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Scienza per Amore (Science pour Amour) est une association sans but lucratif constituée en Rome le 
19 avril 2010. But de l'Association est de réaliser des projets qui aient comme objectif le progrès 
scientifique pour le bien-être de tous par le financement, la promotion et le soutien de la recherche. 
Pour ses études et ses activités dans le domaine scientifique elle est inscrite au registre National des 
Recherches du MIUR au n° 61097BTH. 

Bien que fondé il  y a quelques années,  l'Association recueille en effet l'héritage de la dissoute 
Association RE Maya, dont la tutelle du nom et du décorum sont parmi les buts sociaux de Scienza 
per Amore. Le fondateur de R.E. Maya, M. Danilo Speranza et les actuels associés de Scienza per 
Amore ont financé pendant plus de 20 ans une recherche scientifique dans le cadre de l'alimentation 
et des énergies alternatives. 
Cette  recherche a abouti  en 2009 au brevet  de la  technologie HYST (Hypercritical  Separation 
Technology), déjà industrialisée et prête pour la commercialisation, dont Scienza per Amore est le 
seul propriétaire à travers la société BioHyst. Sur la base de la technologie Hyst, Scienza per Amore 
a créé le projet humanitaire Bits of Future: Food for All. 

Les origines de Scienza per Amore: l’Association R.E. Maya

L'histoire de l'association a commencé dans les années quatre-vingt, époque dans laquelle beaucoup 
d’anciens associés travaillaient déjà comme volontaires dans le domaine des difficultés sociales. 
Pendant ces ans les associations R.E. Maya (Recouvrement, Éducation, Maya) et U.S. Maya (Union 
Sportive Maya) naquirent sur initiative de M. Danilo Speranza. La première opérait dans le domaine 
des  difficultés  sociales,  en  particulier  de  la  toxicomanie  et  des  troubles  mentaux;  la  deuxième 
s’occupait  plutôt de gérer diverses  activités  sportives,  y  compris des cours de yoga et  des  arts 
martiaux.
Parmi les diverses activités de R.E. Maya on peut citer un projet pour les détenus de Rebibbia, qui 
comprenait  des cours de yoga, un soutien psychologique et un cours d’editing audio-vidéo (de 
tournage et de montage audio et vidéo). Projet approuvé et financé par la Province de Rome.
Dans  les  premiers  ans  '90  fut  ouverte  une  structure  semi-résidentielle  dans  le  quartier  de 
Montesacro.  Dans cette structure des nombreuses personnes étaient accueillies, envoyés par des 
importantes institutions du domaine du recouvrement de la toxicomanie telles que la Fondation de 
Villa Maraini et du Sert de plusieurs zones d'Italie. En 1992, Mère Teresa de Calcutta confia à notre  
Association la gestion de sa communauté d’Acilia, Rome. (Compte tenu du succès de l'activité, une 
communauté fut  activée à   Cecchina,  Rome).  Plusieurs  toxicomanes  avec  des  condamnations 
pénales purgeaient la peine auprès de notre communauté, en alternative à la prison, et on donnait, à 
certains parmi eux, l’assistance juridique gratuite. 
En 1993 une convention fut stipulée entre l'association R.E. Maya et l'université de Psychologie de 
l'Université de Rome la Sapienza pour consentir aux lauréats de dérouler le stage auprès de notre 
structure. À cause des attaques dont l'Association a été objet, la structure qui a reçu centaines de 
personnes, a été fermée. 
Depuis l’année 1996 l’Association a opéré pour fournir des aides alimentaires et économiques aux 
réfugiés  présents  dans  l'ambassade  de  Somalie  à  Rome.  Sur  le  territoire  somalien  nous  avons 
développé un programme d'assistance matérielle et de soutien alimentaire dans la région de l'Afgoi.  
Un  autre  de  nos  objectifs  a  été  également de fournir  des  instruments  de  connaissance  et 
développement afin de reconstituer le tissu culturel d'une société dévastée par la guerre à travers de 
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programmes d'éducation et de formation universitaire.

Activités scientifiques et culturelles

À l'engagement humanitaire et social, R.E. Maya a toujours corrélé une activité d'étude basée sur 
plusieurs disciplines. Les nombreux intérêts et études dans les domaines de la philosophie, de l'art, 
du  théâtre,  de  la  linguistique,  de  la  psychologie,  de  la  mathématique,  de  l'économie,  de  la 
géopolitique, et de la physique ont conduit à la création de diverses associations. 
Ces Associations, depuis 2010, sont affiliées à l'association culturale Multibase. 


