiées …). 

Les civilisations anciennes sont un autre de ses centres d’intérêts. Il 
apparaît clairement que les études et les découvertes récentes faites sur 

ces civilisations sont si étonnantes qu’elles reconstruisent en grande partie 
l’histoire de l’humanité. Il reste toutefois, au sein même de notre passé, 

des mystères incroyables à élucider. 
Patrice fut directeur régional Picardie pour le compte du Mufon-France 

(association ufologique française). Aussi, il est passionné par le dossier ovni 
qui se veut complexe puisque non observable à volonté et survenant 

lorsqu’on s’y attend le moins. Pour lui, il n’est plus question de savoir si le 
phénomène ovni existe mais plutôt de lui donner une explication 

rationnelle et cohérente. 
Son but : expliquer l’inexplicable puisque pour lui le paranormal ou 

l’ufologie n’a rien d’anormal pour qui considère que tout ce qui existe n’est 
qu’une conséquence à une cause. 
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CONCLUSION 



LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 :  

ANANDA BOSMAN 
 Conférencier international, chercheur et scientifique visionnaire, Ananda relie spiritualité et nouvelle 

science. Expert en géométrie sacrée, neurophysique supraconductrice, physique interdimensionnelle et « 
intergéométrique », Ananda est l’auteur d'écrits dans de multiples domaines : 

-         Géométrie sacrée et le corps de lumière / Contacts ultraterrestres, le phénomène OVNI 
-         Neurochimie de la supraconscience et harmonie des sons / Musique à 432hz 

-         Astrophysique et Nouvel Univers / Technologies du futur etc... 
Sa démarche repose sur une approche scientifique unifiée à une approche métaphysique et spirituelle 

d'une richesse hors du commun. 
Ses conférences et séminaires l'ont amené dans de multiples pays où il a présenté ses passionnantes 

recherches et son histoire digne d’un film de science fiction. 
Il est également compositeur de musique électronique et poète, et à l’origine du renouveau de la musique 

à 432 Hz…. . 
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 www.anandabosman.com/  
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VIA SKYPE, ANANDA BOSMAN ABORDERA : 
UFO : Objets des Champs Unifiés & l’organisation 

Ultraterrestre : 
 
 

- Les Intelligences Extratemporelles & le Jeu Global 
- 30 ans de contact & une nouvelle eschatologie (discours sur la fin des temps) 

- Dialogues avec le Cosmos : rendre l’expérience du contact 
disponible pour le réveil de l’humanité (sensible) 

- Une sémantique pour l’interface avec une Intelligence cosmique 
- Influence de la Géométrie sacrée : Lune artificielle et bases lunaires 

- Notre réalité en pleine reconstruction 
- La fréquence harmonique 432Hz et les 8 cycles par seconde.. 

 
 
 



  


