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Enseignante en philosophie, fondatrice des Jeudis Philo à Marseille, elle 
s’attache à rendre accessible et vivant le message des philosophes d’hier et 
d’aujourd’hui. Elle explore également les sagesses, les mythes, les religions, 
les traditions vivantes ou oubliées, en extrait le sens et les précieux enseigne-
ments pour notre vie de tous les jours.

Résumé :
L’école fondée par le philosophe Épicure vers 306 avant J.-C., le Jardin, était 
particulièrement réputée pour l’amitié qui y régnait. Cette éthique de l’amitié 
explique la postérité de sa vie et de son œuvre, avec les magnifiques conseils 
et remèdes concrets qu’Épicure donne à tout un chacun pour vivre plus libre 
et plus serein.  Ses expressions sont simples, courtes, impactantes, faciles à 
mémoriser. On peut ainsi les avoir toujours avec soi. Elles nous aident à vivre 
mieux, en toute amitié avec soi-même et avec les autres.  

Illustration couverture et conception graphique : 
Danielle Chaillot

Edition : 
ANCRAGES 

Collection : 
Petites conférences philosophiques
La philosophie vivante est un art de pratiquer de manière simple et authen-
tique la sagesse de tous les temps. Renouant avec la tradition orale, cette 
collection propose des ouvrages accessibles à tous, invitant à nous étonner, 
vivre et comprendre. Ils ont pour vocation d’apporter des connaissances 
essentielles sur les grandes questions philosophiques, pour nourrir notre 
réflexion et donner les repères irremplaçables pour nos choix quotidiens.
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