
 

 
 

A nous retourner, complété et accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante : 
NeuroQuantis c/o Severine Fouillen- Cap du Bosc – 47160 - Caubeyres - France 

✔ ︎ Oui	  je	  souhaite	  participer	  à	  la	  formation	  Devenez	  l’Auteur	  de	  votre	  Réalité	  
proposée	  par	  Olivier	  Masselot	  

	  

Pour	  les	  conditions	  ci-‐dessous,	  joindre	  impérativement	  un	  avis	  de	  non-‐imposition	  de	  l'année	  précédente,	  accompagné	  
le	  cas	  échéant	  soit	  de	  la	  carte	  d'étudiant	  soit	  d'un	  justificatif	  de	  chômage	  (avec	  date	  de	  début	  de	  prise	  en	  charge).	  

q Je	  suis	  non-‐imposable	  ou	  étudiant	  non-‐imposable	  et	  je	  profite	  de	  l'offre	  à	  247	  €	  (-‐30%)	  
q Je	  suis	  non-‐imposable	  ou	  étudiant	  non-‐imposable	  et	  je	  règle	  en	  3	  fois	  83	  €	  (par	  chèque)	  
q Je	  suis	  chômeur	  depuis	  +	  de	  6	  mois	  non	  imposable	  et	  je	  profite	  de	  l'offre	  à	  99	  €	  
q Je	  suis	  chômeur	  depuis	  +	  de	  6	  mois	  non	  imposable	  et	  je	  règle	  en	  3	  fois	  33	  €	  (par	  chèque)	  

	  

Je	  souhaite	  régler	  :	  

q  Par	  Chèque	  d'une	  banque	  française	  (Ordre	  :	  NeuroQuantis)	  
q  Espèce	  (Mandat	  Cash,	  Western	  Union	  uniquement)	  
=>	  Vous	  devez	  adresser	  votre	  paiement	  à	  l’adresse	  en	  pied	  de	  page	  
N°	  du	  paiement	  (obligatoire)	  :	  	  	   	  
q  Virement	  bancaire:	  IBAN	  :	  ES58	  2100	  4568	  1202	  0016	  9441	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BIC	  :	  CAIXESBBXXX	  
q  	  PayPal	  ou	  Carte	  bancaire	  (vous	  recevrez	  les	  instructions	  par	  email	  après	  validation)	  

	  

Je	  vous	  communique	  ici	  mes	  coordonnées	  postales	  :	  
(En	  MAJUSCULE,	  toute	  demande	  illisible	  ne	  sera	  pas	  prise	  en	  compte.	  Merci.)	  
NOM :      

PRENOM :     

ADRESSE :     

COMPLEMENT (Appt, Bât., etc.) :   

CODE POSTAL : ___________ 

 
 
 
Nous	  nous	  engageons	  à	  ne	  pas	  
diffuser	  les	  coordonnées	  et	  
documents	  que	  vous	  nous	  
transmettez	  pour	  votre	  

inscription	  
VILLE     

PAYS :     

MAIL (lisible	  !) :     

 

(Vous recevrez une confirmation de commande – vos coordonnées ne seront pas revendues.) 

Pensez à vérifier votre dossier spam, notre message s’y trouvera très vraisemblablement. 

 

Pour bénéficier de ces prix spéciaux, renvoyez-nous par poste ou par mail cette 

première page uniquement, accompagnée des justificatifs requis. 

	  
Pour	  nous	  contacter	  :	  contact@self-‐university.org	  (pensez	  à	  communiquer	  toute	  référence	  utile	  afin	  de	  faciliter	  le	  traitement	  de	  votre	  demande)	  

Olivier	  Masselot	  exerce	  sous	  forme	  d'activité	  indépendante	  en	  Espagne	  :	  C/	  Serra	  del	  Cadi,	  18	  –	  08818	  Olivellat	  TVA	  intracom	  :	  ESY3478149B	  

DEVENEZ L’AUTEUR DE VOTRE REALITE 
Formation de Olivier Masselot 

Une formation qui s'adapte à votre situation financière 



CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
* La Formation « devenez l’Auteur de votre réalité » 

o Sur 7 mois 
o Accès illimité à Vie 
o Construite à partir des neurosciences (ANC) et de la mécanique quantique (Transurfing) 

 
* Les 7 modules de la formation (1 module par mois) 

o 40 Cours en vidéo 
o Support écrit 
o Des exercices pratiques et applicables dans votre quotidien 
o 12 visualisations ou méditations audio téléchargeables 

* Vos Bonus exclusifs 
o Une web-conférence par mois à visionner 
o 50% de réduction sur l’atelier résidentiel de l’Observateur 
o Modules complets sur la Gestion du stress et la Définition du but 
o L'accès à la communauté de ceux qui ont décidé de co-créer un monde meilleur 

* Votre garantie de satisfaction intégrale sur 30 jours 
 
 

Description des 7 modules 

1. Les clés de la réalisation quantique 
 
Présentation de la formation et des techniques employées - neurosciences et approche quantique. Vous 
remplissez un bilan personnel complet et détaillé et posez vos premiers pas : trouver un buddy et votre 
première définition du but. 

 
 
2. Le chemin se dessine - but, objectifs et motivation 

 
Test de motivation des neurosciences, pour définir vos buts profonds, vos besoins de résultats et vos freins 
(importances) dans la vie, avant d’approfondir en détail votre but et de faire accepter à votre mental que le but 
est atteignable. Vous allez aussi vous reconnecter à l’énergie de l’intention- autrement dit, celle de 
l’enthousiasme et apprendre à écouter votre ressenti… 

 
 
3. Les charges et les freins qui vous bloquent 

 
Pour décoller vers votre but, vous devez d’abord vous alléger, apprendre à baisser vos importances, éviter les 
dynamiques d’équilibrage, débusquer vos mécanismes de sabotage inconscients et jouer avec le curseur de la 
peur, tout ceci pour devenir en toute confiance la personne la plus importante… pour vous ! 

 
 
 
 

Pour	  nous	  contacter	  :	  contact@self-‐university.org	  (pensez	  à	  communiquer	  toute	  référence	  utile	  afin	  de	  faciliter	  le	  traitement	  de	  votre	  demande)	  

Olivier	  Masselot	  exerce	  sous	  forme	  d'activité	  indépendante	  en	  Belgique	  :	  Sq	  du	  Solbosch	  24/6	  1050	  Bruxelles	  -‐	   BE	  0897	  748	  559	  



4. Prendre la bonne décision 
 

Comment prendre la bonne décision, tout en acceptant l’incertitude, en baissant votre stress d’échec pour au 
final, affirmer votre décision peu importe le regard des autres? Vous touchez votre plein potentiel dans le 
moment présent grâce à un outil unique : la spatialisation de la pensée. Vous posez ainsi votre verdict de 5. 
créateur de votre réalité. 

 
 

5. S’auto-coacher - l’art de la bonne question 
 

Vous apprenez à vous poser les bonnes questions lorsqu’une situation inattendue se profile, et à booster la 
partie de votre cerveau la plus ‘intelligente’ pour recevoir la solution par le biais de votre intuition, votre lien 6. 
avec le champ quantique. 

 
 
 

6. Faites de votre monde votre partenaire - Le processus de réalisation du but et le cliché 
 

Je vous montre une technique qui favorise les synchronicités vers le but. Vous visualisez et ressentez 
comment placer le principe actif de réalisation du but à l’extérieur de vous. Ça parait compliqué, mais c’est 
très simple et tout à fait concret… Vous définissez aussi votre chemin vers le but pour tranquilliser votre 7. 
mental pour qui tout devient plus clair… 

 
 
 

7. Communiquer avec les autres et faire fructifier pour co-créer un monde meilleur. 
 

‘L’autre’ est une richesse. Vous intégrez le ‘Tunnel de communication’, un processus qui tient compte du 
fonctionnement du cerveau pour établir le lien, sortir votre interlocuteur de son stress ou de sa mauvaise foi et 
arriver à un consensus gagnant/gagnant. Vous devenez le co-créateur conscient d’un monde meilleur ! 

 
Ici, je savourerai avec vous la joie de la réalisation de votre objectif ! 

 
Olivier Masselot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour	  nous	  contacter	  :	  contact@self-‐university.org	  (pensez	  à	  communiquer	  toute	  référence	  utile	  afin	  de	  faciliter	  le	  traitement	  de	  votre	  demande)	  

Olivier	  Masselot	  exerce	  sous	  forme	  d'activité	  indépendante	  en	  Belgique	  :	  Sq	  du	  Solbosch	  24/6	  1050	  Bruxelles	  -‐	  	  BE	  0897	  748	  559	  


