Chemin des lettres hébraïques

L'arbre des Séphiroth et le
Tétragramme sacré

De Malkhouth à Kéther… Un chemin initiatique
Stage animé par Yoël Laffitte, Espace Zola, 2bis avenue Emile
Zola, 19100 Brive-la-Gaillarde.

Du samedi 9 juillet au mercredi 13 juillet 2022.
L'arbre des Séphiroth est l'archétype par lequel le Principe Créateur se manifeste
au sein de l'univers créé, et en même temps, le chemin d'intégration proposé à
l'Homme vers ce Principe, vers l'Unité. Il est le chemin initiatique, le passage de
l'Image (Yod, semence divine), à la Ressemblance (déploiement du Yod et son
accomplissement en YHWH, le Dieu que nous sommes appelés à révéler).
Durant ces 5 jours, nous nous interrogerons sur son origine, ses fonctions, ses enjeux,
nous étudierons la structure de l'arbre (triades et piliers), puis nous remonterons
l'arbre de Vie de Malkhouth à Kéther.
Nous explorerons en détail chaque Séphirah, indépendamment et dans le contexte
de leur triade d'appartenance, au travers de différents attributs, et nous
méditerons sur les enjeux psycho-spirituels proposés par chacune d'elles, en relation
avec le processus de guérison et le vécu de chacun. Nous verrons que l'Homme créé
dans l'Image de Dieu est appelé à la Ressemblance.
Nous nous appuierons sur les textes mythiques et historiques de la Bible avec le
support de l'hébreu, et dans une lecture archétypale. Nous verrons également le
lien avec le Tétragramme sacré représentant notre "Je suis en devenir", le Saint
Nom que nous avons à révéler.

Stage ouvert à tous.

Lieu : Espace Zola, 2bis avenue Emile Zola, 19100 Brive-la-Gaillarde.
Nombre de places : 12 / Horaire : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Tarif : 350€ les 5 jours. 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/

