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Présentation du Programme de Formation 
PRATICIEN NEUROQUANTIS 

Nom	  :	  Formation	  de	  Praticien	  NeuroQuantis	  à	  Paris	  

Dates	  :	  les	  24/25	  janvier,	  28	  février	  et	  1er	  mars,	  et	  28/29	  mars	  2015	  
Vous	  pouvez	  prendre	  note	  aussi	  de	  la	  formation	  de	  consultant	  les	  1,	  2,	  et	  3	  mai	  2015	  

But	  :	  
• Acquérir les outils NeuroQuantis et les compétences pour les appliquer dans sa pratique

professionnelle, c’est à dire :
o Comprendre les principes de la mécanique NeuroQuantique et être capable de la

présenter,
o Acquérir une gamme d’exercices, d’outils et de techniques applicables aux niveaux

individuel et organisationnel,
o Intégrer la posture d’observateur du Praticien NeuroQuantis.

Contexte	  :	  
NeuroQuantis est un livre écrit par Olivier Masselot et publié en avril 2013 aux éditions le Courrier du livre. 

C’est un modèle de réalisation individuelle qui intègre 2 approches ; les neurosciences - et plus 
particulièrement l’Approche Neurocognitive et comportementale, développée par le Dr Jacques Fradin - 
et la mécanique quantique. 

NeuroQuantis invite l’individu à adopter une posture d’observateur réceptif aux changements qui 
s’accélèrent et apporter une décision sereine en optimisant l’utilisation du cerveau préfrontal. 

NeuroQuantis invite l’organisation à favoriser l’épanouissement de l’être humain en son sein, de manière 
à bénéficier de la motivation, la créativité et la productivité d’un individu qui se réalise à travers ce qu’il 
vit. 
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C’est donc une opportunité pour l’étudiant d’obtenir la qualification de Praticien NeuroQuantis qui lui 
permet d’apporter un nouveau regard dans sa pratique professionnelle et d’utiliser des outils spécifiques 
dans ses accompagnements individuels ou d’équipe. 

Objectifs	  :	  
• 6 jours de pratique intensive d’exercices facilitant l’intégration de la théorie 

• Acquérir un regard neuf sur les enjeux individuels au sein d’une organisation 

• Un entraînement à apporter la bonne réponse devant les situations les plus inattendues 

• Vivre et intégrer des outils de ‘préfrontalisation’ favorisant la posture de l’observateur chez le 
Praticien et les personnes qu’il accompagne 

• Observer ce qui est sans chercher à modifier l’expérience, 

• Favoriser la souplesse et la réactivité devant toute situation inattendue 
• Savoir établir un diagnostic précis d’une situation et appliquer les outils adéquats	  

Public	  :	  
• Toute personne pratiquant une activité axée sur l’accompagnement de l’être humain, 

individuellement ou dans le cadre d’organisations. 
• Coachs, psychologue, psychothérapeute, personne occupant une fonction dans les ressources 

humaines. 
• Possédant une curiosité naturelle sur l’apport de la science moderne dans la connaissance de soi 
• Capable de s’affirmer à travers des propositions nouvelles et parfois dérangeantes pour certains  
• Les futurs Praticiens doivent être honnêtes, motivés et déterminés.	  

Autres	  caractéristiques	  :	  
• La formation est animée par : 

o  Olivier Masselot, auteur de NeuroQuantis formé à l’ANC et traducteur du bestseller 
Transurfing,  

o 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 qui 
procure au consultant 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. Cette formation de 
Consultant est prévue du 21 au 26 juillet 2014. 

• 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 quantiques développées par Samy Kallel et Olivier Masselot (méthode pX) 

• 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. 

IMPORTANT : Le titre de Praticien NeuroQuantis est acquis après remise et validation d’une étude 

de cas, réalisée dans les 8 mois qui suivent la formation. Cette étude doit comporter les étapes 
suivantes : 

o Présentation du cas 
o Description chronologique de l’accompagnement 
o 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. 

Programme	  :	  
6 jours, une succession d’expériences et d’apprentissages 

Le schéma proposé ci-dessous est théorique. En pratique, certains points de la matière sont répartis à 
travers les 6 jours pour en faciliter l’intégration – c’est le cas du questionnement, du travail avec le 
ressenti, de la biosystémique, etc… 

De plus, cette formation est complétée par l’accès à la formation en ligne « Devenez l’Auteur de votre 
réalité » (formation non interactive – coût 540€). 

Jour	  1	  :	  OBSERVER	  –	  la	  lecture	  
1. NeuroQuantis, le terrain neuro-quantique, la méthode pX… 
2. V.O.I.R., notions de contenant et de contenu 
3. Définir l'Observateur, ce qui le déstabilise, intransigeances et évitements 
4. Le contrôle, les importances : fixation et immobilisme 
5. La bascule préfrontale et le questionnement selon les six dimensions 
6. Le ressenti 
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Résultats :  

• Vision globale de la mécanique NeuroQuantis 

• Premières assimilations de la posture préfrontale 

• Première initiation au questionnement préfrontal 

• Intégration de la notion d’importance et des éléments déstabilisants 

	  

Jour	  2	  	  :	  SE	  CONNAÎTRE	  -‐	  	  la	  motivation	  
1. Les 8 personnalités reptiliennes et la motivation 
2. Importance et Stress 
3. Le Cadran d'Ofman 
4. Biosystémique : La boucle pouvoir / responsabilité 

Résultats :  

• Acquisition du test qui apporte une vision de la motivation et des freins 

• Intégration des pratiques de gestion du stress 

• Acquisition d’un outil de gestion de soi et des relations à l’autre (résolution de conflit) 

• Premier axiome des principes essentiels d’une organisation préfrontale 

	  

Jour	  3	  	  :	  COMMUNIQUER	  –	  le	  Tunnel	  de	  communication	  
1. Comment re-trouver la posture de l'Observateur 
2. Les 6 étapes du Tunnel de communication 
3. La gestion du stress et la mauvaise foi dans la relation 
4. La Communication consensuelle 

Résultats :  

• Intégrer le processus de communication en fonction des 4 centres de décision 

• Sortir l’autre personne du stress ou de son positionnement grégaire 

• Faciliter la bascule préfrontale chez l’autre 

• Favoriser des conclusions gagnant/gagnant dans les relations 

• Favoriser la motivation chez l’autre personne. 

	  

Jour	  4	  	  :	  ORGANISER	  –	  Le	  leader	  Observateur	  
1. Biosystémique : La rétroaction de l'information 
2. Défense ou 'don' ? La réalité quantique du manager 
3. L'intention et les clés de la synchronicité naturelle 
4. Le processus S.U.R.F. 
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Résultats :  

• Intégrer les clés de la posture du manager NeuroQuantique 

• Acquérir le processus d’accompagnement NeuroQuantis (S.U.R.F.) 

• Acquérir le protocole pour donner et évaluer une tâche 

• Le leadership situationnel vu par l’approche NeuroQuantique 

	  

Jour	  5	  :	  DÉCIDER	  –	  L’affirmation	  personnelle	  
1. La prise de décision 
2. Biosystémique : le Cœur de fonction et l'Optimisation de la délégation 
3. Accompagner le collaborateur vers le préfrontal 

Résultats :  

• Intégrer la notion de bonne décision 

• Baisser l’importance de la décision 

• Favoriser l’intuition dans la décision 

• Relativiser l’incertitude 

• Les paramètres de la délégation optimale 

	  

Jour	  6	  :	  S’OUVRIR	  –	  Changement	  et	  co-‐développement	  
1. Le processus de co-développement 
2. Intégrer et vivre le changement 
3. Clôture 

Résultats :  

• Favoriser la coopération optimale dans une équipe 

• Gérer les résistances au changement 

• Synthèse de la semaine 

Compléments	  à	  la	  formation	  
 
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’. 
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• Un coupon de rabais de 20% à offrir à un ami qui s’inscrit à la formation de Praticient 
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 :  

• 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. 

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.  

Au cas où les comportements et pratiques du Praticien NeuroQuantis viendraient à ternir l’image de la 
marque et généreraient des plaintes successives, celui-ci pourrait se voir en interdire l’usage s’il 
persistait dans ses comportements après trois avertissements adressés soit par Olivier Masselot, soit 
par Samy Kallel. 

Prix:	  
La formation de Praticien NeuroQuantis de 3 jours et l’accès au vidéos de complément : 

o 1320 € si vous vous inscrivez avant le 20 novembre,  
o 1470 € pour une inscription avant le 20 décembre 
o et 1620 € pour une inscription après cette date 

Vous avez possibilité de payer en 3, 5 ou 7 fois – et en 10 fois pour une inscription avant le 20 novembre. 
Ce prix s’entend TTC – pas de taxe déductible (UK Ltd non soumise à la TVA). 

Supervision	  :	  
Une fois passés les 6 premiers mois après la formation, les supervisions par web-conférences ou par 
Skype seront facturées 40€ les 2 heures en groupe et 70€ la demi-heure en individuel. 

Contact	  et	  inscription	  :	  
Le nombre de participants est limité à 20 personnes. 

>>> Contact et inscription sur notre site 

Olivier Masselot – om@neuroquantis.com - +34 615 175 455 

Samy Kallel – sk@neuroquantis.com - +33 610 25 37 43 

>>>	  Regardez	  les	  témoignages	  des	  participants	  !	  

http://vimeo.com/oliviermasselot/temoignagespraticien
http://www.neuroquantis.com/formations/

