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PROGRAMME TDP septembre 2021 à juin 2022 

 
Rendez-vous les vendredis prévus  à 20H30  
 
chez Catherine et Patrick Montalto:  
41 avenue Louis Valérie Roussel, La Garonne - 83220 Le PRADET  
Prévenir Catherine au 06 60 08 72 59 
 
Ou en visioconférence pour ceux qui habitent hors région :  
https://meet.jit.si/APAformationpsy 
 
Nous partageons un buffet d’agapè au début de la séance, chacun y participe en 
apportant un plat salé ou sucré, ou du fromage et du pain, ou du vin.  
Veuillez m’informer, une semaine avant la date prévue, de votre présence et du 
mets apporté. 
 
24 septembre : Raphaël 
Sujet : Fonction du mythe 
Conseil de lecture : « Aspects du mythe » Mircea Eliade  
 
22 octobre :  
Sujet d’actualité : La crise environnementale 
 
26 novembre : Sarah  
Sujet : Ostéopathie et mythologie  
Conseil de lecture :  
 
17 décembre : Marc  
Sujet : Temps et temporalité 
Conseil : « Être et Temps » Martin Heidegger 
 
28  janvier : Catherine  
Sujet : Les enfants d'Aphrodite et la phobie actuelle 
Conseil de lecture : Mythe d’Aphrodite  
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25 février : Michel  
Sujet : Daïmon où es-tu ? du dedans ou du dehors ? 
Conseil de lecture :  
- Le texte synthétique de Jean CARRIERE,  
https://www.persee.fr/doc/palla_0031-0387_1966_num_13_3_1003  
- La peinture murale de l’Eglise St Sulpice par Delacroix : La lutte de Jacob avec l’ange 
 
25 mars : Khadija  
Sujet : Anthropologie de l’olfaction 
Conseil de lecture : à préciser 
 
22 avril : Patrick  
Sujet : NOLI ME TANGERE 
Vers une anthropologie du toucher. 
 
Lectures : Évangile selon Jean et 
La Maladie, le Mythe et le Symbole ( L et R Gandolfi) 
 
20 mai : Marie-Josée 
Sujet : Théorie du genre 
Conseil de lecture : à préciser 
 
24 juin : Soirée texte et établissement du programme de l’année à venir  
 
Nous organisons tous les mois des Ateliers : 
 
ATELIER BIBLE : tous les 2ièmes jeudis du mois 
 
ATELIER D’ECRITURE : un dimanche matin par mois 
 
ATELIER THERAPEUTIQUE : tous les 3ièmes jeudis du mois (réservé aux thérapeutes) 
 
 
 

 

 


