Chemin des lettres hébraïques
Rencontre et méditation avec les 22
Lettres hébraïques et de l'arbre des
Séphiroth.
Les 32 voies de la Sagesse.
Conférence animée par Yoël Laffitte
Date et lieu : Mercredi 28 Novembre 2018 à 19h30.
Centre Zero Gravity, 387 avenue du Peymian, 13600 La Ciotat.
Tarif de la conférence : 15 €
Renseignements pour la conférence :

Réservations souhaitées avant le 20 novembre, auprès de Yoël Laffitte :
Tel 06 70 39 58 79 ou 04 94 85 74 01 / Mail : yoel.calligraphie@gmail.com
Site : www.Chemindeslettreshebraiques.com... ou directement sur le site de Zero Gravity.

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 symbolique et de calligraphie 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.

Les 32 voies de la Sagesse
Les 22 lettres hébraïques et les 10
Séphiroth de l'arbre de Vie constituent
les 32 voies de la Sagesse. En tant que
créature nous avons tous une mission
spécifique dont l'exigence est de révéler ce
dont nous sommes porteurs, notre potentiel.
Les Grandes Lettres Sacrées Hébraïques
nous révèlent à nous-mêmes tant elles sont
porteuses d'enseignement. Se mettre à leur
écoute en les contemplant, nous permet de
mieux comprendre leur symbolique et nous
conduit dans un véritable pèlerinage
intérieur.
L'arbre des Séphiroth représente la
structure, l'organisation de notre univers
créé. Toute Créature pouvant être lue,
interprétée à partir de l'arbre de Vie. Il
représente le chemin initiatique permettant
de réintégrer l'Unité. Nous pouvons le
mettre en rapport avec les 7 planètes de
l'astrologie traditionnelle, les 10 paroles
du Décalogue, mais aussi les 22 arcanes du
Tarot.

