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Je suis persuadé : 

- que l’être humain peut être libre, autonome 
et solidaire 

- que c’est par l’accès à la connaissance qu’il 
peut y accéder 

- que la connaissance doit lui parvenir de 
manière simple et directement applicable. 

Olivier Masselot 
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POURQUOI CET EBOOK ? 
 
 
La vie est faite de hauts et de bas… Le monde change à toute allure et 
nous laisse deux possibilités : évoluer avec lui ou résister et souffrir. 
 
Comme le confirme la mécanique quantique, en terme de chaos, 
incertitude, événements inattendus ou situations récurrentes, tout a un 
sens et rien n’arrive par hasard... 
 
Toute situation que vous vivez provoque en vous des pensées, des 
ressentis, des émotions et des comportements qui vont générer d’autres 
situations – la loi de cause à effet....  
 
Cet eBook est fait pour vous aider à comprendre ce qui se passe en vous 
lorsque vous vivez un ‘bas’, lorsque vous avez l’impression que c’est 
tellement dur d’avoir la vie dont vous rêvez... 
 
Soyez attentif à ce qui se passe à l’intérieur de vous et vous 
pourrez plus facilement gérer ce qui se passe à l’extérieur de 
vous… 
 
 
Comment utiliser cet eBook ? C’est simple : 
 
1 - Lorsque vous vivez un moment difficile, ou lorsque vous avez le 
sentiment de ne pas faire ce que vous voulez, observez votre ressenti, 
votre pensée, vos comportements… 
 
2 - En fonction de ce que vous ressentez, pensez ou faites à ce 
moment-là, choisissez dans les propositions ci-dessous celle qui 
s’applique… 
 
3 - Vous pourrez ainsi localiser le problème et faire un lien avec ce 
que vous vivez… 
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SUR QUELLES BASES CET EBOOK ? 
 
1/ Les Neurosciences 
 
La connaissance sur le cerveau nous apporte chaque jour des éléments 
essentiels pour mieux comprendre comment nous fonctionnons. 
 
A chaque instant et dans toute situation, les ‘centres de gouvernance’ de 
notre cerveau se répartissent les décisions d’après leur spécialisation. 
 
En cas de situation difficile ou de moment de déprimes, nous pouvons alors 
diagnostiquer quel centre est en action et où se situe le conflit interne. 
 
Ce diagnostic permet alors de choisir le processus le mieux adapté pour 
‘sortir du conflit’ et optimiser le centre de décision Préfrontal, siège de 
l’intuition, la créativité et la sérénité. 
 

 
d’après l’approche Neurocognitive et comportementale du Dr Jacques Fradin
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2/ L’approche quantique selon Transurfing, de Vadim Zeland 

 
En traduisant Transurfing, j’ai fait des liens avec 
mon expérience d’éveil. 
 
Pour résumer : 
- Dans le champ quantique, tout est possible, 
- Le monde est un miroir ; il reflète ce que 
nous lui envoyons par notre posture, nos pensées 
paroles et actions 
- Nous créons notre vie par une succession de 
causes et d’effets 
- En étant lucides sur les causes que nous 

provoquons, nous maîtrisons notre vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes prêt ? on y va ? 
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ET SI ON PARLAIT STRESS ? 
 
Une petite angoisse? 
De la difficulté à mettre de l’ordre dans vos pensées? 
Les bras ou les jambes qui bougent rapidement ? 

R : Vous êtes en STRESS DE FUITE 
Vous avez envie de sortir de la pièce, de la situation 

 
Une légère impatience qui grandit? 
Les mains, la mâchoire ou les bras qui se tendent? 
L’agacement, la colère qui arrive? 

R : Vous êtes en STRESS DE LUTTE 
Un de vos besoins n’est pas satisfait 

 
Un début de découragement? 
Vous n’avez plus de force? 
Vous poussez des soupirs? 

R : Vous êtes en STRESS D’INHIBITION 
Vous vous sentez impuissant  
Vous avez besoin de soutien 

 
 

NOTA : Il y a 3 types de stress - 3 façons de les gérer 
 

Le stress n’est pas le mal du siècle, mais un signal d’alarme : 
 

Changez votre façon de penser ou de voir les choses ! 
 
 
 

http://www.self-university.org/stress-inscription/
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PRENDRE LES DÉCISIONS QUI S’IMPOSENT ! 
 
 
Vous ressentez souvent des peurs face à l’avenir ? 
Vous avez du mal à essayer de nouvelles choses ? 
Vous vous sentez enfermé dans une vie qui ne vous plaît pas ? 

R : Vous avez probablement un manque de confiance en 
vous et en la vie. 
Vous pourrez le dépasser en affrontant vos peurs dans la 
réalité et/ou en changeant votre vision du monde… 

 
Votre couple, travail, lieu de vie ne vous convient pas ? 
Vous aimeriez changer, mais vous n’osez pas ? 
Vous avez du mal à plonger dans l’inconnu ? 

R : Vous avez probablement un manque de confiance en 
vous et en la vie. Vous pourrez le dépasser en affrontant 
vos peurs dans la réalité et/ou en changeant votre vision 
du monde… 

 
Vous doutez sur le comportement/la tactique à adopter ? 
Vous retournez un millier de fois les possibilités sans vous décider ? 
Vous voulez être certain que votre décision sera la bonne ?  

R : Tant que le mental est à l’œuvre, il veut à tout prix être 
certain que la décision va apporter ce qu’il souhaite… Or, la 
bonne décision se vérifie avec le ressenti et dans 
l’acceptation qu’elle puisse fonctionner, ou pas… La 
mécanique quantique rajoute qu’avec le lâcher-prise et la 
baisse des importances, le résultat a plus de chance d’être 
le bon. 
 
 
 
 

 

http://www.self-university.org/decision-inscription/
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LA VIE EN SOCIÉTÉ 
 
Vous mentez souvent ? 
Vous ne voulez pas perdre la face ? 
Vous ne faites pas confiance à l’autre ? 

R : Vous avez sans doute un manque de confiance en vous 
et/ou un manque d’estime de vous-même… Attention à la 
manipulation ou aux comportements toxiques ! 
Apprenez à vous affirmer et n’hésitez pas à payer les pots 
cassés ! C’est ainsi que vous créerez un monde 
authentique autour de vous, même s’il faut passer par une 
petite traversée du désert ! 

 
Vous êtes toujours à l’aise et considérez les privilèges comme 
naturels ? 
Vous avez le sentiment que beaucoup de tâches ne sont pas pour vous ? 
Vous avez du mal à recevoir une directive qui ne vous convient pas ? 

R : Vous avez sans doute un positionnement social de type 
dominant. Dès lors vous ne voudrez pas vous soumettre au 
premier venu. Attention aux comportements toxiques – 
moquerie, légère humiliation – qui pourrait blesser des 
personnes autour de vous ! 
Apprenez à devenir assertif 1 et soyez vigilant sur votre 
attitude pour rester dans des normes sociales acceptables. 

 
Il vous arrive d’être de mauvaise foi ? 
Vous persistez et inventez des raisons même si vous savez que c’est faux ? 
Vous devez faire un effort pour ne pas vous tromper et maintenir les 
mensonges ? 

R : La mauvaise foi est souvent liée à la volonté de ne pas 
perdre la face chez le dominant. D’une manière plus 
subtile, tout positionnement social accentué peut générer 

                                                
1 L’assertivité est la capacité à vous considérer comme égal aux autres. Vous 
écoutez tout en vous affirmant, vous êtes sociable tout en vous préservant, vous 
savez à la fois recevoir une demande et en formuler.  
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une forme de mauvaise foi, sans véritable fondement ni 
raison, si ce n’est une volonté souvent non conscientisée 
de se protéger… 

Vous vous sentez coupable et responsable de ce qui va mal ? 
Vous avez du mal à faire des demandes ou donner des ordres ? 
Vous êtes (trop) serviable et vous vous oubliez ? 

R : Une blessure d’enfance a généré chez vous un 
positionnement social de type soumis. Tout en étant 
conscient de cette tendance, entraînez-vous petit à petit à 
vous affirmer et à devenir assertif !  

Vous préférez rester à l’écart des groupes, ne pas vous mélanger ? 
Vous avez du mal à faire confiance ? 
Vous avez la sensation d’étouffer quand vous êtes trop entouré ? 

R : Vous êtes probablement Marginal pour votre 
positionnement social. C’est un choix qui n’a aucune 
explication rationnelle, mais qui se manifeste souvent… 
Vous ne cherchez pas à défier le chef du groupe 
(dominant), mais vous ne souhaitez pas vous mélanger 
aux suiveurs (Soumis) non plus… 

Vous vous faites souvent trahir après avoir fait confiance ? 
Les contacts physiques vous plaisent ; vous exécrez être tenu à l’écart ? 
Vous avez du mal à garder un secret, vous vous confiez facilement ? 

R : Vous êtes probablement Axial pour votre 
positionnement social. C’est un choix qui n’a aucune 
explication rationnelle, mais qui se vérifie dans votre 
quotidien…  

Pour le positionnement social, vous avez un ‘point de récurrence’ qui est 
votre tendance principale, mais qui peut varier en fonction du groupe dans 
lequel vous êtes. Vous pouvez être dominant dans un groupe et marginal 
dans un autre, etc. 
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Le positionnement social est stable pour 
permettre la longévité du groupe de par son 
organisation interne… dès lors, il faut du temps 
et répéter maintes fois l’expérience avant qu’un 
dominant soit moins dominant, un marginal plus 
confiant, un soumis plus affirmé et un axial plus 
réservé… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Le Tunnel de Communication 
 

NOTA :  
La bonne communication vise à arriver  

au consensus gagnant / gagnant 
en activant chez l’un est l’autre le cerveau Préfrontal… 

http://www.self-university.org/communication-inscription/
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AGIR 
 
 
Vous procrastinez, vous remettez facilement au lendemain ? 
Vous avez du mal à vous mettre en mouvement ? 
Vous aimez rester au lit le matin ? 
Vous vous sentez déprimé, sans envie, sans joie ? 

R : La procrastination est le mal du siècle. Elle peut avoir 
plusieurs origines comme le stress d’inhibition, une 
mauvaise estime de soi, un manque de sens de la vie, la 
peur ou le sentiment d’avoir l’éternité devant soi…  
Or, le mouvement, c’est la vie ; la vie est mouvement… 
Sans mouvement, n’espérez pas changer votre vie… 

 
 

NOTA : L’action est indispensable pour maîtriser sa vie ! 
 

La procrastination n’est pas une pathologie 
 

La procrastination est un système de pensée inapproprié. 
 

Selon ses causes, vous avez besoin de remèdes variés 
 

Cliquez ICI pour en savoir plus sur la procrastination ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et si on faisait une petite pause ? 

http://www.self-university.org/procrastination-inscription/
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L’ART DE SE POSER LES BONNES QUESTIONS 
 
 
La Maïeutique - ou l’art du questionnement, dont le père est Socrate – est 
sans doute la première compétence nécessaire à l’évolution de l’être 
humain. 

 

Comme le dit mon ami et partenaire sur NeuroQuantis Samy Kallel, la 
question prolonge le voyage, la réponse l’arrête. 

 

Les neurosciences évoquent les Six Dimensions du Préfrontal qui, par 
le questionnement, nous aident à activer le cerveau préfrontal et optimiser 
notre intuition et notre créativité, pour diriger notre vie dans la sérénité 
dans la sérénité. 

 
La question aide à la lucidité : 
Elle aide à faire rentrer de l’information en 
poussant notre Curiosité sur tous les 
détails et notre Acceptation des faits sans 
essayer de les changer. 
 
La question aide à l’agilité : 

Elle permet de traiter l’information : apporter de la Nuance sur les 
premières impressions, Relativiser les points de vue, sortir des œillères et 
s’adapter à l’évolution de ce qui est. 
 
La question aide à avoir plus d’impact : 
En nous interrogeant sur notre relation avec les événements, nous 
favorisons une Réflexion Globale sur les tenants et aboutissants et 
pouvons mieux affirmer notre Opinion Personnelle face au regard des 
autres. 

 
Allez, on continue ? 



 

                            
©2016 Olivier Masselot -  Page 13 

LES GRANDES RÈGLES DE L’UNIVERS 
 
 
Vous êtes balloté par la vie sans comprendre ce qui arrive ? 
Absorbé par une situation, la petite voix n’arrête pas dans la tête ? 
Impossible de trouver la sérénité parce que tout est sujet à question ?  

R : Vous êtes enfermé dans le rôle que l’éducation et les 
conditionnements vous ont donné, mais vous n’êtes pas ce 
rôle, vous êtes bien plus que cela. Le meilleur moyen de 
vous en rendre compte est de prendre la position de 
l’Observateur, prendre du recul et observer votre pensée 
et votre ressenti dans les situations que vous vivez… 

 
Vous avez le sentiment que tout ce que vous aimez s’éloigne ? 
Au contraire, vous vous retrouvez face à tout ce dont vous ne voulez pas ? 
Vous stressez à l’idée de perdre ce que vous aimez le plus ?  

R : Vous accordez probablement beaucoup trop 
d’importance à telle personne, telle chose, telle situation. 
Ce faisant, vous créez un déséquilibre et tombez facilement 
dans le stress. 
La nature aime l’équilibre… En cas de déséquilibre, elle 
génère des forces qui rétablissent l’équilibre, même si un 
être humain – vous - doit en pâtir… En baissant vos 
importances, vous améliorez la qualité de votre vie ! 

 
Vous avez du mal à comprendre le sens de la vie ? 
Vous avez l’impression de tourner en rond, sans savoir quoi faire ? 
Vous rencontrez beaucoup d’obstacles dans ce que vous tentez de créer ?  

R : Deux possibilités : soit vous n’avez pas clairement 
défini qui vous voulez être dans votre vie, soit vous l’avez 
fait non pas avec le cœur, mais avec la tête, le mental… 
Les obstacles qui s’accumulent sont une sorte de signal 
pour vous prévenir que vous n’êtes pas ‘aligné’ avec votre 
but et qu’il est temps de le définir vraiment, avec 
votre cœur et dans le don… 
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Vous avez du mal à avancer vers votre but, vous manquez 
d’énergie ? 
Rien n’est facile, vous ‘ramez’, vous vous posez des questions ? 
Vous ne rencontrez pas les bonnes personnes et n’avez pas 
d’opportunités ?  

R : Tout est lié à l’intention, c’est-à-dire la détermination à 
agir Il est impossible d’espérer changer votre monde en 
continuant de faire la même chose. Ces situations 
récurrentes sont le signe qu’il est temps de prendre les 
bonnes décisions et changer votre comportement. 

 
Dans votre vie, il y a beaucoup de « Il faut… Je dois ! » ? 
Vous pensez fréquemment que ce que les autres vous disent est vrai ? 
La famille, la religion, l’entreprise ou le pays sont très importants pour 
vous ? 

R : Il est possible que vous soyez trop conditionné par les 
organisations qui vous entourent. Ces organisations font de 
vous un adhérent dans le but de grandir ; elles peuvent 
vous détourner de votre but personnel… Soyez vigilant 
et conservez votre lucidité d’observateur ! 

 
C’est toujours le même genre de situations qui vous arrivent? 
Vous constatez des récurrences dans ce que vous vivez ? 
Vous attirez toujours les mêmes personnes ?  

R : Il est impossible d’espérer changer votre monde en 
continuant de faire la même chose. Ces situations 
récurrentes sont le signe qu’il est temps de prendre 
les bonnes décisions et changer ce qui coince dans 
votre vie. 

 
Il y des règles de l’Univers à connaître ! 

 
 
 

http://www.self-university.org/auteur-realite-interactif/
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TROUVER UN SENS A LA VIE 
 
 
Vous vous sentez déprimé, sans envie, sans joie ? 
Vous subissez votre vie, les plaisirs sont rares et fugaces ? 
Pour vous, le bonheur profond est un concept utopique ? 

R : La procrastination est le mal du siècle. Elle peut 
avoir plusieurs origines comme le stress d’inhibition, une 
mauvaise estime de soi, un manque de sens de la vie, la 
peur ou le sentiment d’avoir l’éternité devant soi… Mais ce 
n’est pas une pathologie, juste un système de pensée 
inapproprié. 

 
 
Vous faites tout pour mener une vie sereine et agréable ? 
Vous avez le sentiment que vous êtes dans le vrai et que ‘vous savez’ ? 
Vous lisez beaucoup et méditez parce que c’est très important de le faire ? 

R : Le véritable piège du développement personnel est le 
surmoi spirituel. Le mental – l’ego – vous persuade que 
vous faites exactement ce qu’il faut faire avec la bonne 
discipline, et si vous ne pouvez pas le faire, quelque chose 
vous manque…  

 
 
Vous avez le sentiment que tout va bien dans votre vie ? 
Même si vous cherchez, aucune personne ne vous énerve, ni proche ni 
publique ? 
Vous ne ressentez jamais la moindre once de haine ou d’énervement ? 

R : Même si ce qui suit peut vous choquer, d’une certaine 
façon, votre mental vous ment. En tant qu’être humain, 
et à moins de vivre la spiritualité retiré dans un monastère, 
vous êtes régulièrement confronté aux désagréments de ce 
monde. Ne pas ressentir l’effet qu’ils ont sur vous est une 
manière de ne pas accepter votre réalité. 
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Vous vous laissez submerger par vos émotions? 
Vous n’êtes soudain plus maître de ce que vous dites et faites? 
Vous regrettez après coup comment vous avez réagit? 

Ces débordements sont liés à des blessures reçues durant 
l’enfance… Soigner ces blessures élimine le 
déclencheur de ces émotions.  
 
Pour cela, les ateliers, les formations web, le coaching 
individuel ou la thérapie vont soigner 70% des cas - les 
30% restant requièrent un suivi médical et aujourd’hui, 
certaines molécules proposées sont très efficaces et 
changent radicalement la vie sans non plus ‘décérébrer’ la 
personne... 

 
 

NOTA 1 : Vous atteignez la véritable sérénité et le bonheur  
quand vous comprenez d’où vous venez et pourquoi vous êtes là ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 2 : N’hésitez pas à envisager le suivi thérapeutique si 
besoin ! 

Pour cela, les ateliers, les formations web, le coaching individuel 
 ou la thérapie vont soigner 70% des cas -  

les 30% restant requièrent un suivi médical. 
Aujourd’hui, certaines molécules proposées sont très efficaces et changent 

radicalement la vie sans non plus ‘décérébrer’ la personne... 

http://www.self-university.org/verite-sacree/
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LES LIVRES QUE J’AI TRADUITS OU ÉCRITS 
 
 

TRANSURFING (5 tomes) 

 
Quand Tanya Sakovitch, coach 
Transurfing russe, m’a proposé de 
traduire Transurfing, j’ai été 
immédiatement convaincu que 
j’avais affaire à un livre 
exceptionnel.  
 
J’ai perçu un modèle parfaitement 
affiné par son auteur Vadim Zeland 
et qui s’est révélé comme un 
puzzle rassemblant toutes les 
connaissances essentielles du 
développement personnel… 
 

 

Transurfing 1 
L’Espace des variantes 

 

 
 

L’espace des variantes, la vague de 
succès, l’importance, les balanciers 

Transurfing 2 : Le bruissement 
des étoiles du matin 

 

Transurfing 3 
En avant dans le passé 

 
 

L’intention, le cliché, le but,  
l’âme et l’esprit  

 
 

L’énergie, l’intention,  
le frailing, la coordination 
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Transurfing 4 :  
Diriger la Réalité 

Transurfing 5 : Les pommes 
tombent dans le ciel 

 

 
 

Synthèse des 3 premiers,  
la matrice, lexique 

 
 

Les 5 principes, le monde miroir, 
Auteur de sa réalité 

 
 
MAINTENANT OU TROP TARD ? Quand l’Occident s’éveillera…  

Dans ce livre écrit durant mon hospitalisation pour 
soigner une leucémie, je vous propose une étude en 
même temps historique, sociologique, économique 
et philosophique de l'état de la planète à travers un 
regard très large. 
L'angle de vue adopté nous rend sensibles au 
décalage entre la société occidentale et les 
aspirations profondes de l'homme. 
Parallèlement, je vous parle des déclencheurs qui 
ont fait que dans ma vie, il a eu cet appel vers 
l'essentiel.  

 
C’est un livre très dynamisant pour nous amener plus loin dans l'essentiel 
en nous et décider chaque pas à partir de là... 
 

Téléchargez Maintenant ou trop tard en cliquant ICI

http://www.oliviermasselot.com/
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NEUROQUANTIS 
Modèle d’épanouissement pour l’individu et l’organisation 

 
Avec NeuroQuantis, je propose une nouvelle méthode pour manager 
sa vie ou son équipe, sur la base des neurosciences et de l’approche 
quantique. 

Cette approche porte un autre regard sur l’être humain afin qu’il puisse 
s’épanouir pleinement au sein de tout type d’organisation : entreprise, 
famille, gouvernement, etc. 

Cette approche concrète apporte des outils 
puissants et novateurs inspirés de la 
physique quantique et des neurosciences. 

En pratique, les nouveaux comportements 
s’intègrent en douceur et génèrent lucidité, 
agilité et impact, dans une dynamique où 
le mental se calme et l’intuition 
reprend sa place. 

Motivé, à sa juste place, l’être humain 
fournit une énergie positive et 
communicative, avec le bonheur durable 
de construire ensemble : « j’existe, je sais 
où je vais, j’appartiens à une communauté, 
j’y suis reconnu et je m’y réalise… »  

Il intègre plus facilement le changement auquel il doit faire face et 
trouve des solutions aux problèmes qu’il rencontre. 

Créer une réalité heureuse et épanouissante dans le monde tout comme au 
sein d’une organisation, c’est prendre en compte les besoins 
essentiels de l’être humain.  

C’est aussi favoriser un contexte d’épanouissement dans lequel ses 
besoins psychologiques – appartenance, reconnaissance et trouver du sens 
à la vie - sont satisfaits. 

J’y crois ! C’est ce qui guide mes actes et ma vie ! 
 

COMMANDER LE LIVRE SUR AMAZON

http://www.amazon.fr/NeuroQuantis-lEntreprise-Neuro-quantique-d�panouissement-organisation/dp/2702909787/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452697133&sr=8-1&keywords=NeuroQuantis
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LES ATELIERS DE GROUPE – LIVE ! 
 
 

RETROUVEZ LA POSTURE DE CRÉATEUR DE VOTRE VIE 

Un atelier de 2 jours qui va changer votre 
attitude et votre relation à la vie, au 
monde… 
A partir de la connaissance sur le cerveau, et 
à l’aide d’outils corporels, cognitifs et 
sensoriels pour vivre les 5 principes 

Transurfing : 
- La posture d’Observateur 
- Les importances et dépendances 
- Les impasses des Balanciers (les systèmes qui dirigent le monde) 
- Se diriger vers un But 
- Le pouvoir de l’Intention et du moment présent 

 
2 jours intenses dont vous ressortez transformé ! 

 

Voir les dates des ateliers et conférences en cliquant ICI 

 
 
 

http://oliviermasselot.com/mon-calendrier/
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UNE FORMATION POUR PROFESSIONNELS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La formation de Praticien NeuroQuantis a pour objectif d’apporter 
aux professionnels de l’accompagnement et aux particuliers qui le 
souhaitent : 

- un point de vue radicalement novateur sur l’être humain  
- et des outils issus des dernières découvertes scientifiques 

sur le cerveau humain et la mécanique quantique. 
 
C’est une approche à la fois neurocognitive, comportementale et 
sensorielle. 
 
Elle a pour but d’enrichir la ‘boite à outils’ des participants, de 
fluidifier leurs actions et interactions quotidiennes – 
professionnelles comme privées – et de favoriser la performance 
et la croissance par une posture globale et durable de gestion de 
la réalité. 

http://www.self-university.org/presentation-neuroquantis/
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LES ACCOMPAGNEMENTS SUR LE WEB 
 

Un accompagnement complet pour créer la vie que vous voulez ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un accompagnement à la spiritualité pour vous reconnecter à la source 

http://www.self-university.org/auteur-realite-interactif/
http://www.self-university.org/verite-sacree/
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Un accompagnement pour tous ceux qui cherchent à se connaître 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accompagnement pour retrouver le mouvement de la vie 
 
 
 

http://www.self-university.org/21jours/
http://www.self-university.org/procrastination-inscription/
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Un accompagnement pour savoir dans quelle direction avancer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accompagnement vers une sérénité durable et bénéfique pour tous 
 
 

http://www.self-university.org/but-inscription/
http://www.self-university.org/stress-inscription/
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Un accompagnement pour établir de bonnes relations avec tous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un accompagnement pour prendre le bon chemin 
 
 
 
 

http://www.self-university.org/communication-inscription/
http://www.self-university.org/decision-inscription/
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LE TÉMOIGNAGE DE ‘C’, 
J’ai accompagné ‘C’ durant 5 heures de coaching individuel  

elle a toujours suivi mes conseils, avec une magnifique détermination … 
 
Bonjour Olivier et bonne année 2016 ! 
Pour info, suite à l'une de tes conférences, j'avais noté sur une feuille de 
papier - que je regarde quotidiennement ;) - les affirmations suivantes : 

- « Je suis connectée aux Lois de l'Univers » 
- « Je suis connectée à mon ressenti » 
- « Je satisfais mes besoins » 
- « Je regarde vers le Beau » 
- « J’agis » 
- « Je lâche prise » 
- « Je répète »… 

 
Et bien, écoute : MERCI INFINIMENT !!! 
J'ai vraiment ressenti depuis ces derniers temps un grand changement 
dans ma VIE ! 
En fait, je choisis d'être la personne que je souhaite être !!! 
Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis HEUREUSE : je me suis 
affirmée, j'ose dire mon point de vue (dans la bienveillance, lol), je suis 
complètement détachée de certaines choses… 
Bref, je me CENTRE sur l'ESSENTIEL !!! 
Ce qui est incroyable, c'est que tout roule pour moi... 
Et j'ai une ÉNERGIE qui me permet de faire des choses qui me tiennent à 
cœur ! C'est bon de DONNER !!!  
Bon, je suis toujours célibataire, mais ÉPANOUIE !!! Car je sais que tout est 
parfait ! En même temps, je fais de très belles rencontres, j'ai fait du tri 
aussi ;)  
TU M’AS APPRIS À M’AIMER TELLE QUE JE SUIS !  
A affronter des choses que j'avais enfouies en moi ! 
Je t'en suis vraiment infiniment reconnaissante ! 
ALORS ENCORE UN GRAND MERCI !!! 
Bien amicalement 

C
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LE FORUM POUR UN MONDE MEILLEUR 
 
Très bientôt, je vais vous proposer un forum qui nous permettra 
de mettre en commun nos points de vue et d’apporter des idées et 
des solutions pour aller vers un monde meilleur. 
 
Ce forum aura une approche holistique et globale de tout ce qui 
touche à l’être humain et à la planète. 
 
Il n’aura qu’une seule règle : interdiction de dire non à une 
proposition, sauf si c’est pour proposer autre chose… 
 
Pour être tenu au courant, inscrivez-vous à ma newslettre ! 
 
 
 

Je suis persuadé : 
- que l’être humain peut être libre, autonome et 
solidaire 
- que c’est par l’accès à la connaissance qu’il 
peut y accéder 
- que la connaissance doit lui parvenir de 
manière simple et directement applicable. 
 

Je vous souhaite le meilleur ! 
Olivier Masselot 
 

 
Contact : info@oliviermasselot.com 

 
 

Merci pour votre confiance ! 

http://oliviermasselot.com/contact/



