
 

Les phosphores 
 

 

LA MÉTAPHORE : LEVIER DE CO-PROSPÉRITÉ 
 

Jeudi 24 novembre 2016 - de 18h00 à 20h00 
 

Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 
 

« Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. » 
Benjamin Franklin 

 
C’est l’histoire d’un Phos-Phore qui voulait devenir Explorateur, Révélateur des secrets 
de la Méta-Phore. 
A suffixe commun, la Méta-Morphose est sans doute possible, se dit-il. 
Entreprendre de passer du « Phos » au « Méta », de jongler avec les deux pour gagner en 
agilité.  
Oser se perdre dans les méandres de la Méta-Phore pour mieux la retrouver. 
Apprendre à s’en servir comme levier. 
Se laisser guider par la boussole du Séma-Phore « Cerveau droit/Cerveau gauche ». 
 
L’aventure vous tente ? 
 
Venez et devenons ensemble, le temps d’un Phosphore, ou plus encore, les grands 
seigneurs, les ambassadeurs ou les pages de la Métaphore. 
 
 
L’intervenant : 
Sophie Chaix est Associée d’INTERNATIONAL MOZAIK. Elle enseigne, dans l’école du devenir, 
dans tous les différents cycles. Après une expérience marketing de plusieurs années dans le domaine du 
service informatique, elle accompagne depuis 2004 des cadres dirigeants de façon individuelle ainsi 
que des équipes. Elle a bâti des spécialités fortes dans l’accompagnement du changement, la résolution 
de conflits, la réussite de projets et de carrières, la vocation et la reconversion professionnelles. Elle 
pratique un coaching éthique, profondément humain et centré sur le sens. 
Passionnée par la découverte de la pensée symbolique, elle en a fait l’objet de son mémoire de 
certification. Elle est l’auteur d’un chapitre sur la Métaphore dans « Artisans du Devenir ». 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PHOSPHORE du jeudi 24 novembre 2016 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à info@mozaik.fr 

 

Mlle   Mme   M. : ..........................................................................................................................................  
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................................  
Société : ...................................................................................................................................................................  
Adresse : ..................................................................................................................................................................  
Tel. : ......…….... …………...............……......….…....   Fax : ....................................................................................  
Courriel : ...................................................................................................................................................................  
 


