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Formation Init iale  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 uns 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. 

A 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 l’optimisation du centre de décision du cerveau dit ‘préfrontal’, 
laquelle s’obtient par les outils des Neuroscience - le modèle ANC – Approche Neurocognitive 
et Comportementale – élaboré à partir de 25 ans de recherche sur le cerveau par le Docteur 
Jacques Fradin, dans le cadre de l’Institut de Médecine Environnementale à Paris (IME). 

Le recul opéré par le préfrontal 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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PRESENTATION 
 

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. 
 

POUR QUI ?  
Ouvertes aux professionnels de l’accompagnement – coachs, formateurs, thérapeutes, 
services des ressources humaines, etc.  
Prérequis : Posséder les bases de la « posture coach » à travers les outils de 
questionnement ouvert, de reformulation, une formation à des approches telles que la PNL, 
l’analyse transactionnelle ou autres. 
Autre prérequis : afin de ne pas avoir à redire ce qui s’y trouve : avoir lu le livre NeuroQuantis. 
 

CERTIFICATION  
Cette formation ouvre le droit au titre de « Praticien NeuroQuantis » après validation d’une 
étude de cas détaillée d’une quinzaine de pages. Elle ne permet pas de donner des 
formations sous l’appellation NeuroQuantis. Pour cela, une seconde formation d’une dizaine 
de jours permettra d’utiliser le titre de « Consultant NeuroQuantis ». 
 

TIMING 
Cette formation est répartie sur six jours, 2 fois 3 jours espacés d’une journée de repos 
pédagogique, chaque jour ayant un thème bien particulier. Les journées commencent à 10h 
et se terminent à 18h30. 
 

CONTENU 
 

JOUR 1  : 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 ? 
 

JOUR 2  :  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, 
Les intransigeances : elles mettent constamment votre entourage et vous-même sous 
pression.  
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JOUR 3  : 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. 
 

JOUR 4  : 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 

 

JOUR 5  : 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 Héro revu par NeuroQuantis 
 

JOUR 6 : TOUS ENSEMBLE 
La gestion du changement : le changement viral selon NeuroQuantis 
Apprendre ensemble à travers le co-développement. 
Clôture 
 

DATES ET MODALITES D’ INSCRIPT ION  
 
Dates: les dates des formations sont disponibles sur notre site web : 

www.neuroquantis.com 
 
Déroulé : La formation dure 7 jours avec une journée de repos pédagogique au milieu. 
 
Tarif : Pour les participants non soumis à la TVA : 1950 euro TTC.  
Pour les participants soumis à la TVA, 1950 HT + TVA à 21% pour les résidents belges, ou 0% 
dans le cadre de la TVA intracommunautaire.  
 
Validation de l’inscription : Par le paiement de 200 euro de frais d’inscription non 
remboursables inclus dans le prix total. 
Limitée à 20 participants. Possibilité d’hôtel à proximité. 
 
Lieu : Bruxelles, Paris, Montréal (à partir de fin 2013) et autres lieux en fonction de la 
demande. 
 
Contacter Isabelle – info@neuroquantis.com -   Tel : +33 970 407 457  
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TEMOIGNAGES 
 
Vous pouvez visionner une vidéo des témoignages de participants 
 
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. 
Conserver la dimension sacrée, inhérente même si elle n’est pas mise en avant. 


