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Le Centre du Soi Rayonnant est un phare face à cette mer 
d’informations véhiculées par la vision des chercheurs et 
scientifiques qui œuvrent dans le domaine « médical » de la 
science des comportements, autant chez les personnes at-
teintes de maladies neuro-développementales1 que de celles 
atteintes de maladies neuromusculaires2 . 
Le Centre d’excellence en neuromique de l’Université de Mon-
tréal (le Cenum) et le CSR Inc. travaillent la molécule, l’un par 
la cellule pour trouver la cause génétique du malaise de la per-
sonne, l’autre par l’énergie qui vitalise le corps physique. Le 
Cenum écrit : « Il est basé sur la coopération et les échanges 
entre les activités cliniques et la recherche fondamentale. Les 
observations faites chez les patients, que ce soit à l’aide de 
tests biochimiques ou via l’imagerie médicale, servent de 
matière de base aux chercheurs qui tentent alors d’identifier 
les mécanismes moléculaires menant à ces symptômes. Une 
fois ces mécanismes identifiés et compris, il devient pos-
sible de développer de nouvelles stratégies d’intervention.»  
www.cenum.umontreal.ca/recherche/maladies_etudiees/
maladies_etudiees 
Le CSR Inc. travaille l’aspect énergétique du corps phy-
sique. Il travaille l’énergie qui forme les os, les muscles, 
les nerfs, les organes du corps humain. En fait, il travaille 
la molécule, base de la cellule de vie, base aussi de l’as-
pect énergétique qui fait le corps physique. Il travaille donc 
énergétiquement l’aspect subtil du corps physique jusqu’à 
la matière et atteint la molécule de vie sans avoir besoin 
d’aspect médical de la personne.

Le CSR Inc. connait le paradigme employé par la 
science. Sa base de recherche fondamentale est faite à 
partir de l’aspect existentiel physiologique du corps hu-
main dans un paradigme ignorant la nature de l’humain. 
Ce paradigme scientifique actuel exploite la nature 
faussée de l’humain. 
Le CSR Inc. convie les parents accompagnateurs des 
personnes atteintes de ces maladies à s’enquérir du 
paradigme et de l’approche utilisée par le CSR Inc. 
pour aider à mieux vivre sa vie. 
Le CSR Inc., un phare éclairant la noirceur de la nuit 
scientifique.
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1Maladies neuro-développementales : « Les maladies neuro-développementales sont des anomalies dans le développement du cerveau causées à la fois par des 
facteurs génétiques, biologiques et environnementaux. Ce groupe de maladies comprend, entre autres, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, la 
schizophrénie, le trouble obsessif-compulsif et l’autisme.» (http ://www.cenum.umontreal.ca/recherche/maladies_etudiees/maladies_etudiees.html)

2Maladies neuro-musculaires : « Les maladies neuromusculaires affectent les nerfs qui contrôlent les muscles responsables des mouvements volontaires tels 
que ceux des bras et des jambes. Ce sont les neurones des jonctions neuromusculaires qui sont responsables des contractions musculaires. Lorsque ces neurones 
sont touchés par la maladie, la communication entre le système nerveux et les muscles est compromise menant ainsi à la maladie.» http ://www.cenum.umontreal.ca/
recherche/maladies_etudiees/maladies_etudiees.html


