Formation de Praticien NeuroQuantis
INTRODUCTION
Dans ce monde où tout s’accélère, la seule certitude que nous puissions
avoir est que ‘nous ne pouvons avoir aucune certitude sur quoi que ce
soit’ ; le changement est omniprésent, l'incertitude règne.
Les événements s’enchaînent les un aux autres - information,
désinformation, message alarmant ou rassurant, crise et récession,
instabilité financière à l’échelon mondial – nous sommes constamment
sous un flot d’informations qui nous provient de tous côtés.
L’impact qu’ont ces informations sur chacun d’entre nous varie selon
l’importance que nous leur accordons. Une personne ne sera pas touchée alors qu’une autre
rentre dans le stress, panique et devient candidate à la dépression ou au burnout – voire au
suicide. La réalité diffère en fonction de la vision du monde de chacun.
Les neurosciences l’affirment : nous avons 2/10ème de seconde pour, face à l’imprévu, choisir
quel mode de réaction nous adoptons : défensif ou progression ?
Dans le mode défensif, le monde est hostile, fait de rivalités, de conflits, de luttes de pouvoir
avec le collègue, d’incompréhension avec le manager ou d’exaspération quand le client
appelle pour la énième fois pour se plaindre... Il faut lutter, protester, se plaindre ; l’individu
attend des réponses qui ne viendront jamais et s’enferme dans une spirale vicieuse remplie
de souffrance, dont il ne sort que par un processus de deuil qui dure jusqu’à ce qu’il ne
puisse plus faire autrement qu’accepter ce qui est...
Dans le mode progression, la réalité est juste, car elle est telle que la personne l’a dessinée
par un processus de pensées, paroles et actions. Le hasard n’existe pas, si ce n’est dans les
informations et événements qui lui parviennent. Par contre, la réaction adaptée induit des
causes et effets qui produisent le résultat souhaité... ou pas. De toutes les façons, tout est
‘expérience’ à travers laquelle l’individu s’enrichit, s’épanouit et grandit.
À choisir, est-il préférable de perdre du temps et de stresser dans un mode défensif ou de
s’épanouir dans la construction d’un environnement où nous sommes conscients de notre
impact en tant qu’acteurs dans cette réalité?
NeuroQuantis est une approche qui a pour but de favoriser l’épanouissement de l’individu et
de son organisation / entreprise. Lorsque les besoins de l’un et l’autre sont satisfaits,
lorsque le but de l’individu est en accord avec la finalité de l’entreprise – la dynamique
génère à la fois performance, résilience, durabilité et sérénité.
Ceci est rendu possible par une approche multidisciplinaire intégrant les neurosciences,
l’approche quantique, la philosophie, la Biosystémique, la biologie, la santé, etc.
L’optimisation de l’utilisation du cerveau Préfrontal - siège de l’intelligence supérieure,
de la créativité et de la sérénité - permet la gestion du stress, la gestion des relations
difficiles (mauvaise foi), la bonne décision, la bonne communication interpersonnelle, etc.
(*) NeuroQuantis est un livre de Olivier Masselot publié aux éditions Courrier du Livre. www.neuroquantis.com. Olivier
Masselot est certifié ANC
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PRÉSENTATION
OBJECTIF & BUT
La formation initiale aux outils NeuroQuantis a pour objectif d’enrichir la boîte à outils des
professionnels de l’accompagnement dans le but de favoriser chez leurs clients une vision
plus durable et efficiente sur la manière de gérer leur réalité.
Elle s’appuie sur l’utilisation de la partie préfrontale de notre cerveau, telle que décrite par le
Dr Jacques Fradin dans son Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC).
POUR QUI?
Ouvertes aux particuliers et aux managers ainsi qu’aux professionnels de
l’accompagnement – coachs, formateurs, thérapeutes, services des ressources humaines...
Prérequis : si possible, avoir lu le livre NeuroQuantis.
CERTIFICATION
Les professionnels de l’accompagnement – coachs, thérapeutes, formateurs ou DRH - qui le
souhaitent peuvent obtenir le titre de « Praticien NeuroQuantis » après validation d’une
étude de cas détaillée d’une quinzaine de pages. Cette certification de ‘Praticien’ n’autorise
pas à animer des formations en utilisant la marque NeuroQuantis. Pour cela, une seconde
formation spécialisée permet d’obtenir le titre de « Consultant NeuroQuantis ».
TIMING
Cette formation est répartie sur six jours répartis en 3 sessions de 2 jours espacés d’environ
un mois ou en 2 fois 3 jours sur une semaine selon les cas. Les journées commencent à 10h
et se terminent à 18h30, soit un total de 45 heures de formation.
6 jours intensifs de travail pour :
- Intégrer les outils de préfrontalisation
- Sortir du stress ou des stratégies de manque et de pénurie
- Accéder au champ des possibilités par notre intuition et notre créativité
AUTRES CARACTÉRISTIQUES :
La formation est animée en alternance par :
-

Olivier Masselot, auteur de NeuroQuantis formé à l’ANC et traducteur du bestseller
Transurfing,
et Samy Kallel, partenaire au sein de NeuroQuantis, formateur expérimenté en
entreprises et organisations et partenaire-associé de la société Erudia.

Cette formation de Praticien est un prérequis à la formation de Consultant NeuroQuantis.
Le Consultant acquiert la posture et les techniques de conseil aux dirigeants d’organisation,
la visibilité sur le site NeuroQuantis, la possibilité de disposer des éléments de formation
NeuroQuantis et de vendre des formations web NeuroQuantis à ses clients. Des formations
de Consultant sont régulièrement proposées.
Intégration à la communauté des Praticien NeuroQuantis favorisant les échanges de bonnes
pratiques et les supervisions en groupe.	
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PÉDAGOGIE
•

•
•

•
•
•

•

Contenu de qualité, issu des dernières approches des neurosciences et de la synthèse
des approches diverses développées par Samy Kallel et Olivier Masselot (approche via
la sensorialité, méthode pX, etc.)
Support de cours d’environ 150 pages incluant les tests et exercices
Pédagogie par la pratique et l’intégration (l’élève est invité à avoir lu le livre
NeuroQuantis et à regarder les vidéos disponibles sur la chaine NeuroQuantis –
YouTube)
Supervisions tous les 2 mois par conférence web avec Olivier Masselot durant 6mois
Mise à disposition au fur et à mesure des nouveaux éléments pédagogiques éventuels
En intégrant ces techniques à partir de son propre vécu, le futur Praticien NeuroQuantis
voyage à l’intérieur de lui-même ; cette formation favorise les prises de conscience et la
mise en posture d’observateur.
Plus qu’une simple formation, la formation de Praticien NeuroQuantis est aussi, pour le
participant, une étape supplémentaire dans le développement personnel et la
connaissance de soi.

COMPLÉMENTS PÉDAGOGIQUES
eLEARNING (FORMATION SUR LE WEB) :
Afin de favoriser l’intégration, la formation est essentiellement orientée vers la pratique et le
travail sur soi.
Elle est complétée par des cours théoriques par e-learning - pour mémoriser et intégrer sur
la longueur.
Le participant reçoit un accès à la formation en ligne Devenez l’Auteur de votre Réalité.
Cette formation comporte 7 niveaux – 40 vidéos et PDF – 15 audios – et proposer exercices,
documents, théorie pour compléter l’enseignement reçu durant le stage.

COMPLÉMENT SUPERVISION
Durant les 6 premiers mois, le participant bénéficie de 2 séances de supervision individuelle
par visioconférence.
Il bénéficie aussi d’une supervision de groupe tous les 2 mois, par visioconférence, au cours
de laquelle il peut poser ses questions et bénéficier des réponses adressées à l’ensemble
des participants.
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AUTRES AVANTAGES CUMULÉS
Durant les 6 premiers mois :
• Supervision de groupe de 2 heures tous les 2 mois par visioconférences avec Olivier
Masselot et/ou Samy Kallel
• 2 RDV Skype de 15min avec Olivier Masselot ou Samy Kallel en cas de besoin.
Pendant 2 ans :
• Commission d’affilié (10 + 30%) sur les achats des formations en ligne de vos
contacts. Attention, aucun reversement sur les achats de formation ‘live’.
• Un coupon de rabais de 20% à offrir à un ami qui s’inscrit à la formation de Praticien
NeuroQuantis
• Reversement de 10% sur les montants avant taxes payés par les personnes qui
s’inscrivent de votre part à une formation NeuroQuantis – ce montant sera versé
lorsque la totalité des paiements aura été encaissée.
À vie :
• Supervision de groupe de 2 heures tous les 2 mois par visioconférences avec Olivier
Masselot et/ou Samy Kallel
• Possibilité de publier gratuitement des articles dans la newslettre (1 à 2 praticiens à
l’affiche par édition) – après approbation du contenu - sauf dans le cas évoqué §3
du paragraphe suivant.

IMPORTANT :
Le titre de Praticien NeuroQuantis est acquis après remise et validation d’une étude de cas.
Cette étude doit être réalisée dans les 8 mois qui suivent la formation.
Elle doit comporter les étapes suivantes :
- Présentation du cas
- Description chronologique de l’accompagnement
- Pour chaque ‘contenant’, les hypothèses, les premiers critères diagnostiques, la
validation des critères diagnostiques, les outils proposés après diagnostic et les
résultats mesurés à chaque étape.

USAGE DE LA MARQUE NEUROQUANTIS
La marque NeuroQuantis est déposée sur le territoire européen et canadien.
Le Praticien NeuroQuantis a le droit d’utiliser le logo et la marque NeuroQuantis dans sa
publicité.
Dans le but de garantir la qualité du label NeuroQuantis, Olivier Masselot et Samy Kallel se
réservent la possibilité d’interdire l’usage de la marque à un Praticien NeuroQuantis dont le
comportement générerait des plaintes successives et qui ne modifierait pas sa pratique
après trois avertissements.
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CONTENU
LES OUTILS QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR DURANT CES 6 JOURS :
S.U.R.F. - un Processus de développement qui reprend le principe du voyage du
héros,
V.O.I.R. – une posture de responsabilisation par rapport aux évènements et
situations difficiles ou imprévues,
F.R.I.C. – ou comment formuler une intention qui prend en compte tous les
paramètres chez vous et dans l’environnement,
La Spatialisation de la Pensée – ou comment ramener le mental dans le présent en
toute circonstance.
Le Tunnel de Communication – ou comment gérer les personnalités difficiles
et/ ou de mauvaise foi et amener l’autre au consensus gagnant/gagnant,
Le Test des neurosciences ‘Motivations et importances – qui permet de définir les 8
tempéraments et caractères d’une personne et d’identifier les motivations par
plaisir ou par besoin de résultat. Il permet aussi d’identifier les freins (fixations et
importances) chez une personne.
Les importances et intransigeances qui parasitent l’action et perturbent les
relations humaines dans l’environnement,
La relation entre votre état psychologique et les évènements qui se
précipitent dans votre réalité,
Les techniques qui mettent l’explorateur qui est en vous en chemin,
Les Six Dimensions qui permettent d’accéder à l’intuition et la créativité de notre
cerveau préfrontal, siège de l’intelligence supérieure
Votre motivation intrinsèque et les freins qui découlent de vos
personnalités et la différence fondamentale entre tempérament et caractère,
La Biosystémique, ou comment remettre de l’huile dans les rouages d’une
organisation qui dysfonctionne,
Le leadership quantique, ou comment prendre la décision et amener le
collaborateur dans un mode progression,
La gestion du changement et le changement viral dans l’organisation,
Le codéveloppement, ou comment le groupe grandit grâce à l’apport de tous les
individus qui le composent,
Le PCCP - Processus de Coaching en Conscience et en Présence
Et bien d'autres choses encore !

	
  
	
  
NOTE :
Cette formation est un prérequis pour la formation de Consultant NeuroQuantis.
Le Consultant est habilité à vendre les concepts et produits live et e-learning NeuroQuantis
(Processus VOIR sur un mois, Stage de self-coaching, Stage de leadercoach, modulesen
lignes sur la communication, la gestion du stress, la prise de décision, etc.)
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LES GRANDS AXES DE LA FORMATION
POSTURE ET PHILOSOPHIE
Le terrain NeuroQuantis : dans le contenant de notre propre réalité, sommes-nous dans un
mode défensif ou progression ?
L’Observateur : définir la posture adéquate pour permettre le mode progression.
Prendre conscience de ces petites choses qui déstabilisent à coup sûr l’Observateur.
Intention / action ou intention manifestée ? La réceptivité sans laquelle rien ne se fait.
La relation entre l’état psychologique et le résultat, votre réalité.
Les six dimensions de l’Observateur, ou comment favoriser à chaque instant la posture
adéquate à la maîtrise de votre réalité ?
SE CONNAITRE
Motivations et importances – les personnalités,
La dynamique progressive tempéraments/caractères,
Fixations et importances, ou comment créer la fixation et l’immobilisme,
Stress et autogestion du stress, à froid comme à chaud,
La Spatialisation de la pensée,
Les intransigeances : elles mettent constamment votre entourage et vous-même sous
pression.
COMMUNIQUER
Communication et motivation – les étapes essentielles pour bien communiquer, le tunnel de
communication.
Comment sortir l’autre de son stress ?
Reconnaître et gérer la mauvaise foi.
Les techniques qui mettent l’explorateur en chemin.
L’ORGANISATION NEURO-QUANTIQUE
Mieux comprendre comment remettre de l’huile dans les rouages de toute organisation,
association, entreprise par la Biosystémique et le changement viral.
- le principe,
- les outils,
- les interventions
LE LEADER QUANTIQUE
Manager et Observateur
La prise de décision
Comment amener le collaborateur dans le mode progression ?
Le S.U.R.F., processus de coaching intégral – « l’appel du Héros » revu par NeuroQuantis
La gestion du changement, la résilience et le changement viral selon NeuroQuantis
Apprendre ensemble à travers le co-développement.
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PROGRAMME

INTRODUCTION (jour 1)
La posture NeuroQuantis :
-‐ Lucidité - Agilité – Impact
Le Processus VOIR
Le Travail sur la Sensorialité
- Contenants/contenu
- Mode préfrontal
- L’incertitude
- Pensée et sensorialité
Le terrain NeuroQuantis

LUCIDITÉ (jour 2)
Exercices sur la sensorialité
Travail sur l’acceptation
La mise en observateur
Le processus d’évolution SURF – la quête du héros
Approfondir les comportements BARJO
Entraînement au coaching PCCP (Processus de Coaching en Présence et Conscience)
La Posture du Don
Biosystèmique PART 1 – la BCI
La Spatialisaation de la Pensée – ou la maîtrise du mental (part 1)
Décrypter les signaux d’alerte

AGILITÉ (jour 3)
Approfondissement du coaching PCCP
La M.A.P. (Mental, Affect, Physique)
Neurosciences : Test Personnalités et Motivation - Décodage et utilisation dans tout
processus de coaching – Motivation par plaisir, par besoin de résultats et freins
Constellation des personnalités
La règle de l’importance :
Donner / Recevoir – nos 2 besoins fondamentaux
Décoder les ombres et baisser les intransigeances
Se connecter à l’espace source
Spatialisation de la pensée (part 2)
Biosystémique PART 2 – LA BPR
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AGILITÉ (jour 4)
Comment gérer le ‘mal à l’aise’
Les 6 dimensions du préfrontal – théorie et intégration pratique - trouver la dimension
touchée et utiliser les bonnes questions
Les pistes pour amener la personne en Préfrontal
Travail sur la certitude / les croyances
La Curiosité sensorielle
La posture du coach NeuroQuantis
Les questions pour gérer l’émotionnel
Spatialisation de la pensée (part 3)

IMPACT (jour 5)
Le Tunnel de Communication – journée consacrée à la communication
- Se préparer à une communication,
- gérer le stress de l’interlocuteur,
- comprendre et gérer le positionnement grégaire de l’interlocuteur,
- gérer la mauvaise foi,
- communiquer au bon niveau,
- communiquer selon les personnalités
- la communication consensuelle,
- la meta-communication.

SYNTHÈSE (jour 6)
Comprendre les interactions entre les axes et outils visités durant la formation
- Journée consacrée à de la pratique via des mises en situations.
- Consolidation des enseignements
Clôture

Important : Vous avez le contenu de la formation, mais l’ordre peut varier puisque nous
travaillons avec le Préfrontal...
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TÉMOIGNAGES
Vous pouvez visionner les témoignages de participants de Nov 2012
Ou visionner les témoignages de participants de Avril 2013
Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit ?
Le préfrontal, l’innocence de l’enfant qui découvre
Retirer le masque pour être dans l’observateur ; retirer tout ce qui empêche d’être avec soi et
dans la sérénité intérieure de l’observateur.
Passer du paraître à l’être.
Notre part d’ombre, nos peurs, nos croyances, qui nous ont accompagnées, qui étaient
présentes et qu’on accepte ; partie intégrante de nous même, partie de l’expérience.
L’alliance du féminin et du masculin. La sérénité dans l’amour et dans le don.
La matrice, le champ quantique.
Le terrain NeuroQuantis, un fil rouge qui permet d’expérimenter plus largement toutes
choses.
La lumière qui émerge de l’ombre et des profondeurs, de l’attachement, des résistances... En
étant dans l’acceptation, la lumière se fait.
Le mode ‘progression’ devient possible avec tous ces outils et au départ de ce qui est
maintenant. L’idée du 3ème millénaire, la suite envisageable.
Les 4 centres de décision, 4 tours neuro-progressistes
Les bulles de la légèreté ; les agapes et le partage
Qu’en avez-vous pensé personnellement ?
Beaucoup de contenu, d’informations explorés et à acquérir, je vais mettre en place
concrètement de quoi intégrer ce savoir.
Toute une série d’outils avec des saveurs différentes qui composent un magnifique plat.
En construction, la structure est là, ne reste qu’à assurer la continuité ; c’est très riche...
En sortant de là, on va croquer la vie, construire, avancer dans nos projets.
Un concept présent tout au long des 6 journées : l’observateur / l’explorateur, présent même
s’il y a des vagues, en accord et en harmonie avec tout cela...
Qu’est-ce qui émerge pour vous à la fin de ces 6 jours?
Un appel à la créativité
Appliquer et redonner
Envie d’aller plus loin
Expansion et réceptivité
Emotion, créativité, présence ; un grand cadeau, ça cogite dans la tête, c’est expansif
Prise de conscience sans retour en arrière possible.
Concrétisation de mes rêves, de mes projets, je peux le toucher
Pendant une semaine, tout s’est posé, intégré, un alignement complet avec qui je suis au plus
profond de moi-même.
Une forme de légèreté que je ne touche pas très souvent.
Le ressenti que ça devient une telle évidence.
Je laisse la place à qui je suis réellement...
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Autres témoignages
Cosima – formation de janvier 2013 :
La formation « NeuroQuantis » ouvre la voie à un véritable travail de réunification des
différentes approches que j’ai pu explorer jusque-là dans mon métier de psychologue et pour
moi-même au cours de ces trente dernières années.
J’ai été particulièrement touchée par le thème de la présence qui fut l’un des fils conducteurs
de cette formation. Chaque exercice prend vie grâce à ce retour systématique vers soi-même.
Tout cela est amené avec douceur et rigueur par Olivier Masselot, juste ce qu’il faut pour ne
pas nous disperser ou fuir notre noyau intérieur. Le travail collectif alterne avec le
questionnement individuel, la théorie et la pratique se côtoient sans jamais entrer en rivalité.
Les sept jours, entrecoupés par une journée de repos, s’articulent pour donner un ensemble
cohérent et très dense.
La présence de Samy Kallel les deux derniers jours apporte une dimension intégrative et un
élargissement de la conscience au sein du groupe. Cette complémentarité des deux
formateurs est l’un des atouts de cette formation à mon sens.
La grande nouveauté est que cette approche peut être proposée au sein d’une organisation
et pas seulement à quelques initiés qui sont déjà familiarisés avec le travail spirituel et le
développement personnel.
Visualisez les vidéos des témoignages de participants
http://www.neuroquantis.com/formation-de-praticien-neuroquantis/

DEUX VIDÉOS D’INFORMATION

Présentation des outils NeuroQuantis – par Olivier Masselot 	
  
http://www.self‐university.org/presentation‐neuroquantis/

OPI et Processus VOIR – par Samy Kallel
http://www.self-university.org/2‐concepts-neuroquantis/

NeuroQuantis	
  ltd	
  -‐	
  Office	
  9	
  -‐	
  70	
  Upper	
  richmond	
  road	
  SW15	
  2RP	
  London	
  UK	
  -‐	
  	
  registration	
  N°	
  9262042	
  
email	
  :	
  info@neuroquantis.com	
  -‐	
  Barclays	
  Bank	
  –	
  IBAN	
  GB19BARC20359364845266	
  -‐	
  BIC	
  :BARCGB22	
  

