Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Les 3 énergies ontologiques de l'arbre de la Connaissance.
Samedi 19 janvier : Les 3 énergies ontologiques de l'arbre de la Connaissance.

Genèse 3, verset 6, Saint Luc 4, 1-13 et Saint Matthieu 4, 1-11.
"Et Ishah voit que l'arbre est bon pour manger, et qu'il est désirable pour les yeux, et précieux l'arbre
pour réussir. Et elle prend de son fruit et elle mange et elle donne aussi à son époux avec elle, et il
mange".
Ce verset de la Genèse est appelé "la tentation du premier Adam", que nous mettrons
en parallèle avec les versets des Evangiles relatant les trois tentations du Christ,
deuxième Adam.
Ce verset définit les 3 qualités de l'arbre de la Connaissance, 3 énergies ontologiques
qui vont être détournées de leur vocation dans notre monde d'exil.
L'énergie "jouissance", correspond dans notre exil à une jouissance instantanée,
orientée vers des objets finis, des idoles.
L'énergie "possession" est détournée dans une attitude d'appropriation, de
thésaurisation rassurante pour l'égo.
L'énergie "puissance" est pervertie en besoin de domination.
Réinvestir ces 3 énergies afin qu'elles retrouvent leur axe ontologique, c'est passer du
psychologique au spirituel, de la triade Yesod (jouissance), Hod (possession) et
Netsah (puissance), à la triade Tiphéreth (jouissance), Gévourah (possession) et
Hesed (puissance) de l'arbre des Séphiroth, arbre que nous identifierons à l'arbre de la
Connaissance (sève montante), mais aussi à l'arbre de vie (sève descendante).
Nous verrons aux travers des textes de Saint Luc et Saint Matthieu (3 tentations du
Christ), que c'est le Christ, second Adam, qui réalisera cette mutation.
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/

