Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
De l'ontologie à l'exil : L'antique blessure au talon.
Samedi 18 mai : De l'ontologie à l'exil : L'antique blessure au talon.

Genèse 3, versets 15 à 17.
"Une inimitié je placerai entre toi et Ishah, entre ta semence et sa semence ; elle (sa semence)
t'attaquera en tant que tête, et toi tu l'attaqueras au talon".
Nous percevons à présent le poids de plus en plus pesant du monde de l'exil. Dans le
monde existentiel, YHWH se donne un adversaire en la personne du Satan. Nous
retrouvons cette opposition dans le livre de Job, annoncé ici par le mot "inimitié", qui
est précisément le nom de Job !
Toutefois, le germe divin en nous (Yod), est la semence qui pourra vaincre le Satan, et
nous ramener à l'ontologie si nous lui redonnons la puissance et le pouvoir.
En attendant, l'Adam s'est donné à l'adversaire qui est devenu l'ennemi, le prince de ce
monde, qui se nourrit de nos poussières-énergies à partir de la blessure au talon. La
puissance divine est désormais détournée de sa voie d'accomplissement, et les
poussières-énergies sont tournées vers la conquête des espaces extérieurs. L'Adam ne
travaille plus sa Adamah pour la conquête du NOM, mais pour se faire une renommée.
Nous verrons au travers des textes bibliques, l'évolution de cette blessure au talon,
jusqu'à sa guérison totale par le Christ.
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/

