Chemin des lettres hébraïques

Rencontre avec les lettres hébraïques
d'incarnation et cosmiques.
Symbolique et calligraphie.
Stage animé par Yoël Laffitte
au Monastère Saint Michel du Var (83).
Du mardi 26 au dimanche 31 juillet 2022 (6 jours).
"Sainte est la langue hébraïque. Elle est un véritable sujet de révélation pour celui qui

se met à son écoute.
A partir des textes mythiques de la Bible, je vous propose de rencontrer les 9 lettres
d'incarnation (Yod, Kaf, Lamed, Mem, Noun, Samekh, Ayin, Pé et Tsadé),
et les 4 lettres cosmiques, lettres de la divinisation (Qof, Resh, Shin et Taw),
saintes lettres qui nous amènent à toucher le noyau de notre être, notre "Je suis en devenir",
le Saint Nom que nous avons à révéler, le Yod qui se déploie dans le Tétragramme
sacré.", dans ce chemin qui nous fait passer de l'Image à la Ressemblance.
Nous approcherons les Grandes Lettres Sacrées au travers de leur symbolique, leur
calligraphie, et nous les ferons résonner grâce à la technique du Tsérouf (Yoga du son).
Lieu : Monastère Saint Michel du Var, 1909 route de Lorgues 83780 FLAYOSC.
Possibilité d'hébergement au 04 94 73 12 40 (Maison Sainte Marthe), les mardis et jeudis de
14h à 16h30, et le samedi de 9h30 à 11h30. Christine est joignable au 06 08 24 34 01.

Nombre de places : 12
Horaire : du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Le dimanche matin, possibilité d'assister à la divine liturgie.
Tarif : 350€ les 6 jours si inscription avant le 15 juin. Au-delà de cette date le prix du
stage est de 370€. Que l'argent ne soit pas un obstacle.
Les inscriptions ne sont effectives qu'après réception d'un chèque d'arrhes de 150€.

Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com
Site : https://www.chemindeslettreshebraiques.com/

