Cours d'hébreu biblique

Pour me contacter

Module de lecture

Cheminer avec les lettres

Apprentissage des lettres consonnes et des
signes voyelles à partir de textes bibliques
issus de l'ancien testament lus à haute voix.

Calligraphie et
symbolique hébraïques.
Cours d'hébreu biblique.

Durée : Un soir par mois de 19h à 21h (2h).
Lieux : Le Thoronet.
Tarifs : 30€ le cours (au Thoronet).
Personnes concernées : Débutants.
Calendrier et documentation sur
demande.

Modules d'approfondissement

Pour ceux qui désirent aller plus loin, et en
lien avec la symbolique des lettres, nous
partirons à la découverte de la langue sacrée
au travers de jeux et de mises en situations
permettant de découvrir les règles
grammaticales qui sous tendent l'hébreu.
Nous rentrons dans l'intimité de la langue
hébraïque. (méthode qui nous est propre).
Durée : Un soir par mois de 19h à 21h (2h).
Lieux : Le Thoronet.
Tarifs : 20€/h (au Thoronet).
Personnes concernées : Personne ayant
une bonne maitrise de la lecture.
Calendrier et documentation sur
demande.

Yoël Laffitte
30 rue des 3 ormeaux
83340 Le Thoronet
Tél. : 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@hotmail.fr

'Dieu est Amour, Dieu est UN'

Site internet :

www.chemindeslettreshebraiques.com

Yoël Laffitte

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 de Jean Yves Leloup et
d’Annick de Souzenelle.
Je pratique quotidiennement, et
produis aussi des calligraphies
créatives permettant de mieux
visualiser la symbolique profonde de
certains mots. Complètement investi
par la transmission des lettres
hébraïques, j’anime aujourd’hui des
ateliers, stages de calligraphie et de
symbolique des lettres hébraïques, des
cours
d’hébreu
biblique,
des
conférences et participe à des
expositions.

Calligraphie et symbolique
de la lettre hébraïque

L'enseignement

Inscrit résolument dans le sacré,
l'enseignement est basé sur les textes
mythiques de l'ancien testament dont une
lecture archétypale est proposée.
L'étude symbolique des lettres est couplée
avec leur calligraphie. Nous apprenons à
utiliser les outils du calligraphe (calames,
couteaux de peintre...) sur différents
supports avec tout types d'encres.
Titulaire d'un diplôme d'hébreu biblique,
l'étude de la langue hébraïque est réalisée en
lien avec la symbolique.

Ateliers mensuels

Dans le souffle de l’Esprit, les lettres
Sacrées sont mises en mouvement dans des
chorégraphies originales, puis calligraphiées
avec différents outils sur plusieurs supports
pour en laisser émerger le sens profond. La
symbolique des lettres est abordée au
travers de mots porteurs de sens issus de
textes bibliques.
Durée : 1 samedi par mois (10 ateliers/an).
Lieux : Lorgues et La Castille (La Crau).
Tarifs : 50€ (Lorgues) / 55€ (La Crau).
Personnes concernées : Tout public.
Calendrier
demande.
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Cours mensuels

Nous étudions la symbolique d'une lettre à
partir d'une calligraphie créative mettant en
jeu la lettre, puis nous la calligraphions afin
de mieux en percevoir la vibration.
Durée : 2 soirs (en moyenne) par mois de
19h à 21h (2h).
Lieux : Le Thoronet (30 rue des 3
ormeaux).
Tarifs : 30€ le cours (au Thoronet).
Personnes concernées : Tout public.
Calendrier
demande.
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Stages de 2, 3 et 5 jours

Durant ces stages, nous développerons les
grands thèmes mythiques de la bible dans
une lecture nouvelle, archétypale, ouverte à
la symbolique des lettres hébraïques. Nous
irons à la rencontre de lieux saints de la
bible, ou de grands personnages (Abraham,
Isaac, Jacob, Moïse, Myriam…) dont nous
calligraphierons le nom.
Mais aussi, des stages spécifiques alliant la
calligraphie et la symbolique des lettres, et
la lecture de l'hébreu biblique.
Calendrier
demande.
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