Chemin des lettres hébraïques
Rencontre et méditation autour des
Lettres hébraïques.

Conférence animée par Yoël Laffitte
Date et Heure : Mercredi 26 septembre 2018 à 19h30
Lieu : Thé de MA, 2 bis rue Rabaton 83400 Hyères
Tarif : Participation libre
Réservations souhaitées avant le 20 septembre, auprès de Yoël Laffitte
(yoel.calligraphie@gmail.com / 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01)
http://www.chemindeslettreshebraiques.com/.

Yoël Laffitte
Après une expérience
professionnelle
de
formateur en entreprise, je
me suis consacré à ma
passion de la langue
hébraïque dans sa dimension sacrée et
symbolique, et à la pratique de sa
calligraphie.
Diplômé en hébreu biblique, mon
chemin est aussi passé par les
enseignements
d’Annick
de
Souzenelle, de Rafaël Payeur, de
Georges Lahy et de Jean Yves Leloup.
Complètement
investi
par
la
transmission des lettres hébraïques,
j’anime aujourd’hui des ateliers, stages
de calligraphie et de symbolique des
lettres hébraïques, des arcanes du
Tarot en lien avec les lettres, des
cours d’hébreu biblique et de
kabbale, ainsi que l'étude de l'arbre
des Séphiroth.
J'anime des conférences, et participe à
des expositions.

Plus qu'un objet d'apprentissage, la
langue hébraïque est un véritable sujet
de révélation pour celui qui se met à son
écoute.
Les grandes lettres sacrées hébraïques
nous révèlent à nous-mêmes tant elles sont
porteuses d'enseignement et nous conduisent
dans un véritable pèlerinage intérieur. A
partir d'une lecture archétypale des grands
thèmes mythiques de la bible, ouverte à la
symbolique, nous irons à leur rencontre.
Ces ateliers sont sous-tendus par la
symbolique d'une ou deux lettres qui nous
permettrons de ressentir la relation unique et
personnelle qui nous lie à elles.
L’enseignement donné à partir de la
contemplation
d’œuvres
calligraphiées,
alterne avec des temps d’assise silencieuse et
de pratiques artistiques. Une initiation au
Tsérouf (Yoga du son) sera également
proposée. Une lecture du texte en hébreu
complètera cette rencontre afin de laisser
vibrer en nous ces sonorités sacrées.

