Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Le fleuve UN du jardin d'Eden.
Samedi 10 novembre : Le fleuve UN du jardin d'Eden. Genèse, chapitre 2,

versets 10-15.
Nous commencerons notre journée en réalisant une analyse kabbalistique des mots ַּגן
(Gan), le "jardin", et ( עֵ דֶןEden), et nous tracerons la roue du mot "Eden".
Le jardin d'Eden est le lieu intérieur à l'Adam, qu'il aura pour fonction de "garder" et
de "cultiver". C'est au cœur de ce jardin que sera planté l'arbre de la Connaissance et
l'arbre de Vie. C'est le lieu de la rencontre de Dieu et de l'Adam.
Répondant au désir de l'Adam (Genèse 2 v6 : "Et une vapeur s'élève du sec et arrose chaque
niveau de la Adamah"), Dieu répond avec un fleuve de feu qui se divise en quatre
Principes :
Pishon : C'est le Principe qui nous fait accéder à notre dimension de Prêtre. C'est la
matrice du crâne,
Ghihon : Nous accédons à notre dimension de Roi. C'est la matrice de feu,
Hideqel : Nous accédons à notre dimension de Prophète. C'est le passage de la porte
des Hommes,
Phrat : Dernier Principe, celui auquel nous nous abreuvons durant la nuit. Ce Principe
pénètre l'inaccompli afin de l'informer, afin de nous informer. C'est la matrice d'eau.
Notre lecture sera basée sur l'hébreu biblique dans une approche archétypale du texte.
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/

