
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

Rencontres kabbalistiques :  
Symbolique, analyse des racines trilitères, 

systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 
 

Toulouse 2020 - 2021 
 

Ateliers animés par Yoël Laffitte 
Ouverts à tous. Chaque atelier peut être suivi indépendamment. 

 

(Les ateliers sont sous tendus par l'étude des grands principes de la kabbale, de la symbolique 
des lettres hébraïques, avec lecture kabbalistique des racines (lecture symbolique des lettres 
composant un mot porteur de sens). Nous travaillerons également les permutations permettant 
d'extraire des sens cachés permettant d'éclairer la réalité première. Nous étudierons les différents types 
de guématrie à partir de l'analyse numérique des lettres et des mots, et nous explorerons également 
les différentes techniques du tsérouf dans une perspective thérapeutique. 
Nous approcherons aussi les 3 premiers chapitres de la Genèse qui contiennent toute la 
révélation, en vous proposant une relecture du texte biblique issu de la langue sacrée et révélée 
qu'est l'Hébreu biblique. Au travers de ces grands thèmes, nous méditerons sur les 3 grandes 
questions que nous devront nous poser afin de réaliser le Plan Divin inscrit en chacun de nous : 
Qui suis-je ?, Quel est le sens de l'incarnation ?, Sommes-nous appelés à la 
transcendance, à la divinisation ? 
 

 

Programme et dates : 
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 : Étude d'une racine hébraïque et réalisation de sa 

roue. Vocalisation (Tsérouf) : Racine Amen (אמן) 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre : Image et ressemblance (1 et 2). 

Samedi 20 et dimanche 21 février 2021 : Étude d'une racine hébraïque et réalisation de sa 

roue. Vocalisation (Tsérouf) : Racine "Image" (צלם) et "Ressemblance" ( דמת). 

Samedi 24 et dimanche 25 avril : L'arbre de la Connaissance et les 3 énergies ontologiques. 

Samedi 3 et dimanche 4 juillet : Le jardin d'Eden et le fleuve UN du jardin d'Eden. 

 

Lieu : La Mane, 9 avenue de Lagarde, 31130 Balma. 
Tarif : 140€ les deux jours. 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 

 https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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