TROUVE LE CHEMIN QUI TE MÈNE À TOI
Dirais-tu que tu
te connais bien ?
non

oui

Yeah !

As-tu réellement envie
de mieux te connaître ?
non

oui

Connais-tu
ton Profil Méta® ?

non

Que fais-tu pour mieux te
connaître ?

oui

Connais quoi ?!
J’attends
l’illumination

J’aime lire, faire des stages,
me faire accompagner

Je ne sais pas trop
comment m’y prendre

Ton proﬁl Méta®, c’est
la cartographie
de ton univers intérieur

La Méta® est un système
d’étude de la personnalité, qui
permet d’explorer les éléments
qui constituent ta singularité

Étape #1
Clique-ici : fais le test des 4 Éléments
et découvre ton élément initial

Quelle est ta relation
avec ton profil Méta®
aujourd’hui ?

Es-tu prêt·e à développer une
connaissance de toi
extraordinairement fertile ?
non

oui

Je le connais
et ça me suffit !
Étape #2

Je me reconnais carrément
et je kiffe, je vais pas
m'arrêter là !

Identifie ton profil Méta® complet et
tombe amoureux·se de toi-même !
AUTRES DIRECT IONS

#seeyoulater

Tu préfères vivre
une expérience...

Tu veux poursuivre
l’exploration sur...

en groupe ?

en solo ?
Voyage dans l’univers
de la Méta® et en toi

en présentiel ?
Immerge-toi au
Ministère de la magie
avec notre équipe
pédagogique

à distance ?
Expérimente la
fulgurance depuis ton
canapé avec notre
équipe pédagogique

sur-mesure ?
Fais-toi accompagner
personnellement par
une de nos
Méta® Coachs

du court-terme ?
Replonge à l'intérieur
de toi et décèle toujours
plus de talents

du long-terme ?
Vis une expérience
transformatrice et
crée-toi une vie qui te
ressemble

RECONNEXION

STAGE MÉTA®

STAGE CANAPÉ
EXPRESS

MÉTA®
COACHING TEAM

MASTERCLASS
MÉTA®

FORMATION PRO
NIVEAU 1

Programme en ligne
accès à vie | en solo

En présentiel
5 jours | en groupe

En ligne
2 jours | en groupe

En présentiel
5 jours | en groupe

En ligne
2 jours | en groupe

En présentiel
8 mois | en groupe

