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De la posture Meta à la Métaphore, 
Un espace de liberté et de créativité dans le Coaching 

 
Mercredi 22 avril 2020 - de 18h00 à 20h00 

 

Lieu : International MOZAIK, 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris 
 
 
La métaphore permet au client d’expérimenter la prise de recul. La position Meta est donc intimement 
liée à l’émergence de la métaphore. Mais comment définir la métaphore ?  
 

META du grec μετά (meta) : après, au-delà de, avec, à propos de. 
PHORE : du grec φορός (phoros) : porteur. 
 

 C’est une figure de mots qui consiste à détourner le sens des mots, un procédé par lequel on transporte 
la signification propre d'un mot à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une analogie, 
d’une comparaison sous-entendue. Elle modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. 
Pour Nietzsche, la métaphore ne se réduit pas à une simple figure de style, elle est avant tout une 
opération de l'esprit : l'expression de l'instinct métaphorique, qui est « l'instinct fondamental de 
l'homme ». 
La métaphore fait partie de notre vie de tous les jours dans le langage ainsi que dans la pensée et 
l'action. 
 
Pascale vous propose, à partir de vos situations clients, d’expérimenter l’émergence de la métaphore 
dans une séance créative :  
 

• Quelles sont les conditions pour faire naitre une métaphore ? 
• Quelles sont les effets et conséquences pour mon client et pour moi ? 
• Quels sont les outils intégrant la position Meta ? 
• Partager vos expérimentations de la métaphore lors des travaux en sous-groupes.  

 
 
L’intervenante :  
Pascale Barnel, Coach certifiée International Mozaik en 2019, a acquis une expérience de plus de 30 ans dans 
les Ressources Humaines, au sein de groupes industriels opérant dans la métallurgie et l’agroalimentaire. Pascale 
est actuellement DRH à l’international. Elle accompagne les comités de direction des filiales de sa région dans la 
transformation d’organisation et le développement des talents, dans un contexte multiculturel.  
Le sujet de son mémoire porte sur la puissance du Meta et de la Métaphore au service du coach et de son client.  
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PHOSPHORE mercredi 22 avril 2020 (18h à 20h) – Confirmez votre présence rapidement 
en renvoyant ce coupon-réponse ou par courriel à phosphores@mozaik.fr 

 

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


