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LES ATELIERS DU CABINET DE PHILOSOPHIE
LES MATINALES / INITIATIONS A LA PHILO
MASTERMINDS / Pour les professionnels
MASTER CLASS /
Le Désir
La Vérité
la Justice
ATELIERS PHILO / UNE QUESTION, UNE
DISCUSSION
OÙ? QUAND ?

LE CABINET DE
PHILOSOPHIE
BORDEAUX
16 RUE BLANC DUTROUILH

CONTACT

consultationphilosophique
philoland
rendezvousphilo.com

+33 6 89 61 43 60
SOPHIEGEOFFRION@HOTMAIL.COM
WWW.SOPHIEGEOFFRION.COM

Où : Cabinet de philosophie Bordeaux
Quand : Mardi soir, vendredi soir ou samedi matin,
selon atelier choisi. La première le mardi 3 octobre.
Durée : 2 heures.
Tarif : 30 euros la séance.
Réservation obligatoire. Pas d'adhésion, ni abonnement.

LE PROJET - LES OBJECTIFS
EXPERIENCES//EXPRESSIONS PHILOSOPHIQUES
Sophie Geoffrion, philosophe, fondatrice de
Philoland initie des pratiques philosophiques.
L’objectif est de vivre une expérience réflexive pour
développer l'esprit critique, créatif et attentif.
Donner du sens, clarifier des objectifs, être acteur et
maître de sa pensée.
Dire sa pensée n'est pas parler. La pensée orale n'est
pas un bavardage spontanée mais une parole
soumise au jugement de la raison.
La pensée a besoin d'une géographie, le cabinet en
est le centre.
Des expériences ordinaires de philosophie pour
éveiller le questionnement et provoquer
l'étonnement.
L'atelier de philosophie est un acte philosophique et
une philosophie en acte.
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Tous les ateliers sont en comité restreint. C’est une
volonté. Pas de prise de parole sauvage ou militante. La
philosophique a besoin d’un cadre, d’une géographie
de la pensée pour se pratiquer. Le cabinet de
philosophie est le lieu idéal. Il ne s’agit pas de cours ou
de conférence mais bien d’une philosophie pratique qui
permet à chacun de penser par soi-même.
Ateliers de discussion philo//mardi à 18:00, tous les
15 jours . Une question, une discussion. Pour
s’approprier les grandes questions existentielles et les
envisager dans une visée pratique.
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Les Matinales philo//samedi de 10 à 12:00, tous les 15
jours. Initiation à la pensée philosophique , aux
grandes questions et au courants de pensée
Master Class// Un thème par trimestre. ( en ouverture
: Le DESIR ) Vendredi soir, 19:00, tous les 15 jours.
Pour approfondir une notion à partir des courants
philosophiques. Pour ceux qui aiment creuser le sillon
de la réflexion à partir des outils de la pensée :
argumentation, conceptualisation et problématisation.
Masterminds //Pour les professionnels. Sur RDV
Donner du sens à une activité professionnelle.
Sportifs Haut Niveau (gagner, performer, autrui)
Artistes ( la création, l'inspiration, l'acte )
Monde de l’entreprise (Manager et le lien à l’Autre, le
sens du travail, ...)
Corps médical. Médecin/ infirmier/ Kiné..( la douleur, la
vérité, le soin )

