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TECHNOLOGIES MAITRISE 

 · Photoshop  · Final Cut Pro X 
 
COMPETENCES 
GENERALES  
  
  

 
EXPERIENCE  COMMUNICATION ANIMALE & BIOMIMETISME INTUITIF® 
   Interactions mondiales avec la faune aquatique,  Février 2010 - présent 
   Nage avec les dauphins sauvages dans différentes mers de la planète bleue, mais également avec les  
   baleines à bosses, bélugas et orques. Intégrant les expériences de vie à leurs côtés sous forme de 

leçons de « biomimétisme intuitif » inspirées par la nature, et applicable humainement au quotidien. 
    

 
   Conférences Aquanha®, Europe,  Mai 2015 - présent 
   Développement du concept Aquanha, une structure tout public basé sur le biomimétisme intuitif,  
   avec un équilibre recherché entre mes rencontres interespèces filmées, et les recherches  
   scientifiques extérieures afin de transmettre une cohérence universelle des connaissances pour  
   mieux les intégrer.      

 
   Guide de rencontre avec les dauphins sauvages, Europe, Mai 2015 - présent 
   Partenariat avec Dolphin Lagoon pour accompagner des personnes en mer pour vivre l’expérience  
   éthique et respectueuse de nage avec les dauphins en Egypte. Le concept Aquanha a été créé pour 

 vivre chaque expérience de vie en conscience, avec des outils intuitifs, et des méthodes inspirées par  
la nature sous en lien avec le biomimétisme intuitif.  

 
 
MANAGEMENT DE PROJETS & MARKETING 

   Société WAVE, Hauts de France, France  1994 - présent 
Engagé comme traducteur/formateur avec une équipe américaine en France, et pour la création de 
 modules de formation. Puis responsable de la mise en place de projets européens et de la 
 coordination marketing pour les lancements en Europe. Aujourd’hui en contrat partiel depuis 2017 
 en tant que Coordinateur Marketing Europe pour des lancements à pette et grande échelle.  

 
 
EDUCATION  EDUCATION GENERALE ET SCOLARITE 
   Lycée du Hainaut & Université du Mont Huy, Valenciennes, France, 1984 – 1988 
    

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
   OPEN University, Bruxelles - 2001 

 
 
PROJETS  · Combinaison connectée ® · Université Paris Descartes DU Relation Homme-Animal (2018) 
 

CONNAISSANCES 
· Lightroom  
 
· Acoustique · Acting 
· Musique · Ecriture de scénario 
· Communication  non verbale 
 

· Apnée   · Cétacés  
· Marketing  · Biomimétisme intuitif  
· Management de projets · Français/Anglais 
 


