Chemin des lettres hébraïques

Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...

Toulon 2018 - 2019
Ateliers animés par Yoël Laffitte

Ouverts à tous. Chaque atelier peut être suivi indépendamment.

(Les ateliers sont sous tendus par l'étude des grands principes de la kabbale, de la symbolique
des lettres hébraïques, avec lecture kabbalistique des racines (lecture symbolique des lettres
composant un mot porteur de sens). Nous travaillerons également les permutations permettant
d'extraire des sens cachés permettant d'éclairer la réalité première. Nous étudierons les différents types
de guématrie à partir de l'analyse numérique des lettres et des mots, et nous explorerons également
les différentes techniques du tsérouf dans une perspective thérapeutique. Nous approfondiront
également quelques grands passage du texte biblique en nous appuyant sur la langue hébraïque qui
soutend la Révélation).
Lieu : Domaine de la Castille, Route de la Farlède, 83260 La Crau.
Nombre de places : 12.
Horaires : de 10h à 12h30 et 14h15 à 17h30.
Programme et dates :
Dimanche 30 septembre 2018 : Présentation et définition de la kabbale.
Dimanche 14 octobre 2018 : Les 4 mondes de la kabbale et le 5 niveaux de l'âme.
Dimanche 11 novembre 2018 : Etude d'une racine hébraïque et réalisation de sa roue.
Dimanche 2 décembre 2018 : Etude de la racine universelle de guérison.
Dimanche 20 janvier 2019 : Tsérouf, le yoga du son. Principe et technique.
Dimanche 24 février 2019 : Les processus de création : le Tsimtsoum.
Dimanche 17 mars 2019 : Les processus de création : La parabole des lettres.
Dimanche 28 avril 2019 : Les processus de création : Les lettres de la création.
Dimanche 19 mai 2019 : Création et Formation (chapitre 1 de la Genèse).
Dimanche 16 juin 2019 : Création et Formation (chapitre 2 de la Genèse, versets 1 à 7).
Tarif : 65€ la journée. 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/

