
 

Chemin des lettres hébraïques 

Lecture exégétique des 3 premiers chapitres de la 
Genèse :  

Symbolique, analyse des racines trilitères, 
systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 

 
 

 

Étude de la racine de la foi, "Amen" ( אמן), Aleph-Mem-Noun. 

Vocalisation de la racine (Tsérouf) et tracé de sa roue. 
 

Samedi 17 et Dimanche 18 octobre : Étude de la racine de la foi, Amen (אמן). 

Durant ces 2 journées, nous ferons un travail spécifique autour de la racine Amen 

 constituée des lettres Aleph, Mem et Noun. Cette racine est la combinaison de ,(אמן )

la foi, foi qui peut nous permettre de soulever des montagnes. 

Marc 11, 22-24 : "22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, 
si quelqu'un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son 
cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce 
que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir". 

Au cours de cet atelier, nous analyserons cette racine par : 

• L'étude approfondie des trois lettres composant la racine, 

• Analyse symbolique de cette racine et proposition d'une définition, 

• Méditation et vocalisation de cette racine, 

• Nous tracerons la roue (Aleph-Mem-Noun) et nous méditerons sur les enjeux 
psycho-spirituel de cette racine. 

 
 

 

Lieu : La Mane, 9 avenue de Lagarde, 31130 Balma. 
Nombre de places : 12. 
Horaire : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
Tarif : 140€ le week end. 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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