ADATH
SHALOM

GRAINES DE PSAUMES
Programme
Décembre 2017
Lundi 4 décembre :
14h30 : Initiation à l’élaboration d’un génogramme (2/3) avec Marlène Azoulaï.
Le génogramme est un arbre généalogique sur trois générations, surtout utilisé en
thérapie familiale et en psychiatrie. Il comporte certains faits de vie qui mettent en
évidence les liens entre enfants, parents et grands-parents.
16h00 : Concert du groupe Isamax. Musiques juives et variétés françaises. Venez
passer avec vos amis un moment convivial et chaleureux.
Lundi 11 décembre :
14h30 : Cercle de lecture avec Liliane Guignier, venez parler de vos lectures
dans un cadre amical pour partager la culture juive et proposer des livres pour le
Prix du Café des Psaumes.
16h00 : Atelier Philo animé par Etienne Gotschaux. Celui-ci s’adresse aux
amateurs comme aux novices. On s'intéressera à la notion de responsabilité et on
ira à la découverte de l’épisode de Caïn et Abel : le phénomène social. Et ce,
toujours avec la double méthode consistant à comparer les points de vue de la
Tradition et de la pensée classique. ". (4/10)
Lundi 18 décembre :
14h30 : Atelier conversation en hébreu par Charles Baccouche
Il n'est pas nécessaire de maîtriser la langue, seuls quelques mots de base vous
suffiront pour écouter et progresser. Venez essayer !
16h00 : Sciences politiques avec Charles Baccouche. Dans le cadre du cycle
des conférences de sciences politiques « Israël face aux menaces du Proche et du
Moyen Orient » (4/9)
Lundi 25 décembre :
Fermé ce lundi-là. Reprise le LUNDI 8 JANVIER.
Bonne fête de fin d’année à tous !

Les activités se déroulent à
Adath Shalom
8, rue Georges Bernard Shaw
75015 Paris
Métro Dupleix ligne 6
Merci de vous inscrire à:
grainesdepsaumes@ose-france.org
07 78 67 80 63

Cotisation 40 € :
Graines de Psaumes, Café des
Psaumes et OSE. Reçu cerfa.
Cotisation 10 € :
Graines de Psaumes
Boissons chaudes: 1 euro

