
 

Le chemin des lettres hébraïques 
 

Marthe et Marie Madeleine 
L'hospitalité et l'accueil 

Relation à soi, à l'autre, au Tout Autre. 
 

Stage animé par Yoël Laffitte à Jouques 
Du Jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2016 

 

Mettons nos pas dans ceux de Marie Madeleine et de Marthe, et pénétrons ensemble 
le monde du féminin éternel et sacré, dans sa vocation d'écoute et de mise en 
résonance avec la parole divine. 
Matrice cosmique, espace d'accueil, nous verrons au travers de ces deux archétypes, 
les notions d'hospitalité relatives à Marthe en relation avec la dimension corporelle 
de l'être, et d'accueil, relative à Marie Madeleine dans sa dimension d'âme tournée 
vers l'Esprit (le Christ), dans la perspective d'incarner la Parole, et de participer à 
la réalité divine. 
Pour cela nous serons rejoints par les textes bibliques et par la symbolique des 
lettres hébraïques, afin de mieux pénétrer le mystère de la relation à soi, à l'autre et 
au Tout Autre. 

Stage ouvert à tous. 
 
L’enseignement donné à partir de la contemplation d’œuvres calligraphiées, alterne avec 
des temps d’assise silencieuse et de pratiques artistiques. Dans le souffle de l'Esprit, les 
lettres Sacrées seront mises en mouvement, puis calligraphiées avec différents outils sur 
plusieurs supports, pour en laisser émerger le sens profond. Avec Marie de Magdala et 
Marthe, elles nous conduiront dans un véritable pèlerinage intérieur. 
 

Lieu : Association l'arbre de Syphêttre. La Jouquine, chemin de Saute lièvre, 13490 Jouques. 
 

Nombre de places : 12 
 

Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h15 à 17h30. 
 

Tarif : 320€ les 4 jours (285€ pour les adhérents. Montant de l'adhésion de 15€). Que l'argent ne soit pas 

un obstacle. 
Le matériel est prêté (outils, encres…). Possibilité d'acquérir le kit de calligraphie pour 8€. Se munir de 
feuilles blanches A4 pour la calligraphie. 
Les inscriptions ne sont effectives qu'après réception d'un chèque d'arrhes de 150€. 
Annulation : 30€ seront conservés si l'annulation intervient au cours des 7 jours précédant le 1er jour du 
stage. 
 

Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 

Mailto : yoel.calligraphie@gmail.com 
 http://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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