
L A  P R A I R I E  P H I L O S O P H I Q U E
Dans la nature, à la frontière de la ville,
à la lisière de la forêt
Le pouvoir du moment présent
Une expérience sensorielle amplifiée  par la 
présence des chevaux
Pour développer un art de vivre

R É S E R V AT I O N

Pour toute personne qui souhaite ralentir
et prendre le temps de vivre au rythme

de la biodiversité 

Un thème sera tiré au hasard parmi :

La résistance . L’honnêteté . La réflexion
Le pouvoir . Le silence . La simplicité

La vertu de l’effort . La sagesse . Le lien
Le hasard . La curiosité

Samedi 23 juin de 18 h à 20 h
ou

Dimanche 24 juin de 10 h 30 à 12 h 30

25 € par personne / Sur réservation
12 participants maximum

Tenue de plein air confortable (chapeau de soleil ou de pluie)

Chemin rural n° 7 du bac d’Armancourt,
60610 Lacroix-Saint-Ouen

Pierre Blin : 
06 15 69 34 28

leprieure3@wanadoo.fr

Violaine Moizard :
06 84 88 94 94 

violaine@moizardconseil.fr
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La philosophie, c’est l'amour de la sagesse, 
comme un questionnement,
une interprétation et une réflexion sur le 
monde et l'existence humaine.

Une forme de quête de vérité, 
d’authenticité, d’universalité, de méditation 
sur le bien, le beau, le juste, le sens de la vie 
et du bonheur.

La philosophie, c’est aussi une manière de 
vivre.

La prairie, c’est le lieu du ressourcement 
pour les chevaux.

Laissons-nous gagner par cette forme de 
sagesse !

Notre éthique :

 Développer les valeurs d’empathie, d’altruisme et 
de responsabilité.

 Encourager l’expression de la sensibilité, de 
l’intuition, de l’aperception.

 Un rapport au temps différent, au rythme de la 
nature.
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