Chemin des lettres hébraïques
Rencontres kabbalistiques : Les grands thèmes de
la Kabbale, symbolique, analyse des racines
trilitères, systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du
son) ...
Les différents concepts de Création : Le Tsimtsoum (2).
Étude de la racine du nom de l'archange Mickaël ()מיכאל.
Samedi 8 octobre : Le Tsimtsoum ou le retrait de Dieu (2).

"Le Tsimtsoum ()צימצוּם
ִ est un des concepts philosophiques les plus importants de la
Kabbale. Cette doctrine explique l'auto restriction de la lumière divine par un acte de
libre volonté, afin de laisser une place à la création. Tsimtsoum veut dire "restriction",
"réduction", avec une idée de "contraction". La constitution du mot est intéressante
car "Tsam" ( )צָ םest la soif et "Tsoum" ( )צוּםest le "jeûne". Ceci montre parfaitement
l'état de manque et de vide créé par le Tsimtsoum.
La guématria peut aussi nous informer sur ce mot : la mispar gadol (grande valeur) est
égale à 266 et la mispar qatan (petite valeur) à 32. Le nombre 32 rappelle les 32 sentiers
de la Sagesse, et la création du tsimtsoum dans l'espace, à travers la répétition du nom
d'Élohim du premier chapitre de la Genèse. La valeur 266 est celle de "Sour" ( )סוּרqui
veut dire "séparé", "éloigné", "exilé", mais aussi "Sor" ()סוֹר, la "nature", "l'essence de
toute chose (Georges Lahy)".

Dimanche 9 octobre : Étude de la racine de l'archange Michaël, ()מיכאל.

Nous ferons un travail spécifique autour du nom de l'archange Michaël ()מיכאל,
archange du combat spirituel, constituée des lettres Mem, Yod, Kaf, Aleph et
Lamed.
Daniel, 10, 13 : "Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours ; mais voici, Mickaël,
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse".
Daniel 12, 1 : "En ce temps-là se lèvera Mickaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les
nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le livre seront sauvés".
Apocalypse 12, 7 : "7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne
fut plus trouvée dans le ciel…".
• Analyse symbolique des lettres composant le nom de Mickaël : Mem-Yod-KafAleph-Lamed.
• Recherche des racines possibles et analyse combinatoire (permutations),
• Présence de mots de deux lettres,
• L'analyse dynamique (hypogramme et métagramme) des racines existantes,
• Méditation et vocalisation (Tsérouf),
• Nous tracerons la roue de ce mot (Mem-Yod-Kaf-Aleph-Lamed.
Lieu : A la maison par Zoom.
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tarif : 130€ les 2 jours (65€ la journée). 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/

