Chemin des lettres hébraïques

Rencontre et méditation avec les lettres hébraïques

Cours avancé d'analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie et Tsérouf (Yoga du son).
Ateliers animés par Yoël Laffitte
La connaissance des lettres hébraïques est conseillée.

Programme des 22 et 23 janvier 2018 :
 Principe d'oralisation de l'hébreu : Prononciation des consonnes et des voyelles.
 Initiation au Tsérouf (Yoga du son)
 Travail sur les racines hébraïques (racines trilitères - 3 lettres) : Ces racines sont transposables en
arcanes du Tarot.
o Notion d'univers de sens
o Principe de lecture d'une racine
o Exemples avec Aleph (Aleph-Lamed-Phé ou le Bateleur-le Pendu-l'Etoile), Beit (BeitYod-Taw)...
o Les permutations des racines (analyse combinatoire) et différents mots obtenus à partir
de cette racine.
o Hypogramme et métagramme : Ce qui précède et ce qui suit cette réalité.
La lecture des racines hébraïques (ainsi que les permutations), permet de fixer la connaissance des
symboles associés aux lettres. Cette mise en relation va permettre à partir de l'interprétation, d'avoir
accès à l'inconscient. Tout ce qui sera dit par les participants sera juste, car il sera un reflet de la réalité
propre à chacun. Les lettres nous permettent de nous révéler pleinement, car elles nous invitent à
parler de nous au travers de l'interprétation.
 Travail plus spécifique sur des racines en relation avec un chemin de vie. Un chemin de vie 20
(le Jugement-Resh), permet de découvrir au travers des lettres composant le mot "Resh" (ReshYod-Shin), l'univers de sens dans lequel vous vous situez. On peut aussi constituer une racine
composée des lettres composants le chemin de vie, la qualité et le défi. Les exemples pouvant
être multipliés à l'infini.
 La guématrie :
o Guématrie simple : Nature profonde de la racine étudiée
o Petite guématrie : Univers de sens
o Guématrie déployée : Vocation profonde de la racine
o Guématrie de la valeur cachée : Dimension ésotérique de la racine
o Guématrie selon l'ordre alphabétique : Enjeu psychologique
o Guématrie par antériorité alphabétique : Enjeu spirituel
Lieu : 74 avenue Cernuschi (entrée La Puebla), 06100 Nice (chez Mme Christine Domerego).
Nombre de places : 6 / Horaire : 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Tarif : 160€ (80€ la journée). Quel'argent ne soit pas un obstacle.
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com / http://www.chemindeslettreshebraiques.com/

