Chemin des lettres hébraïques

Rencontre et méditation avec les lettres hébraïques
d'incarnations, cosmiques et les arcanes du tarot.
Symbolique, analyse des racines trilitère, systèmes de
guématrie et Tsérouf (Yoga du son).

Ateliers Zoom 2021-2022
Ateliers animés par Yoël Laffitte

"Sainte est la langue hébraïque. Plus qu'un objet d'apprentissage, cette langue 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,
lettres de transformation et de mutation, (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 font passer de l'Image (que nous possédons par nature), à la
Ressemblance (que nous devons acquérir), dans la révélation du 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."
Lieu : En visio conférence à la maison.
Horaires : de 10h à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Programme et dates
Dimanche 26 Septembre2021 : Yod, Kaf et Lamed, rencontre avec le maître intérieur.
Dimanche 17 Octobre : Mem, les eaux matricielles. L'espace de purification.
Dimanche 14 Novembre : Noun, potentiel et fécondité.
Dimanche 12 Décembre : Samekh, l'arbre de la connaissance.
Dimanche 9 Janvier 2022 : Ayin, l'œil et la source.
Dimanche 30 Janvier : Pé, le Verbe divin.
Dimanche 27 Février : Tsadé, les noces alchimiques du Féminin et du Masculin.
Dimanche 20 Mars : Qof, Sagesse et Amour divin. Le chemin de sainteté.
Dimanche 24 Avril : Resh, l'accueil de la puissance de l'Amour. La Foi.
Dimanche 15 Mai : Shin, le rayonnement de l'Amour divin.
Dimanche 19 juin 2022 : Taw, l'accomplissement des Temps et des Espaces.
Tarif : 60€. 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 : https://www.chemindeslettreshebraiques.com/

