Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Les quatre mondes de la Kabbale et les cinq niveaux de l'âme.
Dimanche 14 octobre : Les quatre mondes de la Kabbale et les cinq niveaux de l'âme.
Au cours de cet atelier, nous explorerons et définirons les quatre mondes de la Kabbale.
Atsilout ( )אצילות: Ce monde est le premier créé quand la lumière de l'infini pénètre dans
l'espace vide (Tsimtsoum). Pas encore matière, mais plus seulement lumière. Ce sont les
émotions spirituelles. Ce monde correspond à la triade Binah-Hokhmah-Kéther.
Beriyah (Séraphim) ( )בריאה: C'est un monde du pur esprit, qui consiste en la

capacité d'appréhender l'essence authentique et intime des choses. Esprit non
exclusivement intellectuel, mais l'esprit créateur, ainsi que la faculté de concevoir et
d'intégrer la connaissance. Ce monde correspond à la triade Tiphéreth-GévourahHesed.
Yetsirah (Malakh) ( )יצירה: C'est le monde des sentiments et des émotions.

Ce monde correspond à la triade Yesod-Hod-Netsah.
Assia ( )עשייה: C'est notre monde, celui dans lequel nous vivons. C'est le monde de

l'action. Ce monde est représenté par la Séphirah Malkhouth.
Puis nous explorerons les cinq niveaux de l'âme :

Néfesh ()נפשׁ, Rouah ()רוח, Neshama ()נשׁמה, Haya ()חייה, Yehida ()יחידה.
Ces 5 degrés sont hiérarchisés et sont en relation avec les 4 mondes :
Néfesh : monde de l'action, Rouah : monde de la formation, Neshama : monde de la
création, Haya : monde de l'émanation, Yehida : tangence avec l'aïn sof (situation de
devéqout).
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

http://www.chemindeslettreshebraiques.com/

