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Créer et Construire une vie Harmonieuse,
constructive, sûre

Certains d’entre vous ont besoin de changer rapidement et en profondeur. D’autres ont besoin de
confiance en soi, d’autres ont besoin de sérénité et d’harmonie au quotidien, d’autres ont besoin de
retrouver la joie. Certains d’entre vous rêvent même de changer le monde autour d’eux. Fondamental™
permet tout cela.

La méthode Fondamental™ permet d’abord de supprimer rapidement tous les freins, blocages et
croyances qui empêchent chacune et de chacun de se créer une vie constructive, harmonieuse, sûre.
Fondamental™ est une méthode intégrative qui permet de se révéler, de développer toutes ses capacités
enfouies et tous ses talents.

Finalement, Fondamental™ permet de s’adapter au Monde exigent actuel, d’y trouver sa meilleure place,
de percevoir les nombreuses opportunités qu’il recèle. Fondamental™ permet à chacune et chacun de
devenir le Meilleur de SOI-Même pour soi, pour les autres et éventuellement pour la société.
Dès les premières séances de ce programme à distance, vous développez vos capacités cognitives, votre
bien-être et votre aisance comportementale. Très rapidement, vous éliminez les sentiments négatifs qui
vous encombrent et vous les remplacerez par des fondamentaux structurants et positifs de confiance, de
joie, de réussite, d’harmonie, de créativité, droit à la santé et à l’argent, de liberté de Devenir SOI…
A la fin des 7 séances de 50 minutes, vous aurez appris à vous connaître, vous comprendre et à vous
aimer. Votre nouveau regard vous permettra de redécouvrir vos proches et les situations de la vie en
général avec un regard bienveillant, constructif, harmonieux.
Ceux qui rêvent de changer le Monde posséderont une compréhension enrichie de l’Homme et de sa
relation aux autres, à la Nature, à l’Univers. Ceux qui rêvent de construire un Monde Durable
possèderont les premières clés pour y parvenir.
Doté d’un dynamisme puissant, d’une fluidité constante, et d’une joie communicative, vous comprendrez
combien « Tout est possible »

La vie est belle
André Gessalin
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Devenir le Meilleur de SOI-Même pour soi
et avec son entourage
PROGRAMME
7 séances vidéo on demand de 50 minutes pour

1.
2.
3.

Purifier la mémoire traumatique héritée de tous les aïeux
Enlever toute information négative de stress ou de traumatisme reçue pendant la grossesse et
jusqu’à la naissance
Remplacer toutes les informations négatives par des valeurs Humaines positive et constructives afin
qu’elle deviennent des piliers de votre vie

A la fin des 7 séances, la sérénité, la joie, la confiance, le bonheur, la créativité, l’amour, le droit de
réussir dans ses projets, de gagner de l’argent, de manifester sa personnalité, d’être en bonne santé…
remplacent les informations négatives et perturbantes disparues.

Pour tous les individus et toutes les organisations qui souhaitent évoluer, trois types d’alternatives sont
actuellement proposées.
La première possibilité concernent les pratiques intellectuelles. Ces approches, rassurantes pour les
cerveaux rationnels occidentaux sont couramment utilisées depuis un siècle. Le succès reste limité car
l’intellect n’est qu’une petite partie de ce qui constitue un Humain.

Imaginez que vous souhaitez nager dans une mare. A la surface, vous enlevez les feuilles, c’est plus
agréable à regarder, mais l’eau reste toujours impure
La deuxième solution, que j ai découverte au Japon, se répand avec bonheur en occident sous l’impulsion
de personnes remarquables comme Christophe André, que j’ai eu la chance de rencontrer il y a presque
20 ans. C’est la méditation.
Chacun en retire beaucoup de bien-être et de recul. Personnellement j’adore méditer en groupe. La
transformation est malheureusement lente. Dans « Cerveau et Méditation » coécrit par Matthieu Ricard
(moine bouddhiste célèbre en France) et Wolf Singer (neurobiologiste allemand mondialement
reconnu), nous apprenons qu’il faut 27.000 H de méditation pour modifier des comportements profonds
et créer de nouvelles autoroutes neuronales. Imaginez combien le temps sera long avant de nager dans

l’eau pure de la mare si vous ne purifiez qu’un litre à chaque fois.
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La troisième solution relève des techniques énergétiques (centrées sur les émotions). Le résultat est
rapide et probant mais généralement limité dans le temps. Reprenant l’exemple de la mare dans laquelle

vous voulez nager, vous pouvez purifier l’eau sur 50 cm d’épaisseur pour nager. Malheureusement l’eau
souillée du fond remonte régulièrement et vous impose de purifier l’eau sur 50 cm très souvent.
Tout cela m’a conduit à développer une nouvelle approche révolutionnaire. J’ai réunifié ces trois
approches et un accélérateur issu des dernières technologies quantiques pour bénéficier de tous les
apports d’un siècle de développement de l’Humain. Les résultats obtenus par mes clients sont
remarquables ***.

J’utilise les avantages des trois alternatives intellectuelles, énergétiques et de la méditation (spirituelle)
plus la puissance du quantique.
Ainsi, le programme Fondamental™ s’adapte à chaque personnalité. Chacun démarre, par sa « porte
d’entrée » préférée, quelle qu’elle soit, puis découvre progressivement les autres dimensions
intellectuelles, émotionnelles, physiques et spirituelles qui forment la totalité de l’Humain pour opérer
un changement pérenne et profond. Grace à la puissance des technologies quantiques, les capacités
cognitives et comportementales s’améliorent rapidement, confortablement, durablement.
Comment s’inscrire au programme Fondamental™ ?
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Allez sur https://www.entreprise5-0.com/produit/fondamental/ pour vous enregistrer
Choisissez votre mode de paiement préféré
Vous recevrez ensuite un guide d’information pour vous préparer
A partir du 2 juillet 2021, vous recevrez toutes les semaines une capsule vidéo de 50 mn que vous
pourrez visionner autant de fois que vous le souhaitez. Nous avons constaté que trois visionnages
espacés procurent un résultat optimal.
Préférez un endroit calme avec un verre d’eau et si possible un écran d’ordinateur ou une
tablette pour un meilleur confort.
Libre à vous de décider du rythme de vos séances. Certains suivront le rythme hebdomadaire
alors que d’autres préféreront espacer d’avantage. Peu importe puisque vous aurez accès à tout
moment aux séances. Un seul pré-requis dans ce programme : respecter l’ordre des séances
(d’abord la 1, ensuite la 2, puis la 3…).
Deux semaines avant le début du programme Fondamental™, vous recevrez un support avec le
programme détaillé, séance par séance et différents conseils pour organiser votre évolution au
mieux dans le meilleur confort

Fondamental™ pour qui ?
Fondamental™ a été conçu pour toutes les personnes qui souhaitent évoluer. Aucune connaissance ni
expérience particulière n’est nécessaire.
La volonté d’évoluer positivement et de Devenir le Meilleur de SOI-Même suffit.
Pour tous les mineurs, l’autorisation formelle d’au moins un des parents est requise. Pour les enfants non
encore autonomes, les parents ayant déjà suivi ce programme (ou un proche mandaté par les parents),
peuvent guider leur enfant dans le suivi de ce programme.
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Pour les personnes souffrant d’une maladie chronique physique ou psychologique ou de longue durée,
Fondamental™ peut fortement contribuer à améliorer leurs conditions de vie, sous réserve d’un avis
médical. Chaque personne malade doit obtenir l’accord préalable de son médecin traitant avant de
s’inscrire. Ce programme de développement de l’individu ne remplace pas le traitement médical, il peut
le compléter.
Quelles références scientifiques pour Fondamental™ ?
Les connaissances scientifiques ont en effet profondément évolué depuis 60 ans tant au niveau de la
compréhension de l’Humain qu’au niveau des technologies. Les deux combinés ont donné naissance à
Fondamental™.
Suite aux traumatismes de la deuxième guerre mondiale, la recherche a démontré que nous portons tous
la mémoire de nos aïeux et tous leurs traumatismes; guerre, ruine, épidémie, vols, prison, famine,
meurtre, viol, esclavage… Cela se nomme l’épigénétique, ce qui signifie au-dela de la génétique.
Nous portons également la trace de tous les stress et tous les évènements négatifs survenus pendant notre
vie et tout particulièrement pendant la grossesse et pendant nos premières semaines après notre
naissance.
Toutes ces informations négatives sont gravées au plus profond de nous et se transmettent de génération
en génération en génération si rien n’est fait.
L’accélérateur optique** quantique que nous vous utilisons, couplé à nos méthodes permettent d’effacer
rapidement toutes les informations négatives et perturbantes pour les remplacer par des valeurs
Humaines fondamentales et constructives.

** A quoi sert l’accélérateur optique ?

Chaque pensée est un micro-signal tel que décrit par les neurosciences. L’amplificateur optique agit sur
ce micro-signal sur 3 niveaux. tout comme la hifi nécessite d’agir sur 3 niveaux de signal sonore.

•
•
•

Il purifie la pensée. La pensée devient positive et constructive et exclue toute dissonance.
En hifi, le préamplificateur munis de « redresseur de son » joue ce rôle.
Il concentre la pensée. La pensée prend une puissance équivalente à celle des plus grands
Maîtres en arts martiaux ou des échecs. En hifi, l’amplificateur assure cette fonction
Il démultiplie la capacité de transmission de la pensée afin d’agir dans la dimension
physique de la matière; organes, cellules ou système, effacer toute information négative
pour la remplacer par une information constructive. En hifi, pensons aux enceintes
puissantes qui font vibrer le corps et les cellules.

La différence majeure entre la hifi et cet exemple réside dans l’information de départ. Alors qu’en hifi, le
son à la source est généralement très qualitatif, la qualité de la pensée est rarement qualitative comme l’a
parfaitement décrit le prix Nobel Daniel Kahneman dans son livre « thinking fast and slow ».
L’information de départ peut parfois même être le contraire de celle espérée dans son expression réelle,
d’où la nécessité d’un accélérateur puissant de type quantique.
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TESTIMONIAUX ***


Marie, Entrepreneuse HP à l issue de la 1ere séance : Fondamental m a permis de stopper net

un cinéma intérieur incessant. Physiquement j ai ressenti une grande détente, un profond bien être :
mon mal de dos s est envolé… Le lendemain, je me suis réveillée l esprit clair et lucide, prête à

l action : j ai pris instantanément une décision qui était en suspens depuis plusieurs semaines .
Globalement, j ai (enfin) le sentiment d être « the right woman in the right place »



Philippe, Dirigeant cabinet d expertise comptable après le 2° séance : J ai constaté avec

surprise un regain d’énergie et de motivation en fin de semaine malgré une semaine encore très
intense, comme si ma tête était reposée. Je ne constate en général cette disponibilité intellectuelle
qu après quelques jours de vacances.



Frédéric, manager grand groupe High-Tech après 2 mois d expérience : Avec le recul, je

perçois que j ai pénétré un espace de créativité infinie. Tout me parait possible, désormais.



Florence, Serial-Entrepreneuse à l issue de la 1ere séance : Je me suis sentie très légère après

notre séance. Mon coeur était ouvert. Ça a continué pendant le weekend : légèreté et tranquilité. Et

entre hier et aujourd hui, j ai signé un nouveau contrat, reçu une demande venant d un prospect, une
partie de l avance de mon dernier manuscrit et un cadeau d anniversaire en retard ! Bref, c est
l abondance 😎



Antoine, lycéen à l’issue de la 2° séance : Je me couche beaucoup plus calme qu’auparavant et

je dors beaucoup mieux. En cours, je suis plus attentif et je comprends beaucoup plus facilement ce
que racontent les profs. En fait, j’ai plus confiance en moi.



Eric, coach de dirigeant et d’entreprise à l’issue de la 1ere séance : J’ai vécu un processus de

transformation plus large, plus profond, plus rapide que tout ce que je connaissais et qui agissait
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comme une onde de reprogrammation en amont de la vie. Depuis je ressens une sérénité en
profondeur, je me sens plus léger, plus joyeux, dans la confiance, davantage connecté à l’Univers.



Hanaé, étudiante, à l’issue de la 2° séance : Après la première séance, j’ai ressentie beaucoup de

joie et de légèreté. Après le 2° séance, j’ai perçu combien ma concentration s’était développée et me
permettait de réviser mes examens sans effort et sans stress.

Remarque pour les entreprises Fondamental™
Est la version publique des connaissances pratiques accumulées pendant 30 ans dans la transformation
des hommes, des entreprises, et en recherche et enseignement supérieur dans la transition énergétique et
écologique.
A ce titre, Fondamental™ reprend les principes et les méthodes d’accompagnement et de formation que
j’utilise déjà avec succès pour les entreprises et les décideurs.
Les décideurs pourront avoir de plus amples détails en me contactant directement avec l’adresse
info@entreprise5-0.com ou dans les onglets DeepCoaching, DeepTraining, GreenBiz du site Entreprise
5.0 ; https://www.entreprise5-0.com
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