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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 :
Inspirateurs pour les moments diffi ciles de notre vie, les stoïciens sont sou-
vent craints pour la rudesse de leur vie et de leur philosophie. Découvrons 
une autre facette de ces philosophes antiques, Sénèque, 
Épictète, Marc Aurèle, qui nous offrent la chaleur de leur amitié, la sympa-
thie avec l’univers, la douceur et la bonté qu’ils ont au cœur. La tranquillité 
de l’âme, la sérénité au quotidien, ne valent-elles pas la peine qu’on s’y 
arrête ? Les exercices pratiques proposés par les stoïciens, alliant exigence 
de la pensée, maîtrise de soi et altruisme bienveillant sont d’une aide inesti-
mable pour les citoyens du XXIe siècle.
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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 
réfl exion et donner les repères irremplaçables pour nos choix quotidiens.
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