Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
De l'ontologie à l'exil : Ouverture au chemin de retour dans l'ontologie.
Samedi 15 juin : De l'ontologie à l'exil : Ouverture au chemin de retour dans

l'ontologie. Genèse 3, verset 19.
"Dans la sueur de tes narines tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu te retournes vers la Adamah,
car d'elle tu as été pris, car poussière tu es, et vers poussière retournes-toi".
Après avoir dialogué avec les trois protagonistes (l'Adam, Ishah et le serpent), qui se
renvoient l'un à l'autre la responsabilité de la transgression, Dieu leur annonce la
conséquence de leur acte. Le serpent est condamné à marcher sur son ventre et à se
nourrir des énergies d'Ishah. Ishah accouchera de ses fils (intérieurs) dans la douleur, et
l'Adam mangera les fruits de sa Adamah à la sueur de ses narines. Nous avons senti un
changement de ton et de relation entre Dieu et sa créature. Cette dernière
déresponsabilisée, n'est plus traitée en adulte, mais comme un enfant pris en flagrant
délit, et à qui on demande de confesser sa faute.
Malgré cela, et dans un geste d'amour inconditionnel, Dieu va révéler à l'Adam le
mode d'emploi pour retrouver l'axe du jardin d'Eden, de ne plus donner la puissance
au faux époux (le Satan). Pour cela, il lui demande de faire "Teshouvah", le
retournement.
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/

