Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Image et Ressemblance (2).
Samedi 29 septembre : Image et Ressemblance (2).

Créé au 6ème jour de la Genèse à "l'image de Dieu" ( צֵ לֶ םTsélem), l'Adam ( אָ ָדםl'
humanité) est appelé à être fait à sa "ressemblance" ( ֵדמוּתDémout).
La lettre hébraïque nous enseigne que nous sommes "l'ombre" (Tsél  )צֵ לde Dieu, son
inaccompli, son "autre coté". Le déploiement du potentiel inscrit dans le Yod
permettra à l'Homme d'aller vers la ressemblance. En analogie, nous pourrions
comparer cela à la plante qui passe de la graine (image) au fruit (ressemblance) en ayant
assurée sa croissance par mutations successives.
Aller vers la ressemblance, c'est passer du Yod (l'Image) à YHWH (le Saint Nom), le
Tétragramme sacré qui est l'aboutissement du processus d'évolution. Nous
représentons le Tétragramme sous la forme de l'épée. Yod est au dessus du Waw
(Homme du 6ième jour et médiateur entre le ciel et la terre) et l'informe. Les deux Hé
sont de part et d'autre du Waw. Ils représentent l'inspir et l'expir cosmique, le masculin
et le féminin, les deux pôles de la dualité qui sont en réalité complémentarité. L'union
de ces complémentaires se réalise dans le Waw par le Yod (Hé (5) + Hé (5) = Yod
(10)).
Cette étude inclue une analyse des racines hébraïques, des différentes permutations
possibles, d'une approche des différents systèmes de guématrie et d'une initiation au
tsérouf.
Lieu : La Castille, Route de la Farlède 83210 Sollies ville.
Nombre de places : 12. / Horaire : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Tarif : 65€. Que l'argent ne soit pas un obstacle.
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com /
Site : http://www.chemindeslettreshebraiques.com/

