
 

Chemin des lettres hébraïques 

Étude exégétique et kabbalistique du texte 
Biblique, à partir de l'hébreu, et dans le 

contexte symbolique des lettres hébraïques et de 
l'arbre des Séphiroth. 

 

Ateliers Zoom 2022-2023 
Ateliers animés par Yoël Laffitte 

 

Après avoir étudié les 3 premiers chapitres de la Genèse, chapitres contenant la 
totalité de la révélation, nous allons à présent étudier quelques grands textes issus de 
la Bible, avec toujours le souci de coller au plus près de l'original hébreu, afin 
d'approcher et d'extraire l'information secrète contenue dans les mots et lettres 
hébraïques composant ces textes. 
 

Voici quelques uns des thèmes que nous méditerons : 

• Le mythe de Qaïn et Abel : Expérimentation des deux natures de l'Homme. 

• L'échelle de Jacob : Vision du chemin initiatique, 

• Le combat de Jacob avec l'ange : Intégration des énergies, 

• La tour de Babel : La tour qui élève l'égo, 

• Le sacrifice d'Isaac : Mort et réserrection de l'enfant intérieur, 

• Le mythe de Noé : Passage de la porte des Dieux… 
 

Programme et dates : 

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2022 : L'échelle de Jacob (9 et 10). 
Lundi 5 et mardi 6 décembre : Le combat de Jacob avec l'ange (1 et 2). 
Mercredi 8 et jeudi 9 février 2023 : Le combat de Jacob avec l'ange (3 et 4). 
Mercredi 5 et jeudi 6 avril : Le sacrifice d'Isaac (1 et 2). 
Lundi 5 et mardi 6 juin : Le sacrifice d'Isaac (3 et 4). 
 

Nombre de places : 12. / Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 130€ les 2 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. 
Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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