Chemin des lettres hébraïques
Soirée rencontre autour de l'arbre des
Séphiroth…Un chemin d'initiation.
Conférence animée par Yoël Laffitte
Date et lieu : Jeudi 12 Septembre 2019 de 20h30 à 22h.
La Mane, 9 avenue de Lagarde, 31130 Balma.
Tarif de la conférence : 5 €
Renseignements pour la conférence :
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 place.

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.

L'arbre des Séphiroth et le
Tétragramme sacré
Au cours de cette conférence je vous
propose d'aller à la rencontre de l'arbre des
Séphiroth, l'arbre de Vie inscrit en chacun
de nous.
Remontant de Malkhouth (la Royauté)
jusqu'à Kéther (la Couronne), je vous
décrirai les différentes Séphiroth en vous
proposant une réflexion, sur les enjeux
psycho-spirituels de chacune d'elle en lien
avec notre vécu. Nous explorerons aussi

la dimension thérapeutique de
l'arbre, au travers de la relation existant
entre les Séphiroth et les différentes
parties du corps.

Nous verrons par ailleurs en quoi
l'enseignement de l'arbre des Séphiroth
s'inscrit
dans
une
démarche
de
connaissance de soi, de l'autre et du Tout
Autre, en le reliant au Tétragramme sacré,
représentant notre "Je suis en devenir", le
Saint Nom que nous avons à révéler.

