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

(Yod)

(Kaf)

(Lamed)

La dynamique de transformation.
Dimanche 26 septembre : Yod (

), le Germe : C'est par la plus petite lettre de l'alphabet
hébraïque préfigurant le Tétragramme sacré, que le Tout Autre se fait connaitre en nous. Par cette
semence déposée au cœur de notre humanité et contenant tout notre devenir, nous pénétrons le
mystère de notre identité véritable. "Va vers toi", c'est l'invitation de cette lettre qui représente le
Divin en nous, notre "Je suis en devenir", le YHWH de notre Être.
Lettre de mutation, elle nous invite à transformer, à accomplir ce dont nous sommes porteurs.
Prendre conscience de cette signature divine au cœur de notre être, c'est commencer un
authentique chemin d'incarnation qui nous mènera à notre accomplissement.

Kaf (
) : L'accueil de la Force divine.
Prendre en main sa destinée, devenir terre d'accueil dans laquelle notre identité divine, le Yod
pourra s'exprimer. Commencer ce travail de transformation, de mutation et de révélation de
ce que nous portons au plus profond de nous. Prendre conscience que ce travail de
retournement ne peut se réaliser que dans une collaboration amoureuse divino-humaine, en
acceptant dans un mouvement d'humilité, une force, un rayonnement qui n'est pas le nôtre.
Telle est l'enseignement de la belle lettre Kaf, qui m'apprend aussi le discernement dans sa
vocation d'accueil. En accueillant le Yod, le germe divin, Kaf nous invite à hisser notre
vibration, car notre chemin va désormais s'inscrire dans un processus de transformation. C'est
la dynamique de mutation dans la relation à soi. Kaf est aussi la lettre de l'archange Mickaël
dont elle exprime la rigueur et la maitrise.

Lamed ( ) et le Pendu (
intérieur.

) : Manifestation du Principe transformateur. Le Maitre

La lettre Lamed exprimera ce que le Yod a enseigné au Kaf. Elle est l'expression de la
dynamique de vie, dynamique de mutation inscrite depuis l'origine dans ce germe divin
Yod engrammé en chacun de nous. Lettre du don de soi, elle nous ouvre le chemin de
la rencontre avec l'autre. Elle est le Maitre intérieur, le guide des profondeurs ayant
la connaissance du chemin, et elle saura nous aiguillonner afin de nous enseigner, de
nous ramener sans cesse sur le chemin.
Cette étude sera complétée par une étude symbolique de la lame du Pendu avec la lettre
Lamed.

Lieu : En visio conférence à la maison.
Horaire : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
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/

