
À Madagascar – Antananarivo  
Conférence le Vendredi 29 mars 2013  

avec Olivier Masselot (NeuroQuantis) & Erick Dietrich (Psychosomatoanalyse) 
Les deux conférenciers présenteront leurs livres qui seront vendus par la Librairie Jolivet 

 à l’hôtel Tamboho -Tana Water Front, Ambodivona - Madagascar  
 

  

 
 

Olivier Masselot, à travers le modèle 
NeuroQuantis issu de l'approche 
scientifique, propose aux chefs d’entreprise 
et managers de changer le regard porté sur 
leurs collaborateurs. En éprouvant des 
sentiments d'appartenance, de 
reconnaissance, de spiritualité et de 
réalisation personnelle, chacun participe 
d'autant plus à la finalité de l'entreprise. 
L’organisation fertilise ainsi un terreau 
favorable à des sauts quantiques, tant dans 
sa réalité que dans celle des collaborateurs. 
Tous les domaines sont concernés : 
financier, industriel, énergétique, santé, 
éducation, connaissance de l’humain, et c’est 
en définitive nous tous qui bénéficions à 
terme de ce nouveau rapport avec les 
organisations... et sortons de nos peurs. 
Un manager qui applique NeuroQuantis 
génère par ses bonnes décisions les 
successions de causes à effets adéquates aux 
changements de plus en plus fréquents dans 
ce monde en plein bouleversement. En 
favorisant son "mode progression", il est à 
l'écoute et réceptif ; son ressenti lui indique 
la bonne direction. Sa posture d'observateur 
préfrontal permet la sérénité, la créativité et 
fait émerger l'intuition. 

 

Le Docteur Erick Dietrich expliquera les 
répercussions des modèles et des 
traumatismes infantiles sur les 
comportements adultes et comment 
comprendre ses relations au monde. Une 
thérapie analytique permet d’analyser le 
passé, mais cela reste insuffisant. Les 
thérapies et outils structurés se heurtent aux 
mécanismes défensifs, aux compulsions de 
répétition et au masochisme, les personnes 
préfèrent rester dans leurs zones de confort 
et leurs bénéfices secondaires, s’enferrant 
ainsi dans leurs peurs limitantes, leurs 
croyances, leur position de victime et leurs 
conduites d’échec. La thérapie et les outils se 
confrontent à des noyaux psychotiques qui 
ont un Moi morcelé et/ou un Moi face à une 
réalité morcelée et/ou sociétale dans lequel 
ils se laissent enfermer. Aujourd’hui, il 
propose une réflexion davantage axée sur les 
processus thérapeutiques et l’ensemble de 
processus de changements qui s’élaborent à 
partir d’une présentation mystifiée du passé 
personnel et/ou de l’histoire ainsi que des 
interdits, de la répression et de la censure. 
Eric Emmanuel SCHMITT pose une 
question intéressante "qu'est-ce qu'une vie 
réussie ?" 

Présentée par Armelle Epineau-Chance & Angélique Veillard 
Entrée Gratuite, consommations sur place à régler par les participants. 
http://www.centre-mosaique.com - http://www.oliviermasselot.com  

 

Armelle Chance : +262 693 937 971 ; Angélique Veillard : +262 628 341 488 

Pour tous renseignements : administration_mosaique@orange.fr 
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