
« La grande aventure d’être soi » un week-end d’écriture proposé par Marie 
Robert du 21 au 23 janvier 2022 à 45 minutes de Paris. 

Le principe ? Une ferme, des champs et des ateliers pour libérer la créativité. Plusieurs 
ateliers d’écriture et de philosophie avec moi, un atelier collage avec l’artiste Lia 

Rochas-Paris et un atelier tarot avec Sixtine Holistique. Repartir avec la sensation du 
jaillissement. 



Programme du stage  

Vendredi 21 janvier 2022  

17h-18h : Arrivée des participants.es & 
cercle d’accueil  

18h-19h30 : Atelier de philo-écriture n°1 

20h-22h00 : Dîner 

Samedi 22 janvier 2022 

8h-9h15 : Réveil musculaire en pleine nature 
et en douceur avec Coach Flo. 

9h15-10h : Petit-déjeuner 

10h-11h30 : Atelier de philo-écriture n°2 

12h-13h : Déjeuner et café 

13h-15h : Atelier collage avec l’artiste Lia 
Rochas. 

16h30-18h : Atelier de philo-écriture n°3 

20h-22h : Dîner 

Dimanche 23 janvier 2022 

7h30 : Petit-déjeuner en libre service jusqu’à 
11h 

8h00-11h : Lecture de Tarot avec Sixtine 
Holistique avec un rendez-vous individuel 

par personne. 

11h-13h : Atelier de philo-écriture n°4  et 
cercle de fermeture 

13h : Déjeuner et premiers départs 

http://participants.es


Marie Robert -  

Marie Robert est la plus surprenante des professeurs et une sportive accomplie. 
Elle enseigne la philosophie et est la co-fondatrice de trois écoles Montessori, à 

Paris, à Clichy et à Marseille . Sa passion pour l’enseignement la pousse à 
renouveler sans cesse ses espaces de transmission. Auteure de best-sellers, son 
premier livre, Kant tu ne sais plus quoi faire... il reste la philo, paru chez Flammarion 

en 2018, a été traduit dans plus de quinze pays, dont les États-Unis. Son 
troisième ouvrage Le voyage de Pénélope suit un chemin identique. La suite, 
intitulée Les Chemins du Possible  vient d’ailleurs de paraître ! Elle est aussi la 

créatrice du podcast Philosophy Is Sexy et l’auteure du compte Instagram du 
même nom . Quel que soit le support, la perspective est toujours la même : 

mettre de la pensée dans le quotidien.  

Marie proposera des ateliers de philosophie et d’écriture tout au long du stage. 

Mais aussi… 

Les intervenants -



Coach Flo - 

Florian est coach sportif diplômé d’État, il accompagne ses élèves avec douceur et 
bienveillance pour permettre à chacun de débuter ou progresser en sport. Qu’il s’agisse de 
cardio, de renforcement musculaire ou de pratiques plus douces comme le Pilates, Florian 

saura trouver le ton juste pour vous permettre de ressortir fier et aligné après votre pratique 
sportive. 

Il animera un atelier en pleine nature le samedi matin.

Lia Rochas - 

Artiste pluridisciplinaire, Lia Rochas-Pàris compose avec les éléments à travers 
divers médiums : Collages, inclusions, vidéos, écrits, photographies, puzzles et 
romans-photos...  

La mémoire et l’attention tiennent une place centrale dans sa démarche. Partant 
du postulat que le cloud pourrait s’évaporer avec toutes les données 
dématérialisées, elle explore les matériaux qu’elle considère comme les vestiges 
d’une époque et tente de préserver une mémoire à travers le geste de la main.  

Lia vous proposera un atelier collage. 
Sixtine Holistique - 

Sixtine propose une approche du tarot intuitive, philosophique, 
psychologique, qu’elle accompagne également par du conseil en élixirs 

floraux et par la pratique de l’hypnose. Passionnée depuis toujours par les 
différentes pratiques introspectives et les différentes traditions (hermétisme 
chrétien, soufisme, kabbale..), c’est à la suite de sa rencontre avec Alexandro 

Jodorowsky et son Tarot de Marseille, qu’elle décide de se lancer pour 
devenir tarologue. 



Lieu du stage - La Ferme du Prieuré 

Le stage se déroulera à 45 minutes de Paris à la Ferme du Prieuré. Le lieu est à 30 minutes si vous venez depuis l’Ouest parisien. 

Nous proposons deux options :  

*Logement sur place : vous résidez dans un gîte qui dispose de tout le confort nécessaire dans une chambre double à partager avec 
un.e autre participant.e. Il y a 3 salles de bains dans le gîte ainsi que de grands espaces communs (salon/cuisine pour se retrouver), 

c’est là que les ateliers se dérouleront. 

*Vous assistez au stage pendant la journée uniquement : activités et repas. 

Tarifs et inscriptions  - 

*Tarif pour dormir sur place : 2 nuits au gîte, repas et activités. 

Chambre à partager : 650 euros par personne. Les chambres se partagent avec d’autres participants. Vous pouvez aussi venir avec une 
personne que vous connaissez et partager la chambre ensemble. 

*Tarif à la journée (l’ensemble des repas et activités) : 550 euros par personne. 

Modalités d’inscription et politique d’annulation :  

Le règlement se fait à l’inscription et vous permet de réserver votre place. Des échéanciers sont possibles, il est nécessaire de virer un 
acompte équivalent à la moitié du montant afin de réserver votre place. Le reste est à régler avant le début du stage le 14 janvier au 

plus tard. La suite des règlements peut se faire par virement ou prélèvement avec un mandat SEPA.  

Nous éditons des factures. 

Annulation - Dans le cas d’une annulation, l’acompte versé à l’inscription n’est pas remboursable. 

Les demandes sont traitées par mail à philosophyissexyzoom@gmail.com 

mailto:philosophyissexyzoom@gmail.com

