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Donner du sens  
au métavers

DÉCOUVRIR LE PROJET : WWW.FEELINGMETA.IO

Le 1er métavers au design ultra réaliste,  

entièrement dédié aux divertissements
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INTRODUCTION
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LA 
GENÈSE

FeelingMeta est le premier métavers à :

— Être conçu avec un design ultra réaliste.
— Permettre d'associer des sensations aux NFT.
— Permettre un développement harmonieux 100% dédié aux divertissements.
— Recréer une économie dans le monde virtuel.

Le projet FeelingMeta est né d’un constat simple :  
Le MÉTAVERS va être l’une des révolutions majeures  
de notre époque. Une révolution qui va entraîner de 
profonds changements dans notre société. D’ici 2030, 
l'internaute moyen pourrait passer plus de 6 heures  
par jour dans le métavers. (source : McKinsey).

À l’arrivée de cette nouvelle tech-
nologie des questions se posent :

Allons-nous vivre dans un monde 
100 % virtuel ?

Allons-nous ajouter des addictions à 
celles déjà existantes ?

Cette nouvelle technologie peut-elle 
être un risque pour notre santé ?

Qui va décider dans ces mondes 
virtuels ?

Face à ces questions, deux choix s'offrent à nous :

Subir une vision des métavers imposée par des grands groupes internatio-
naux, ou créer un monde prenant en compte ces interrogations. Nous avons 
fait le choix de la création.

FeelingMeta est un métavers français à vocation internationale. Il apporte 
une autre vision par rapport aux projets actuels. Loin de l’image « gaming », 
FeelingMeta se positionne comme un acteur incontournable dans l’adoption 
du métavers grand public.

Le métavers FeelingMeta dispose de quatre grandes caractéristiques lui 
permettant de se positionner comme l’un des futurs leaders du secteur.

Ensemble, 
bâtissons 
le monde 
de demain…
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INTRODUCTION 02 | UN MARCHÉ GIGANTESQUE

Le développement 
du métavers sera 
le plus gros marché 
du 21e siècle !
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INTRODUCTION

La taille du marché mondial 
du métavers a atteint 

47,69  
milliards $ en 2020 (1) 59 % 

des consommateurs 
préfèrent réaliser au 
moins une activité 
dans le monde virtuel 
plutôt que dans le 
monde physique. (2)

Le metavers pourrait 
générer jusqu'à  

5 000  
milliards $ d'ici 2030. (4)

02

UN MARCHÉ 
GIGANTESQUE

(1) Emergen Research  
(2) (3) (4) McKinsey  

L'internaute moyen pourrait 
passer plus de  

6h/jour 
dans le métavers d'ici 2030 (3)
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mapping 
concurrentiel
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INTRODUCTION 02 | UN MARCHÉ GIGANTESQUE

FeelingMeta a 
pour objectif de 
devenir un des 
leaders mondial 
des interfaces 
utilisateurs.

les interfaces  
utilisateurs
Que sont les interfaces utilisateurs ?

Ce sont des mondes virtuels, accessibles en utilisant un 
casque de VR. Hier réservés aux « gamers », ces mondes 
s’ouvrent enfin au grand public. Cette révolution représente 
le futur d'internet.

Quel est l’intérêt de ces mondes ?

Ils offrent des opportunités extraordinaires, 
permettent de repenser l'économie, la 
consommation, les loisirs, et offrent des 
débouchés uniques. Ils vont réinventer notre 
vie de tous les jours au niveau planétaire.

Un marché gigantesque.

Des milliards d’euros vont être investis par les 
sociétés, les marques, les investisseurs dans le 
but de construire et de détenir le monde  
de demain.
Les parcelles de ces mondes virtuels représentent une 
réelle opportunité. Ils offrent aux détenteurs une visibilité 
mondiale et permettent de réinventer l’expérience client.
Demain toutes les entreprises posséderont un lieu de 
représentation dans le métavers, telle qu’elles le font 
aujourd’hui dans un magasin et sur le web.
Les spécialistes du domaine estiment, que dès 2030,  
tout sera possible dans le métavers.
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INTRODUCTION 02 | UN MARCHÉ GIGANTESQUE

pourquoi  
FeelingMeta ?
Un métavers avec un design ultra réaliste  
pensé pour le grand public

Les métavers actuels proposent une vision « gaming » des 
mondes virtuels, ce qui ne permet pas d’attirer le grand 
public ainsi que les sociétés.
FeelingMeta conçoit son métavers afin qu’il séduise une 
tranche plus large de la population et des entreprises.

Une vision précise de développement

FeelingMeta a fait le choix de se spécialiser dans un 
monde 100 % dédié aux divertissements : cette stratégie lui 
permettra de devenir expert et leader du marché.
Les métavers actuels font montre d’incohérence quant aux 
activités proposées. 

Notre métavers fait ressentir pleinement les sensations. 

Il sera ouvert aux entreprises spécialisées dans la 
fabrication d’accessoires sensoriels.
Elles pourront intégrer facilement leurs accessoires (veste, 
gants, tapis, chaises, bracelets...) au metavers FeelingMeta. 
D’autre part, FeelingMeta supervise le développement de 
son propre accessoire FeelingMetaBox
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INTRODUCTION 02 | UN MARCHÉ GIGANTESQUE

pourquoi  
FeelingMeta ?
Une humanisation du métavers :

Notre métavers efface la barrière entre le virtuel et le réel.
Dans le monde FeelingMeta les interactions humaines sont 
omniprésentes. L’ensemble des contributeurs au métavers 
(serveur, barman..) sont des avatars animés par des êtres 
humains. Nous créons une économie et des emplois dans le 
métavers FeelingMeta.

Une structure économique efficiente :

Le métavers FeelingMeta vise un partage des gains pour 
toute la communauté d’investisseurs. L’intégralité des 
parcelles et des lieux de divertissement sera détenue 
exclusivement par les membres (particuliers ou entreprises) 
ayant pour objectif de fédérer la communauté.
10.000 parcelles seulement seront créées dans le but 
d’augmenter la valeur et le rendement des lieux de vie.

Un token dédié aux divertissements :

Nous disposons de notre propre token : le « FM », l’unique 
monnaie de l’univers FeelingMeta. Cette crypto-monnaie 
permettra d’effectuer l’intégralité de vos transactions dans 
le métavers.
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CHANGEMENT DE 
PARADIGME FACE 
AU DÉPLOIEMENT 
DU MÉTAVERS

Hausse de la 
fréquention des
lieux digitaux.

Il est dorénavant 
possible de vivre 
intensément 
des interactions 
digitales.

Suppression
des contraintes 
de temps et de 
distance

Grâce à  
l’émancipation  
des sens visuels  
et sensoriels,  
les interactions  
sont renforcées.

1

2

3

4
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L’univers  
FeelingMeta
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LA RÉPONSE  
DE FEELINGMETA

un métavers réaliste 
entièrement dédié aux 
divertissements

Associer une expérience sensorielle aux NFT.

Permettre à la communauté FM d’investir et 
de percevoir des revenus grâce à ce nouveau 
monde.
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L’UNIVERS FEELING META 04 | LA RÉPONSE DE FEELING META

proposer une offre globale : 
les 3 domaines d’interventions  
de FeelingMeta

Feeling métavers

Métavers au design  
ultra réaliste, 100 % dédié 
aux divertissements.

Token FM

Unique moyen de paiement  
du Métavers FeelingMeta.

FeelingMeta Store

Plateforme permettant 
d’intégrer des accessoires 
sensoriels dans le metavers 
FeelingMeta.
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L’UNIVERS FEELING META

05

FEELING 
MÉTAVERS

un monde ultra réaliste 
dédié aux divertissements
Nous avons fait le choix d’un métavers au design ultra-réaliste. Cependant, 
toutes les problématiques du monde réel n’existe plus dans notre métavers : 
fini les détritus, la pollution, les dangers de toutes sortes...

Dans le but de minimiser l’impact de notre entreprise sur l’environnement, 
nous avons fait le choix de stocker nos données dans des greens data 
center dont l’Éco-Center de Clermont Ferrand, en France. Nous étudions 
des partenariats permettant une infrastructure de réseaux décentralisés.

Notre objectif est de nous différencier des acteurs existants qui ont fait le 
choix d’un univers gaming/fantaisiste.

Notre métavers de 10 hectares est divisé en 10 000 parcelles de 10 m2 

réparties en fonction du type d’activité, afin de créer un métavers hétéro-
gène dans le style d’activités proposées.

Notre métavers est dédié uniquement aux activités de loisirs. Voir carte 
ci-dessous des activités.
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L’UNIVERS FEELING META 05 | FEELING METAVERS

Espace montagne

Escalade, via ferrata, accrobranche, randon-
née, chasse, saut à l’élastique, parapente, 
rafting, canyoning, saut en parachute, ski, 

snowboard, luge, bobsleigh …

Espace aquatique

Plongée sensationnelle, bateau, surf, 
baignade, voile, sous-marin, plage, raquette, 

beach volley, soccer, jet-ski, parachute 
ascensionnel, bouées, plongée, yacht,  

kitesurf, paddle, pêche, pédalo,  
bateau de plaisance…

Espace urbain

Parc d’attraction, cinéma, arcade de jeux, 
paintball, kart, circuit de voiture, laser game, 

escape game, salle de danse, gymnase,  
salle de concert…

Espace + de 18 ans

Bar, boîte de nuit, coffee shop, espace speed 
dating, strip club, maison close, cinéma X, 
cage de combat, zone de pari (hippique, 

combat de coq), salle de jeux  
(poker, casino)…

un choix d’activités 
sans limite
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L’UNIVERS FEELING META 05 | FEELING METAVERS

Un métavers pensé 
pour la sécurité des 
utilisateurs

CRÉATION D’UNE ZONE + DE 18 ANS

Pour protéger les plus jeunes utilisateurs, 
FeelingMeta propose un Métavers qui 
cloisonne les différentes activités du 
divertissement. Toutes les activités 
réservées aux personnes majeures seront 
installées dans la zone + de 18 ans.

Exemple : une famille au 
parc d’attraction n’aura 
aucun risque d’apercevoir 
des activités dédiées aux 

personnes majeures.
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L’UNIVERS FEELING META

06

LE TOKEN FM

Unique monnaie d’échange 
au sein de FeelingMeta

—  Token basé sur la technologie blockchain ETHEREUM : 
ERC20 + ERC2612 (permit)+ ERC 1363 
(TransferAndCall).

—  Permet de réaliser toutes les transactions au sein 
du métavers (achat de NFT parcelle, NFT lieux 
divertissement et dépenses dans le métavers).

—  Le token FM sera l’unique moyen de paiement accepté 
pour l’achat de l’accessoire FeelingMeta Store et ses 
capsules.

Nos engagements

—  Après ICO lancement d’une campagne publicitaire 
de 1,75 Millions d’euros pour promouvoir le token FM.

—  À partir de 2023, 10 % des bénéfices de la société 
FeelingMeta seront consacrés au rachat des tokens 
FeelingMeta. L’objectif est que les bénéfices de la 
société permettent mécaniquement de faire monter 
le cours du token. Via des rachats pour burns.
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L’UNIVERS FEELING META

FeelingMeta Store est une plateforme ou 
les utilisateurs du métavers FeelingMeta 
achèteront des accessoires sensoriels.  

De nombreuses sociétés, fabriquent ces accessoires (gants, combinaison, 
tapis de course…) mais ne réussissent pas à les intégrer dans les metavers. 
Cependant, les utilisateurs des métavers souhaitent une expérience plus 
proche de la réalité, où tous leurs sens sont mis en éveil. 

FeelingMeta Store, répond à cette problématique, en intégrant d’une manière, 
simple, sécurisé et rapide des accessoires sensoriels dans le métavers 
FeelingMeta.

À travers le monde, des espaces (FeelingSpace) permettront aux utilisateurs 
non équipés d’accessoire de vivre une expérience d’immersion totale. 

07

FEELINGMETA 
STORE

Plateforme 
FeelingMeta 

Store

Entreprises développant  
des accessoires

Référencement des accessoires 
API pour les intégrations des logiciels des accessoires

Ventes aux utilisateurs FeelingMeta

Communauté d’utilisateurs  
du metavers ultraréaliste FM

Souhaite mettre à  

disposition leurs technologies  

aux utilisateurs

Permet une expérience plus 

proche de la réalité  

aux utilisateurs

Évaluation de 
 l’accessoire au vu  

du cahier des 
charges de FM

Permet une intégration rapide 

& simple des accessoires au 

métavers
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L’UNIVERS FEELING META 07 | FEELING META STOREL’UNIVERS FEELING META

Après analyse du marché, le constat 
est simple : Aucune société ne 
propose d’accessoire pour faire 
ressentir des sensations non palpables 
telles que l’adrénaline ou l’euphorie.

Cette absence d’offre, pose une question majeure pour 
les métavers nouvelle génération. Comment vivre une 
expérience intense dans un métavers dépourvu de 
sensation ? 

FeelingMeta a pour objectif de répondre à cette 
problématique en développant FeelingMetaBox.

FeelingMeta est une société technologique. Par conséquent, 
la conception de la FeelingMetaBox sera externalisée 
(laboratoire/ industriel). 

Cet accessoire pourra être utilisé dans d’autres métavers 
ou jeux afin de ne pas se limiter de parts de marché.
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L’UNIVERS FEELING META 07 | FEELING META STOREL’UNIVERS FEELING META

Une révolution qui associe 
des sensations à la 
consommation d’un NFT

Une technologie 100 % 
innovante diffusant du gaz 
lors de la consommation de 
NFT dans le métavers.

Chacun de nos gaz provoquent 
une sensation unique, proche de 
l’expérience réelle.

Toutes nos formules sont issues de 
solutions biologiques & inoffensives 
pour la santé.  
Sans risque d’accoutumance et 
d’addiction.

Notre accessoire sera disponible 
pour la majorité des casques de 
réalité virtuelle.

DISPOSITIF ACTIVABLE UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES MAJEURES
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L’UNIVERS FEELING META 07 | FEELING META STORE

Les capsules
Nos capsules contiennent un gaz 100 % 
naturel totalement inoffensif pour la santé.

À partir de la technologie d’avant garde de notre 
accessoire, la diffusion du gaz se fait de façon totalement 
progressive et régulée. La combinaison de plusieurs 
sécurités hardware et software permet de garder un 
contrôle total sur la libération du gaz.

L’environnement étant également au cœur de nos 
préoccupations, notre dévelopement sera pensé pour avoir 
le plus faible impact environnemental possible.  
D’autre part, nos capsules sont réalisées dans des 
matériaux 100 % recyclables.

Le consommateur final les reçoit adossées à un NFT 
« capsules » afin de garantir l’authenticité de celles-ci, 
dans le but d’empêcher la mise en circulation de produits 
frauduleux.

Leurs distributions se fait uniquement sur notre site internet 
afin de limiter les intermédiaires et donc de réduire au 
maximum l’impact de la pollution liée aux transports.  
Nous utilisons la technologie NFT afin d’authentifier  
chaque transaction et d’actionner la libération du gaz.
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L’UNIVERS FEELING META 07 | FEELING META STORE

Ivresse

Plaisir

Adrénaline

Euphorie

Sérénité

Le gaz contenu dans cette capsule a pour but de simuler une sensation 
semblable à celle de l’alcool de façon progressive et graduelle, mais sans 
ses inconvénients.

Le gaz contenu dans cette capsule a pour but de reproduire la sensation 
de plaisir et permet de renforcer la joie vécue par les activités de notre 
métavers. Cette capsule peut notamment être activée dans les parcs 
d’attractions. Elle pourra aussi être combinée avec la capsule adrénaline 
dans des clubs pour adultes ou des boîtes de nuit pour vivre plus 
intensément les expériences.

Le gaz contenu dans cette capsule a pour but de simuler la montée 
d’adrénaline afin de vivre pleinement les activités à sensations, telles que 
les grands huit, le saut à l’élastique ...

Le gaz contenu dans cette capsule a pour but d’amener l’utilisateur dans 
un état d’euphorie, cette capsule peut être utilisée dans de multiples loisirs 
présents au sein de notre métavers.

Le gaz contenu dans cette capsule a pour but de plonger l’utilisateur dans 
un état de plénitude et de lâcher prise. Elle peut par exemple être utilisée 
dans des méditations guidées ou bien lors de cours de yoga dans les 
espaces dédiés.

D’autres types de capsules seront développées par la suite.
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L’UNIVERS FEELING META 07 | FEELING META STORE

Notre objectif est de 
transformer des addictions 
dangereuses pour la santé 
en plaisir sans risques.

100 % des substances activées par notre 
accessoire sont issues de plantes  
ou de produits naturels.

L’intégralité des gaz obtiendront un accord 
des autorités des différents pays afin  
de prouver leur absence de risques.

Les capsules ne seront vendues  
qu’aux personnes majeures.
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3
Valorisez vos tokens, achetez et revendez des NFT, 
percevez un revenu grâce à vos NFT.

Le  
fonctionnement  

pour nos membres
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FONCTIONNEMENT POUR NOS MEMBRES

Notre métavers est divisé en 10 000 parcelles, chacune identifiée via la 
technologie NFT. Les membres de la communauté FeelingMeta pourront 
librement acquérir les parcelles. Notre objectif est que le monde de demain 
soit décentralisée et puisse appartenir à chacun.  
100 % des transactions seront réalisées avec le token FM.

Plateforme d’achat de parcelles NFT  
« marché primaire »

L’augmentation de la valeur de chaque parcelle  
se fera graduellement en suivant la règle suivante :

L’accès à la plateforme de revente de NFT parcelles 
ne sera accessible qu’à partir de 1 000 NFT 
parcelles vendus sur le marché primaire.

08

PLATEFORME 
NFT PARCELLE

En cas d'écart important entre le marché primaire et 
secondaire un rééquilibrage automatique aura lieu grâce 
à un contrat garant de la fiabilité du système. Concer-
nant les 10 premiers niveaux : un wallet pourra détenir 
au maximum 5 parcelles par niveau afin de permettre à 
toute la communauté de bénéficier de l’opportunité de 
détenir le monde de demain.

10% de hausse 
toutes les 

100 parcelles 
vendues

Plateforme de négociation de parcelles NFT 
« marché secondaire »

Les 100 premiers NFT  
(les parcelles de terrains) 
seront vendues 10 000 tokens.N

IV
EA

U
 1

N
IV

EA
U

 2 De 101 à 200 NFT  
(les parcelles de terrain) 
seront vendues 11 000 tokens.

Investisseur

10 000 parcelles 
uniques

Achat d’une 
parcelle de 

terrain

Reçoit un NFT 
justifiant  

sa propriété

Revendre 
son NFT 

« parcelle »

Louer son NFT 
« parcelle »

Construire un 
« lieux de diver-
tissement » NFT 
et percevoir des 

revenus

Perçoit des tokens
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Exploitation des lieux de divertissement construits

FONCTIONNEMENT POUR NOS MEMBRES

09

PLATEFORME 
NFT LIEUX DE 
DIVERTISSEMENTS
L’achat de NFT « lieux de divertissement » est uniquement 
accessible aux détenteurs d’un NFT « parcelle ». Ces NFT « lieux de 
divertissement » permettront à leur propriétaire de valoriser leur NFT 
« parcelle » afin de construire un lieu de divertissement tel un bar, un 
cinéma, un parc d’attraction.

Les lieux de divertissement 
seront construits par les 
équipes de FeelingMeta 
afin de maintenir une 
homogénéité du métavers 
ainsi qu’une image de 
marque de qualité.

Deux solutions sont proposées 
par les équipes de FeelingMeta :

—  Solution standard  
(Choix du bâtiment parmi la créa-
tion des designers FeelingMeta).

—  Solution premium  
(Les équipes de Feeling-
Meta réalisent un bâtiment sur 
mesure pour le propriétaire de la 
parcelle).

Exploitation du lieu 
(vente de services  

et de produits).

Location du lieu  
de divertissement afin 
de laisser  l’exploitation 

à un tiers.

Revente avec 
plus-value du NFT 
parcelle + NFT lieux  
de divertissements.

Une fois le lieu de divertissement construit, 
trois solutions sont octroyées :

Investisseur
Détenant un NFT 

parcelle

Lieux préconçus  
« clé en main »

Lieux sur mesure

Achat de lieux de divertissement

Reçoit un NFT justifiant sa propriété

Perçoit des tokens

Revendre ses NFT « parcelle & lieux de divertissement ».

Exploiter son lieu de divertissement et percevoir des revenus.

Louer son lieu de divertissement à un exploitant.
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FONCTIONNEMENT POUR NOS MEMBRES

Profitez d’un lieu exceptionnel 
co-construit par la communauté 
FeelingMeta
À la différence des métavers actuels, nous ferons vivre aux 
utilisateurs une expérience ultra-réaliste. Notre volonté est 
de démocratiser l’expérience métavers auprès du grand 
public en proposant un très large choix d’activités.

Notre métavers permet de vivre de formidables divertissements en toute 
sécurité. Les contraintes de temps, de distance sont supprimées.

Avec FeelingMeta s’ouvre la possibilité de retrouver des personnes du 
monde entier en quelques secondes autour d’une activité plus vraie que 
nature, sans contrainte d’horaires et la crainte d’éventuelles conséquences. 
Nous créons un monde où l’insécurité, le regard des autres… font partie du 
passé.

10

UTILISATEURS

Échange ses tokens contre  
des activités sensationnelles  

dans le métavers

Déclenchement de l’activité

Personne  
+ de 18 ans 
et activité liée  
aux sensations

Déclenche 
l'accesssoire
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B to C (business to consumer) désigne l'ensemble des 
relations qui unit les entreprises et les consommateurs 
finaux. Le monde FeelingMeta a pour vocation de réunir 
un nombre très important et varié d’utilisateurs.

Deux dispositifs sont prévus :

Un algorithme anti-harcèlement car si un avatar 
vous ennuie, il vous suffira de le notifier pour que 

celui-ci n’apparaisse plus dans votre champ de vision.

Un algorithme traduction, afin de supprimer la 
barrière de la langue et vous permettre de parler avec 

le monde entier (dispositif désactivable).

Avec FeelingMeta 
se faire des 
amis du monde 
entier en toute 
sécurité n’a 

jamais été aussi 
simple.

B 2 C

Le monde feelingmeta est 
extraordinaire pour les  
utilisateurs

—  Aucune contrainte de temps et 
de distance.

—  Aucun risque d’agressions,  
d’accidents…

—  Un design ultra-réaliste permet-
tant de renforcer la profondeur 
des événements vécus.

—  Des activités sensationnelles 
impossibles à réaliser dans le 
monde réel.

Vivre des expériences  
avec ses amis 

Boire un verre dans un bar branché, 
se rendre dans une boîte de nuit 
exceptionnelle, faire une partie de 
laser-game ou encore une session 
de jet ski avec vos amis du monde 
entier, devient accessible en 
quelques secondes.

Rencontrer de  
nouvelles personnes

Dans le monde FeelingMeta, 
rencontrer de nouvelles personnes 
n’a jamais été aussi simple et  
sécurisé.
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Se créer une bulle  
de sérénité
Notre mode de vie actuel ne nous permet pas de consacrer du temps pour 
nous. FeelingMeta a pour objectif de recréer pour vous des tranches de vie 
sereine, en vous offrant des lieux de divertissement dédiés.

Plongez dans le monde FeelingMeta et vous vous retrouvez au bord de la 
mer, au sommet d’une montagne, au milieu d’une forêt et profiter ainsi d’un 
moment de zenitude absolue. Oubliez tous les tracas liés au monde réel en 
quelques secondes.

Se faire plaisir
Avec FeelingMeta, vous pouvez vivre vos plus grands 
rêves sans danger (nager avec des requins, décoller 
à bord d’une fusée et plus encore). Avec FeelingMeta, 
le risque fait partie du passé et le monde FeelingMeta 
permet également de vivre vos plaisirs sans subir le 
regard des autres. Aller jouer au casino, vivre l’expé-
rience d’un strip club… Vous pouvez désormais tout 
faire anonymement.

Vivre des expériences 
incroyables
Sans contraintes physiques ni technologiques nous créons pour vous des 
activités qui vous seraient impossibles de vivre dans le monde réel.

Monter dans un grand huit défiant les lois de la physique, visiter des lieux 
insolites, vivre un moment langoureux avec la femme de vos rêves, tout 
devient possible !

La seule limite 
est l’imagination 
de la communauté 

FeelingMeta
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Cliniques  
& hôpitaux
Rééducation : permettre aux grands blessés 
de revivre des aventures.

Santé mentale : pour des personnes dépres-
sives, des activités de divertissement acces-
sibles très facilement.

Lutte contre les addictions : permettre la 
naissance de nouvelles méthodes pour analy-
ser les comportements addictifs et les soigner.

Divertir les patients : FeelingMeta a pour 
objectif de rendre le temps d’hospitalisation 
moins difficile.

Lieux de 
divertissement
Les entreprises du divertissement pourront 
tester leurs innovations avant de les déployer 
au niveau international dans le monde réel.

Exemple : un casino lance un nouveau jeu, 
nous lui permettons de le tester à moindre 
coût auprès de la communauté avant son 
déploiement.

Entreprises 
organisatrices  
de séminaires
Nous proposons des activités novatrices aux 
participants de séminaires.

Elles permettront d’analyser les réactions de 
leurs employés, créer de la solidarité avec des 
activités de groupes. Un moyen pour les entre-
prises de renvoyer une image moderne. Grâce 
à FeelingMeta passer d’une réunion à un mur 
d’escalade en quelques secondes !

Compagnie 
aérienne  
& spatiale
Occuper les clients pendant leur vol (amélio-
rer l’expérience des passagers) . 

Favoriser des voyages interplanétaires, 
en limitant les risques psychologiques de ce 
genre de voyages.

B to B (business to business) désigne l'ensemble des 
activités commerciales nouées entre deux entreprises.
FeelingMeta a pour ambition de conclure des contrats 
d’utilisations avec de nombreuses entreprises comme 
présentées ci-dessous :
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Percevez une source de 
revenus grâce à votre 
activité dans le métavers

Contributeur du métavers

Il s’agit d’un utilisateur qui travaille dans le métavers, rémunéré en token FM. 
Les emplois au sein du monde FeelingMeta permettent de faire vivre les 
lieux de divertissements.

Les exploitants de lieux de divertissements pourront notamment proposer 
les emplois suivants : barman, danseuse, pianiste, comique, guide, moniteur 
de jet ski, chanteuse…

11

CONTRIBUTEURS

UTILISATEURS
DU METAVERS

CONTRIBUTEURS
DU METAVERS

Communication
Staking 

Marketing
Augmentation de  
la communauté

Reçoit une  
commission 
« royalties »

Reçoit  
un service

Paye son service 
en tokens FM

Met son temps  
à disposition

Reçoit des 
tokens

NFT Bières
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Rendre le monde 
FeelingMeta humain
Dans le monde d’aujourd’hui les emplois tendent à être 
remplacés par la robotique et l’IA. Ce phénomène entraine 
une déshumanisation des relations.

Le monde FeelingMeta apporte une réponse à cette 
déshumanisation de la société en remettant les interactions 
humaines au cœur des préoccupations.

Dans l’univers FeelingMeta , les serveurs, les barmans, les 
danseuses, les croupiers etc…, pourront être contrôlés soit 
par une IA soit par des personnes réelles. Ce choix restera 
à la disposition du détenteur du NFT de l’établissement.

Cette possibilité rend les expériences plus humaines au sein 
du métavers FeelingMeta. Les échanges avec des avatars 
incarnés par des personnes réelles, seront plus spontanés, 
naturels que ceux exécutés par des IA.

L’humanisation permet :
→  Aux exploitants des NFT « lieux de divertissement » 

d’augmenter l’attrait de leur établissement et donc  
de générer des revenus supplémentaires.

→  Aux contributeurs d’avoir accès à un nouveau mode  
de travail et de générer une source de revenu.
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Obtenir de la visibilité  
dans le monde de demain

12

LES CORPORATES

ATTRACTIONS

CINÉMA & AUDIO VISUEL

+ DE 18 ANS

De nombreuses marques vont saisir l'opportunité de 
rejoindre le monde FeelingMeta afin de profiter de la 
croissance exponentielle du Métavers.  
En voici quelques exemples : 
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L’équipe  
FeelingMeta

4
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13

PRÉSENTATION  
ADVISORS, PARTENAIRES

Une équipe alliant compétences et passions 
afin de propulser le métavers FeelingMeta  
à un niveau international.

Juliette HAZART
Médecin addictologue, 

spécialiste en santé 
publique.  

Expertise santé  
numérique

Hadrien CROUBOIS
Doctorat en informatique 

fondamentale.  
Advisor Smart Contracts

Maxence LASUSS
Artisan du web.  

Advisor passerelle  
web 2.0 / web 3.0

Richard HAMELIN
Chef de projet innovation. 

Advisor métavers  
& NFT strategy

Pierrick MEUNIER
10 ans dans la finance, 

spécialiste start-up.  
Lead gestion financière

Fabien GERACI
Multi-entrepreneur, 

spécialiste tech.  
Lead innovation

Jeff ARCHAMBAULT
Ex-Comex Disneyland Paris, 

Vice Président Park Operations 
& Communications;  

European Treasury Manager, 
Apple Computer

Nathalie BADREAU
Co-Fondatrice du  

Laboratoire de  
recherche "Métaverse". 

Ex-directrice des  
stratégies digitales et de 
l'innovation chez Publicis
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Maud BROSSAT
MBA Strategy and 

Business innovation. 
Fondatrice Herbora.  

Lead stratégie  
de développement

Valentin VOURIOT
Copywriter NFT & web3. 

Advisor Content & 
Marketing

Quentin CLEMENT
MBA international 

Business. Technophile, 
entrepreneur and trader

Vidya - Kélie  
JUGANAIKLOO

Art Adviser / Art Director 
/ Artist

Thomas SCHAUBER
Advisor, avocat  

au Barreau de Metz

Clément PAYOT
 Advisor,  

Directeur Artistique / 
Graphiste

Alexis BOUVET
Spécialiste Growth 

Hacking pour les projets 
Web3
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Une volonté d’obtenir une  
crédibilité internationale à travers 
des équipes présentes en Europe,  
aux Etats-Unis, en Asie  
& au Moyen-Orient.

NOUS VISONS UNE TEAM DE 100 
PERSONNES 2 ANS APRÈS LA FIN DE L'ICO
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Le Round 0 se terminera quand l'in-
tégralité des tokens seront vendus. 
Le cliff commencera le 15 octobre 
2022 pour le Round Privilège et le 
15 novembre 2022 pour le Round 0. 
Une fois terminé, Feelingmeta déter-
minera les dates de lancement des 3 
prochains rounds (selon les agrégats 
macroéconomiques).

Caractéristiques des rounds  
(1/2/3) : 
- 1 Round par mois 
- Durée de 15 jours maximum. 
-  Mise en place de Campagnes  

de communication importantes
-  Les tokens invendus seront brulés

14

LES DIFFÉRENTS 
ROUNDS

COMING SOON

5 M $
 

0,05 $ / Token
Min. Invest : 50 $

Qté disponible : 100 000 000

GOLDEN PROGRAMME

CLIFF : 2 mois

VESTING : 9 mois (11,11 % / mois)

ROUND 1

COMING SOON

20 M $
 

0,10 $ / Token
Min. Invest : 50 $

Qté disponible : 200 000 000

GOLDEN PROGRAMME

CLIFF : Non

VESTING : Non

ROUND 3

COMING SOON

10 M $
 

0,08 $ / Token
Min. Invest : 50 $

Qté disponible : 125 000 000

GOLDEN PROGRAMME

CLIFF : 1 mois

VESTING : 6 mois (16,66 % / mois)

ROUND 2

EN COURS

400 000 $
 

0,04 $ / Token
Min. Invest : 50 $

Qté disponible : 10 000 000

CLIFF : 2 mois

VESTING : 6 mois (16,66 % / mois)

ROUND 0

GOLDEN PROGRAMME

EN COURS

1 M $
 

0,02 $ / Token
Min. Invest : 10 000 $

Qté disponible : 50 000 000

CLIFF : 2 mois

VESTING : 6 mois (16,66 % / mois)

Round PRIVILÈGE
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15

ALLOCATION / 
DISTRIBUTION
Allocation des fonds
Marketing &  

Image de marque

Embauche des équipes 
afin de créer le métavers 
leader du divertissement

Campagne de PUB pour promouvoir 
le listing du TOKEN FM

Réserve

Développement du métavers et 
de la plateforme NFT

JuridiqueR&D & dépôt de brevet

Marketing & Image de marque

Dès notre hardcap atteint, nous investirons chaque mois 
200 000€ dans les campagnes de presse, le marke-
ting et la communication. L’objectif est de développer 
la communauté́ FeelingMeta et de référencer le monde 
FeelingMeta comme le leader du marché du métavers.

Campagne de PUB pour promouvoir  
le lancement du token FeelingMeta

Au listing, nous investirons 1,75 M€ dans des campagnes 
de presse, de marketing et de communication . L’objec-
tif est de permettre qu’une nouvelle communauté d’in-
vestisseurs rejoigne le projet FeelingMeta et contribue à 
une forte croissance de la valorisation du token. Notre 
objectif : le token FM dans le top 100 des plus grandes 
capitalisations crypto.

Réserve

Fonds complémentaires conservés par FeelingMeta pour 
le développement de son projet.

Juridique

Ensemble des fonds alloués à la protection du projet 
FeelingMeta sur le plan du développement commer-
cial, KYC, sécurité des données, respect des lois et des 
normes…

R&D & dépôt de brevet

Ensemble des fonds alloués à :
1/ La rémunération des laboratoires en R&D spécialisés 
dans la conception de solutions à base de gaz .
2/ La protection des éléments relatifs à l’accessoire 
FeelingMeta à travers des brevets.

35 % 35 %

5 %

10 %

5 %

5 %

5 %
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Comex et conseil d’administration

Membres capables de porter FeelingMeta 
comme acteurs incontournables au niveau 
international.

Direction Artistique

En charge de veiller à la conception ultra-ré-
aliste du monde FeelingMeta. Cette équipe a 
pour seul objectif, de rendre impossible pour 
un utilisateur FeelingMeta de faire la différence 
entre le « monde réel » et le « monde virtuel ».

Direction Technique

En charge de gérer l’intégralité du dévelop-
pement informatique du métavers. À travers 
notre politique de rémunération, de condi-
tions de travail et de l’intéressement en tokens 
FM, nous attirons les meilleurs développeurs 
dans les différents domaines : Web.3 / Réalité 
virtuelle (VR) / Intelligence artificielle (IA), Dev 
blockchain (Ethereum's Solidity), NFT, Cloud, 
architecture réseau… Leur objectif : positionner 
FeelingMeta au meilleur niveau technique.

Direction Marketing / Communication

Dévouée à l’image de marque de la société 
FeelingMeta et de son token FM. Gestion 
des relations publiques, gestion des comptes 
sociaux, des relations avec les influenceurs, les 
médias, les magazines spécialisés en crypto-
monnaies. Leur objectif : veiller à l’image de 
marque de FeelingMeta et agrandir la commu-
nauté.

Direction financière

En charge de piloter les aspects financiers 
du projet, veiller au bon développement du 
projet FeelingMeta, accroitre la rentabilité du 
business model FeelingMeta, veiller à une liqui-
dité sur le marché secondaire du token FM.

Direction commerciale

En charge de développer les partenariats avec 
des entreprises, des marques afin de maximi-
ser le potentiel du monde FeelingMeta.

Développement du métarvers et de la plate-
forme NFT :

Afin de se positionner comme leader des 
métavers, FeelingMeta sera doté :
1 —  Des meilleures infrastructures réseaux et 

cloud.
2 —  Des équipements de dernières technolo-

gies.

Allocation des fonds

Embauche des équipes afin de créer le métavers 
leader du divertissement. 

Notre objectif est clair : nous entourer des meilleurs 
dans leurs domaines. Notre organisation efficace 

(faible poids administratif, hiérarchique, etc) 
permettra très rapidement à FeelingMeta de devenir 

une « licorne » des métavers et de se positionner 
comme acteur incontournable du monde de demain.  

Les embauches seront tournées autour  
de différents pôles :
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Round 0, l’objectif de ce round est 
de pouvoir faire participer les inves-
tisseurs qui rejoigne le projet à ses 
prémices.

Round Privilège, ces tokens sont 
distribués à des investisseurs privés 
lors de la première levée de fonds.  
L’objectif de ce round est de pouvoir 
compter sur des investisseurs de 
renom pour accompagner le projet 
dans son développement.

Round (1-2-3), ces tokens sont 
distribués à la communauté Feeling-
Meta qui participe aux différents 
rounds de levée de fonds. L’objec-
tif de ces rounds est de créer une 
communauté active d’investisseurs. 
Ils seront les constructeurs et les 
propriétaires du monde de demain.

Staking & récompenses, cette 
enveloppe sera utilisée pour 
permettre les différents méca-
nismes, staking (récompense contre 
immobilisation du token FM), airdrop 
(distribution gratuite de tokens), 
bounty (distribution de crypto-actifs 
en contrepartie de la participation 
à la campagne de communication) 
programme de parrainages (récom-
pense parrains & filleuls) golden 
programme (accélérateur d’inves-
tissement pour les participants aux 
rounds).

Trésorerie, tokens conservés 
par la société FeelingMeta afin de 
permettre la liquidité du tokens et 
de faire face aux besoins futurs de 
développement.

Équipe, tokens distribués aux 
employés de la société FeelingMeta 
afin de recruter les meilleurs parte-
naires dans chaque domaine, de les 
conserver et de les intéresser au 
succès de la réussite de Feeling-
Meta.

Marketing et RP, tokens alloués à 
la communication autour du projet 
FeelingMeta, campagnes de pub, 
influenceurs, lobbysmes. Un objec-
tif : augmenter la communauté 
autour de FeelingMeta.

Partenaires, tokens alloués à la 
création de partenariats avec des 
entreprises, des personnalités, des 
personnes actives sur le projet afin 
d’augmenter la capacité du projet à 
prendre une envergure internatio-
nale.

Fondation FM, tokens alloués à la 
fondation afin de mener à bien la 
cause qu’elle défend (lutte contre 
les addictions).

Distribution des tokens

Round Privilège 
50,000,000

Round 0 
10,000,000

Trésorerie 
125,000,000

Équipe 
160,000,000

Marketing et RP 
140,000,000

Partenaires 
170,000,000

Fondation FM 
20,000,000

Round 1 
100,000,000

Round 2 
125,000,000

Round 3  
200,000,000

Staking &  
récompenses
400,000,000

6,6 %

0,7 %

3,3 %

8,3 %

13,2  
%

26,5  
%

1,3 %

11,2 %

8,3 %

10,6  
%

9,33  
%
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informations
Quantité maximale : 1,500,000,000
Quantité de Token FM à la vente : 485,000,000
Le prix du Token FM au listing sera de 0,12$
SofCap : Montant obtenu lors du Round 0
HardCap : 36,400,000$
Monnaies acceptées : Ensemble des monnaies listées  
sur Uniswap V3

vesting & cliff

 Cliff Vesting

Équipe 12 Months 36 Months

Partenaires 3 Months 12 Months

Marketing & RP 3 Months 12 Months

Réserves 6 Months. 36 Months

FeelingMeta fondation 12 Months 36 Months

Cliff : Période de blocage pendant laquelle les investisseurs ne peuvent  
pas réclamer, utiliser, échanger et vendre le token.

Vesting : Période pendant laquelle le token est distribué de façon linéaire.

16

TOKENOMICS
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NFT PARCELLE

17

TOKEN FLOW

COMMUNAUTÉ 
FEELING META

ICO

NFT LIEUX DE 
 DIVERTISSEMENTS

CONTRIBUTEUR 
DU MÉTAVERS

ACHAT AU SEIN  
DU MÉTAVERS

Participation ICO

Achat de  
token exchange

FEELINGMETA 
STORE
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Un pool de liquidité sera mis en 
place sur un exchange décentralisé. 
Cela permettra d’approvisionner la 
plateforme en token FM. La paire 
de cryptos actifs sera et respectera 
la proportion 50/50 au moment où 
le pool sera créé. Des LP (liquidity 
provider) permettront la mise en 
place de ce dernier.

Nous avons prévu la mise en place 
d’une plateforme « prêt de token » 
FM accessible à tous les membres. 
L’objectif est de permettre aux 
personnes détenant des tokens de 
les prêter contre rémunération à des 
membres de la communauté souhai-
tant entreprendre dans le monde 
FeelingMeta.

18

DASHBOARD
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Notre objectif est d’atteindre 100 
millions d’utilisateurs du métavers 
FeelingMeta sous 5 ans

Utilisateur

Personne qui vit des sensations 
dans le métavers FeelingMeta.

Entrepreneur

Personne qui génère des revenus 
grâce à l’exploitation des NFT.

Contributeur

Personne qui propose ses services 
pour rendre le métavers plus humain.

Investisseur

Personne qui détient des tokens, 
des NFT parcelles, des NFT lieux 
de divertissements.

SMO

Social Media 
Optimization

Influence

RP & Marketing 
Événement 
Réseaux sociaux et influenceurs 
Airdrop de token FM

Grand public

Réalisation d’un documentaire sur 
les coulisses du monde de demain

19

LA COMMUNAUTÉ
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L'innovation marketing  
by FeelingMeta

Le documentaire

La vitrine internationale du projet : 
Nous allons créer un documentaire 
afin de mettre en lumière le méta-
vers FeelingMeta.

Cette réalisation fera découvrir l’en-
treprise FeelingMeta de sa créa-
tion à son succès. Au programme : 
le métavers, les tokens, les NFT, la 
blockchain, la DeFi (finance décen-
tralisée)…

Le reportage disponible sur une 
plateforme VOD type Netflix permet-
tra de faire découvrir les coulisses 
du projet à la communauté et d’aug-
menter celle-ci.

Les opérations marketing

Une communication avant-gardiste : 
De nombreuses opérations de 
communication sont prévues tout au 
long de l’avancement du projet.

La première aura lieu lors du lance-
ment de l’ICO où nous avons mis 
en place le « golden programme » 
un système de booster avantageux 
et innovant qui permettra à certains 
participants d’augmenter considéra-
blement la valeur de leur investisse-
ment initial dans le projet.

D’autres opérations viendront 
augmenter la visibilité du projet 
tout au long de la vie de celui-ci. 
Dès que le token FM aura atteint 
un market cap d’1 Milliards d’euros, 
nous réaliserons un grand concours 
afin d’ offrir un billet en direction des 
étoiles. Nous permettrons ainsi à un 
heureux gagnant d’embarquer pour 
un voyage exceptionnel dans l’es-
pace à bord d’une fusée Space X.

Cette opération de communication 
encore jamais réalisée permettra de 
jeter un grand coup de projecteur 
sur l’entreprise FeelingMeta et de ce 
fait d’augmenter considérablement 
notre communauté́.
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Le  
social media
Nous sommes présents sur : 
Discord, Twitter, Télégram et Linke-
dIn.

Les réseaux Discord et Télégram 
nous permettent de constituer une 
communauté solide et soudée afin 
que celle-ci puisse partager libre-
ment et s’organiser pour faire vivre 
le projet.

Le réseau Twitter sert à partager en 
temps réel les dernières avancées 
du projet permettant ainsi aux abon-
nés d’être en permanence informés 
des dernières nouveautés du projet 
FeelingMeta.

Enfin, le réseau LinkedIn sert, quant 
à lui, de vitrine professionnelle du 
projet FeelingMeta, celui-ci permet 
de solliciter de nouveaux partenaires 
afin de consolider continuellement 
les équipes du projet en recrutant 
de nouveaux talents.

Les 
influenceurs
Nous allons faire appel à des influen-
ceurs d’horizons différents afin d’of-
frir, au projet FeelingMeta, une plus 
grande portée auprès du grand 
public.

Leur objectif est de faire découvrir 
le projet à des profils différents pour 
laisser l’ opportunité́ à qui le souhaite 
de connaitre le projet plus en détail 
et, in fine, de pouvoir étendre notre 
communauté. Ces profils seront 
actifs sur des plateformes telles que 
YouTube ou Instagram, dans le but 
de couvrir l’intégralité des réseaux 
les plus connus.

Les  
médias
L’intégralité des médias de commu-
nications conventionnels et non 
conventionnels seront couverts.

Des interventions sur diverses 
chaines de télévisions ainsi que dans 
des stations de radios sont déjà au 
programme.
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Les moyens mis en œuvre 
pour la communication

Les collaborations

Des collaborations avec de grandes 
marques afin de laisser la chance à 
des spécialistes, dont c’est le cœur 
de métier, de pouvoir intervenir sur 
les lieux de divertissement Feeling-
Meta.

Les icones 

Des ambassadeurs d'élites sélec-
tionnés par les équipes FeelingMeta, 
avec pour vocation, de devenir les 
égéries du projet.

Des célébrités connues de tous 
et qui œuvreront au quotidien au 
succès du projet.

Les partenaires

Les partenaires de FeelingMeta sont 
des personnes sélectionnées avec 
soin par l’équipe du projet.

Ce sont des interlocuteurs privi-
légiés ; ils mettent toutes leurs 
connaissances et leurs expertises 
au service du projet, soutenant de 
ce fait son développement.

Le parrainage

Nous avons mis en place un 
programme de parrainage complet 
permettant de récompenser en 
token FM les ambassadeurs de 
FeelingMeta.

Ce programme est ouvert à tous et 
géré de façon automatique via le 
dashboard utilisateur.

Un code parrain unique est délivré et 
les récompenses liées à son utilisa-
tion sont versées automatiquement 
sous forme de token dans l’empla-
cement prévu à cet effet.
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NOTRE ICO

Pourquoi la blockchain Ethereum ?

Les tokens FM sont présents sur la blockchain Ethereum 
pour la force de sa communauté, de son écosystème et 
de sa fiabilité.

Pourquoi un bridge pour d’autres 
blockchain ?

La version actuelle d’Ethereum rend les frais de tran-
sactions onéreux et FeelingMeta souhaite faciliter l’ac-
cès aux petits investisseurs et à tout l’écosystème de la 
finance décentralisée (DeFi)

La présence du token FM sur d’autre blockchain 
permettra de limiter les frais liés aux transactions.

Comment fonctionne  
le pont (bridge) ?

L’utilisateur va interagir avec le smart contract du 
pont. 
→  Des tokens seront verrouillés à l’intérieur du smart 

contract de la blockchain d’origine.
→  Des tokens seront déverrouillés via le smart contract 

de la blockchain de destination.
→  Les tokens seront ensuite envoyés sur le portefeuille 

de l’utilisateur de la blockchain destinataire.
→  La création d’un bridge ne modifie par le nombre de 

token.
→  Nous utiliserons les bridges canoniques fournis avec 

les solutions de scalabilité choisis et validés par la 
communauté.

La robustesse de notre Smart Contrat : 

Réalisé par des experts de la blockchain, notre smart 
contrat a été étudié par différents spécialistes.

Rendu publique, il peut être audité librement par tous.

20

LA BLOCKCHAIN

Afin de permettre une adoption de l’univers 
FeelingMeta, le token FM va être déployé 

sur la blockchain Ethereum.
Rapidement des ponts (bridge) seront 

mis en place afin de déployer le token FM 
sur d’autre blockchains. Cela permettra 

d’augmenter la communauté d’investisseurs.
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SOURCES DE 
REVENUS POUR 
LA COMMUNAUTÉ 
FEELINGMETA

Achats / Ventes des parcelles NFT.  
Valeur importante du fait du nombre de 
parcelles de terrains limité à 10 000.

Achats / Ventes des lieux de divertissement 
NFT. Valeur importante du fait des 
ressources générées par les bâtiments.

Perception de revenus récurrents, grâce  
à l’exploitation des lieux de divertissement.

Perception de revenus, grâce aux activités 
de services proposées dans le métavers.

Stacking et plus values réalisés  
grâce aux tokens FeelingMeta.
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UN BUSINESS 
MODEL RÉSILIENT
Vente des NFT
10 000 NFT parcelles  
+ NFT lieux de 
divertissements

Vente de skin
Personnalisation des 
avatars : amélioration 
physique, vêtements, 
chaussures, bijoux…

Royalties 
sur les 
transactions
Commissions de 5 % sur 
l’intégralité des transactions 
réalisées dans le métavers.

Vente 
Accessoire/
recharges
Le site FeelingMeta sera 
l’unique vendeur des 
accessoires et recharges 
FeelingMeta.
Des abonnements seront 
notamment proposés pour 
les capsules.

—  Les ressources générées par FeelingMeta permettront 
un rapide développement de la plateforme et une 
redistribution de la valeur à la communauté.

—  À ce titre, 10 % des bénéfices, permettront  
l’achat de token sur le marché.

—  Ces derniers seront par la suite détruits (burn)  
afin d’augmenter mécaniquement la valeur  
du token FeelingMeta en créant la rareté du jeton.
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Devenir le leader du 
divertissement au sein  
des métavers

CONCEVOIR LE 
MÉTAVERS FEELINGMETA 
ET SON ACCESSOIRE

1

2

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ 
D’UTILISATEURS ET DE 
CONTRIBUTEURS

3

ROADMAP ET 
ÉTAPES CLÉS

CRÉER UNE 
COMMUNAUTÉ 
D’INVESTISSEURS
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Création du projet FeelingMeta
Octobre 2020

ROADMAP & 
ÉTAPES CLÉS

Octobre 2022
ICO ROUND 0

À venir
ICO ROUND 1

À venir
ICO ROUND 2

À venir
ICO ROUND 3

1 mois après la f in de l 'ICO
Listing sur Uniswap + campagne de PUB

2 mois après la f in de l 'ICO
Mise en place des programmes de Staking

3 mois après la f in de l 'ICO
Création du pont (Bridge)

6 mois après la f in de l 'ICO
Listing sur autres exchanges suite  
réalisation « bridge »

12 mois après la f in de l 'ICO
Ouverture de la plateforme FeelingMeta 

pour l’acquisition des NFT terrains
18 mois après la f in de l 'ICO
Ouverture de la plateforme FeelingMeta  
pour l’acquisition des NFT Bâtiments

20 mois après la f in de l 'ICO
Campagne de communication internationale 

pour promouvoir l’univers FeelingMeta
24 mois après la f in de l 'ICO
Lancement de la plateforme dédiée à l’achat  
de notre accessoire FeelingMeta Box

30 mois après la f in de l 'ICO
Ouverture du monde FeelingMeta 

aux utilisateurs
34 mois après la f in de l 'ICO
« les coulisses du monde de demain »
L’objectif est de créer un documentaire pensé 
dès le début de l’aventure FM. Avec pour but 
d’augmenter la notoriété de FeelingMeta.

Août 2022
ICO PRIVILEGE
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FONDATION 
FEELINGMETA

La fondation feelingmeta a pour but de lutter contre 
l’ensemble des addictions avec ou sans substance.

Avec l’évolution de la société, de nouveaux types 
d’addictions apparaissent en particulier dans le 
champ des addictions comportementales.  Ces 

dépendances pèsent sur l’épanouissement de tous. 

Notre volonté est de porter une attention constante 
aux risques addictifs et psychologiques qui 

pourraient survenir dans le métavers.

FeelingMeta se veut être un espace de 
divertissement interactif et non une échappatoire au 

monde réel. 

Notre volonté est de créer un monde où les plaisirs 
ne se transforment pas en addictions. 

La fondation œuvrera au quotidien à lutter contre 
les addictions par la sensibilisation aux risques 

addictifs, l’élaboration de mesures préventives, le 
repérage des comportements addictifs ainsi que 

l’accompagnement vers le soin.
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Prêt à participer avec 
nous à l’aventure 
FeelingMeta ?

Si vous avez des idées pour contribuer au 
succès de FeelingMeta écrivez-nous  
à l’adresse hello@feelingmeta.fr
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INTRODUCTION

Les FM sont des “utility tokens”, c’est-à-dire des jetons 
conférant différents droits d’utilisation des produits et 
services de FeelingMeta à leurs propriétaires. Les FM 
ne constituent pas des instruments financiers au sens 
de l’article L211- 1 du Code monétaire et financier et 
ne confèrent aucun autre droit que ceux décrits dans 
ce livre blanc. En conséquence, le présent livre blanc 
ne constitue pas une sollicitation d’investissement ni 
un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 
du 14 juin 2017, complété par les Règlements (UE) 
2019/979 et 2019/980 du 14 mars 2019, et n’est pas 
destiné à constituer une offre de valeurs mobilières ou 
une sollicitation d’investissement en valeurs mobilières 
dans une quelconque juridiction.

L’objectif de ce document est de fournir aux acheteurs 
potentiels les informations sur l’écosystème de Feeling-
Meta afin de permettre aux acheteurs de prendre leur 
propre décision, de procéder ou non à l’achat de jetons 
FM et utiliser l’un des produits de l’écosystème Feeling-
Meta. Aucune représentation, garantie ou engagement 
explicite ou implicite n’est donné quant à l’exactitude ou 
l’exhaustivité des informations ou des opinions conte-
nues dans ce livre blanc concernant ces informations.

Les informations contenues dans ce livre blanc sont 
susceptibles d’être modifiées ou mises à jour et ne 
doivent pas être interprétées comme un engagement, 
une promesse ou une garantie de FeelingMeta ou de 
toute autre personne ou organisation mentionnées dans 
ce livre blanc concernant la disponibilité future des 
services liés à l’utilisation des jetons ou à leur perfor-
mance ou valeur future.

Ce document ne constitue pas une offre ou une sollici-
tation de vente d’actions ou de titres. Il ne constitue pas, 
ne fait pas partie et ne doit pas être interprété comme 
une offre de vente ou de souscription ou une invitation 
à acheter ou à souscrire des titres d’un contrat ou d’un 
engagement quelconque, ou s’y fier. FeelingMeta décline 
expressément toute responsabilité pour toute perte ou 
tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que 
ce soit, résultant directement ou indirectement de la 
confiance accordée à toute information contenue dans 
le livre blanc, de toute erreur, omission ou inexactitude 
dans ces informations ou de toute action en résultant.

Les informations contenues dans ce document peuvent 
inclure, ou incorporer par référence, des déclarations 
prospectives, ce qui inclut toute déclaration qui n’est pas 
un état de fait historique. Aucune déclaration ou garantie 
n’est faite quant à l’exactitude de ces énoncés pros-
pectifs. Toutes les projections, prévisions et estimations 
contenues dans ce document sont nécessairement de 
nature spéculative et reposent sur certaines hypothèses. 
Ces déclarations prospectives peuvent s’avérer fausses 
et peuvent être affectées par des hypothèses inexactes 
ou par des risques connus ou inconnus, des incerti-
tudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont hors de 
contrôle.

On peut s’attendre à ce qu’une partie ou la totalité de 
ces hypothèses prospectives ne se réalisent pas ou 
varient considérablement par rapport aux résultats réels.
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