Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Le serpent de la Genèse.
Samedi 23 février : Le serpent du livre de la Genèse.

Genèse 3, versets 1 à 5.
"Et le serpent est le plus rusé des animaux du champ que YHWH-Elohim a fait : Il dit à Ishah :
Est-ce que vraiment Elohim a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?"
Ce verset de la Genèse 3 nous présente le serpent comme étant "le plus rusé des
animaux du champ". Nous devons entendre bien sur du "champ de conscience".
En effet, nous verrons que le rôle du serpent (et du Satan), loin d'être notre ennemi,
c'est d'être avant tout "l'adversaire". Son rôle est de nous présenter les énergies
permettant notre accomplissement afin que nous les intégrions. Toutefois cette
intégration ne sera pas aussi simple. Le serpent joue aussi le rôle du gardien du seuil
qui vient nous vérifier. Vérifier si nous avons construit les structures internes qui nous
permettrons d'accueillir cette énergie, afin de travailler avec elle pour qu'elle puisse
révéler son information. C'est le chemin de la connaissance.
En ce sens, le serpent est l'adversaire qui joue avec YHWH en l'Homme. Là est son
rôle ontologique. Malheureusement dans notre monde d'exil, il en deviendra le prince,
car l'Homme lui a donné la puissance. Nous verrons qu'il se nourrira de nos énergies
(que l'on traduit par "Poussières" dans le texte biblique), qui s'écoulent à présent au
travers de l'antique blessure aux pieds.
Au cours de cet atelier, nous ferons une analyse symbolique du mot ( נָחַ שׁNahash) qui
est le nom du serpent. Nous en réaliserons la roue.
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/

