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Matkaline 

 

•  Matkaline est une société créée par le philosophe Vincent Cespedes pour 

apporter à un large public des libertés nouvelles et des concepts applicables au 

quotidien. 

•  Ces outils philosophiques ont pour but d’emmener les gens plus loin dans 

leur questionnement, d’intensifier leur vie et leurs liens, de reconstruire du sens là où 

les absurdités mènent à l’impuissance et au conflit. 

•  Notre ambition est de faire changer le monde grâce à la philosophie 

appliquée.  

 

Nos projets 

 

•  Pour le grand public  

Organisation de grands événements pour les jeunes, afin de favoriser leur réflexion 

critique, de libérer leur audace, de transformer leurs rêves en projets, mais aussi de 

donner sa chance à la société pour qu’elle écoute enfin sa jeunesse.  

 

•  Pour l’entreprise 

Centre de formation et d’animation visant à renouveler les intelligences, améliorer les 

valeurs humaines et mobiliser la puissance commune par la passion et l’agilité 

créatrices.  

 

•  Pour tout un chacun  

Ateliers, stages, conférences, activités de loisir ludiques pour transmettre de nouvelles 

idées, susciter des rencontres et des échanges enrichissants. 

 

 

Méthodologie 

 

•  > Un système innovant appelé le « Système Phénix », composé par 50 entités 

de sens et de 9 dimensions, qui forment notre grammaire et assure la cohérence 

globale nos interventions. Ces 50 entités de sens s’inscrivent dans des logiques 
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différentes, des facteurs essentiels guidant notre vie : valeurs, idées neuves, visions, 

défis, stratégies, réseau. 

•  > Nos ateliers interactifs et nos journées originales, en plus de faire la part 

belle au partage et à la convivialité ouvrent la voie à des questions et des solutions 

innovantes pour retrouver du sens, s’impliquer à plein régime dans des choix 

optimaux et découvrir son propre chemin. 

 

Nos points forts 

 

•  > L’apport philosophique de l’œuvre de Vincent Cespedes : des dizaines de 

livres et de conférences dessinent une pensée vigoureuse, originale et humaniste, en 

phase avec les enjeux contemporains. 

•  > Notre équipe, avec un beau mélange de professionnels de l’entreprise — 

notamment dans la formation et la gestion des ressources humaines —, d’esprits 

visionnaires, et d’artistes de diverses disciplines (danse, musique, littérature).  

•  > Un large réseaux d’entreprises, d’organisations, d’intellectuels, ainsi que 

des esprits libres désirant réinventer collectivement du sens pour améliorer la vie. 

 

Ouvertures 

 

•  > Nos projets sont flexibles et sur-mesure, bien que construits à partir d’une 

« grammaire » précise : le Système Phénix. 

•  > Nous recrutons et formons un pôle de conférenciers-experts dans des 

domaines variés (psychologues, sociologues, scénaristes, historiens, économistes, 

prospectivistes). 

•  > Nous recherchons des partenaires de qualité pour développer une synergie 

d’onde de charme susceptible de donner au monde le bol de fraîcheur et de grandeur 

dont il a besoin.  

 

 


