
Un atelier axé autour de la présence et de la pleine conscience  
Une approche Neuro-sensorielle qui vous reconnecte à votre être profond  

pour gérer et nettoyer durablement l’émotion 

Un parfait équilibre entre théorie et pratique  

Libérez la puissance de votre cerveau Intuitif 
et réalisez-vous enfin !

Atelier de 2 jours animé par Olivier Masselot
3 axes : Mental / Émotionnel / Physique	

• La sensorialité pour nettoyer durablement vos émotions  
• Le corporel pour agir sur l’esprit 
• Les Neurosciences pour libérer votre cerveau préfrontal 
• Le pouvoir d’observation pour acquérir les bons réflexes et vaincre peurs et difficultés 
• Vous connecter à l’intuition en pleine conscience pour  laisser émerger LA solution.

Au final, vous allez : 
• Vous ouvrir au champ des possibles (par l’approche quantique) 
• Sortir des conditionnements que vous avez reçus depuis votre naissance 
• Traverser les difficultés de la vie tout en obtenant ce que vous souhaitez 
• Vous reconnecter avec votre ‘moi profond’ 
• Définir et affirmer qui vous êtes vraiment 
• Être capable de retrouver votre sérénité en cas de difficultés 
• Trouver la solution pour sortir de situations complexes 
• Formuler correctement votre intention et l’imprimer dans votre réalité pour créer la vie dont vous rêvez !



PLAN DE L’ATELIER

A ) INTRODUCTION 
1) Qu’est-ce que la mécanique quantique ? 
2) Qu’est-ce que la présence et comment se connecter à sa propre présence ? 
3) Utiliser le corps pour se mettre dans la bonne posture 
4) Explicatif des 4 centres de décision du cerveau

B) LUCIDITÉ 
1) La subjectivité – comment en sortir grâce à la sensorialité ? 
2) La MAP : 3 portes pour se remettre dans la présence 
3) Utiliser la sensorialité pour sortir de l’émotion et la nettoyer durablement 
4) Méditation : qui est celui qui regarde ? 
5) Les portes de l’intuition : Explication des 6 dimensions du préfrontal 
6) Le Jeu du ‘JE’ – la bonne façon d’interagir entre l’esprit et la matière 
7) Définir le but – étape essentielle pour savoir où aller 
8) Stressabilité et fixations – un outil pour en sortir

C) AGILITÉ 
1) Utiliser les 6 dimensions pour libérer l’intuition 
2) Savoir se poser les bonnes questions pour sortir d’une situation difficile

D) IMPACT 
1) SURF - La quête du héros 
2) Les composantes de l’intention créative 
3) Comment ramener la pensée dans le présent 
4) Comment optimiser le mouvement vers la vie que vous souhaitez 
5) Utiliser la puissance du ressenti pour déclencher les bonnes synchronicités

Vous recevez à la fin du stage un document récapitulatif 
des principaux aspects abordés durant les 2 jours.  

Renseignements & Inscriptions: 
www.oliviermasselot.com/atelier/


