Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Etude avancée des lettres hébraïques
Tsérouf (Yoga du son) et guérison.
Dimanche 24 février : Tsérouf (Yoga du son) et guérison. Mise en pratique avec

la racine de guérison universelle Resh – Phé ()רפ.
"Le Tsérouf ( )צֵ רוּףest une technique mise au point par Abraham Aboulafia et qui consiste à
combiner les lettres. C'est la clé de la parole créatrice. Ce mot signifie à la fois " réunion", "liaison,
"combinaison", "affinage" et "épuration". Ce terme est donc parfait pour décrire la
purification et l'affinage intérieur par des combinaisons de lettres, qui sont des liaisons établies entre
différents composants de notre conscience (Georges Lahy)".
La pratique du Tsérouf est à rapprocher du mantra-yoga hindou ou de divers
exercices soufis.
Nous approcherons la technique du Tsérouf au travers de la vocalisation d'une lettre
hébraïque en relation avec sa symbolique et son mode d'action. Je propose l'étude de la
lettre Resh, en relation avec un travail sur la culpabilité, mais aussi au travers d'une
méditation complète incluant la vocalisation de la racine de guérison universelle
Resh – Phé. C'est travailler avec l'archange Raphaël.
Les lettres ou combinaisons de lettres seront vitalisées par les 5 voyelles sacrées qui les
mettront en mouvement par la mise en place d'une relation avec la consonne, cela
permettant de vitaliser la lettre dans notre rapport avec elle.

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/

