Chemin des lettres hébraïques
Rencontres avancées avec les lettres hébraïques :
Symbolique, analyse des racines trilitères,
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son)...
Etude avancée des lettres hébraïques
La parabole des lettres.
Dimanche 16 juin : La parabole des lettres.

La "parabole des lettres" est un magnifique texte de la kabbale, issu du Sepher Ha
Zohar. Ce texte sous forme de parabole, nous raconte l'histoire des lettres
hébraïques se présentant les unes après les autres devant le Saint Béni Soit-il, afin de
servir le projet divin : la création du monde. Chacune, en commençant par le Taw
jusqu'au Aleph, se présente devant Dieu, comme étant l'initiale (ou la lettre finale pour
la lettre Taw), d'un mot mettant en valeur les qualités de la lettre. Malheureusement
pour elles, bien que toutes étant dignes, elles seront renvoyées à leur place parce
qu'elles sont aussi l'initiale d'un mot dont la signification apporte une connotation
plutôt négative et jette une ombre sur leurs capacités à être à l'origine du monde.
Ainsi, la lettre Kaf se présente comme étant la lettre initiale du mot illustrant la Gloire
divine (Kavod). Elle sera renvoyée à sa place, car elle initialise aussi le mot exprimant
l'extermination (Kalah). Ce scénario se reproduira jusqu'à la lettre Beit, qui sera
retenue par le Saint Béni Soit-Il, car elle est la lettre avec laquelle Il bénit. Tant qu'à la
lettre Aleph, elle restera la première de toutes : "car tu seras la première de toutes les lettres, et je
n’aurai d’unité qu’en toi ; tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans le monde, et on ne saurait
trouver d’unité nulle part, si ce n’est dans la lettre Aleph".

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

http://www.chemindeslettreshebraiques.com/

