🎁 Qu’est-ce que c’est ?

UN AN
D’ABONNEMENT À
MERCI SOCRATE

💌 Cher/ Chère ...
Je connais ta curiosité et ton envie de comprendre le
monde qui nous entoure. C’est pourquoi je suis
heureux.se de t’offrir Merci Socrate, une aventure
philosophique et littéraire.

●

Une plateforme en ligne

●

+300 podcasts de philo et de littérature

●

30 penseurs français d’exception

●

9 grands thèmes : l’individu, la société, la
politique, la littérature etc.

●

3 nouveaux podcasts chaque mercredi

💡Comment en proﬁter ?
1.

Se connecter sur www.mercisocrate.com
Via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

2.

Rentrer
Adresse
Mot de

3.

Aller dans “mon espace en ligne”
qui se trouve dans le menu déroulant, en
haut à droite de la page d’accueil.

4.

Découvrir tous les sujets déjà en ligne,
Depuis ton espace en ligne, tu verras tous
les sujets disponibles (chacun est composé
de plusieurs épisodes, entre 4 et 6 en
général).
A toi d’écouter ceux qui t’intéressent !

5.

Ecouter les nouveautés. Chaque mercredi,
3 nouveaux podcasts sont publiés et mis en
avant sur la page d’accueil, dans la section
“Les conférences de la semaine”.

6.

Aller à ton rythme et écouter autant de
podcasts par jour que tu le souhaites !

Sur cette plateforme, tu auras accès à plus de 300
podcasts qui traitent de thèmes variés et d’actualité.
Voilà de quoi occuper tes journées et affronter en
toute sérénité un éventuel prochain conﬁnement.
Je te souhaite de très bonnes fêtes, bien entouré.e par
la pensée de tous les grands philosophes qui animent la
plateforme !

Très philosophiquement,
….

tes
identiﬁants
:
mail
:
…………………………..
passe : ....................................

🎁 Qu’est-ce que c’est ?

UN AN
D’ABONNEMENT À
MERCI SOCRATE

💌 Cher/ Chère ...
Je connais ta curiosité et ton envie de comprendre le
monde qui nous entoure. C’est pourquoi je suis
heureux.se de t’offrir Merci Socrate, une aventure
philosophique et littéraire.

●

Une plateforme en ligne

●

+300 podcasts de philo et de littérature

●

30 penseurs français d’exception

●

9 grands thèmes : l’individu, la société, la
politique, la littérature etc.

●

3 nouveaux podcasts chaque mercredi

💡Comment en proﬁter ?
1.

Se connecter sur www.mercisocrate.com
Via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

2.

Rentrer
Adresse
Mot de

3.

Aller dans “mon espace en ligne”
qui se trouve dans le menu déroulant, en
haut à droite de la page d’accueil.

4.

Découvrir tous les sujets déjà en ligne,
Depuis ton espace en ligne, tu verras tous
les sujets disponibles (chacun est composé
de plusieurs épisodes, entre 4 et 6 en
général).
A toi d’écouter ceux qui t’intéressent !

5.

Ecouter les nouveautés. Chaque mercredi,
3 nouveaux podcasts sont publiés et mis en
avant sur la page d’accueil, dans la section
“Les conférences de la semaine”.

6.

Aller à ton rythme et écouter autant de
podcasts par jour que tu le souhaites !

Sur cette plateforme, tu auras accès à plus de 300
podcasts qui traitent de thèmes variés et d’actualité.
Voilà de quoi occuper tes journées et affronter en
toute sérénité un éventuel prochain conﬁnement.
Je te souhaite de très bonnes fêtes, bien entouré.e par
la pensée de tous les grands philosophes qui animent la
plateforme !

Très philosophiquement,
….

tes
identiﬁants
:
mail
:
…………………………..
passe : ....................................

