L’Association « Mémoires d’Elles »
Organise deux week-ends en Sainte-Baume
Sur les pas parfumés de Marie-Magdeleine,
Par Le chemin initiatique des lettres hébraïques

Stages animés par Yoël Laffitte
Du 10 au 11 septembre 2022
Du 19 et 20 novembre 2022

porteuse de l’Onction "
De la "tunique de peau" à "l'habit de lumière"
"Marie-Magdeleine

Relation à soi, à l'autre et au Tout Autre
Entrons dans l’archétype de Marie Magdeleine par le feu des lettres hébraïques.
Pénétrons ensemble le monde du féminin éternel, sacré et universel, dans sa
vocation d’accueil, d’écoute, et de mise en résonance avec la parole divine.
Pour cela, nous serons rejoints par les textes bibliques et par la symbolique des
lettres hébraïques, afin de mieux pénétrer le mystère…
Laissons-nous accompagner par Marie Magdeleine qui nous invite à un chemin
de transformations. Découvrons à travers ce chemin initiatique les notions de
retournement, d’humilité, d’écoute dans la perspective d’incarner la Parole et le
Verbe.
Nous méditerons et participerons comme disciple, à l’Onction chez Simon le
Pharisien (Luc 7, 36) et à l’Onction de Béthanie (Jean 12, 1-8), point d’orgue de
cet archétype puissant.
Nous recevrons les 2 onctions des mains de Rosa-Maria et de Muriel-Raphaëlle,
praticiennes d'onction et habilitées au toucher sacré, une aux pieds lors de la
première session, et une sur la tête lors de la deuxième session. Ces 2 sessions
auront lieu dans le cadre splendide de la Sainte Baume.

Au cours de ces stages nous serons amenés à découvrir les racines hébraïques :
- du verbe : Oindre
- de la matière : Huile
Nous réaliserons des mandalas qui deviendront des supports de méditation.
Présentation des Huiles Odorantes d'Onction
Initiation au yoga du son avec les lettres hébraïques

Stages ouverts à tous
Lieu : « Le Bois de la Paix » 1903, allée de Signes – 83640 Plan d’Aups Sainte Baume
Horaires : de 10h à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tarif : 180 € par session.
Contact / Inscription : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com
Site : https://www.chemindeslettreshebraiques.com/
Contact / Hébergement : Viviane-Marie Vieux 06 60 56 69 31
Mail : stages.sainte.baume@gmail.com
Site : https://association-memoires-delles.webnode.fr/

