
 

Chemin des lettres hébraïques 

 
Lecture exégétique des textes bibliques à partir de 

l'hébreu :  
Symbolique, analyse des racines trilitères, systèmes de 

guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 
 

Ateliers Zoom 2022 – 2023 
 

Le mythe de Noé ou l'accomplissement du chemin 
initiatique par la remontée de l'arbre des Séphiroth. 

(Chapitres 6, 7, 8, 9 et 10) 

 

Genèse, Chapitres 6, 7, 8, 9 et 10. 
"Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé fut un homme juste, intègre, parmi ses 
générations ; Noé va avec l'Élohim.". 
Le mythe de Noé est un texte biblique qui s'étend du chapitre 6 au chapitre 10 de la 
Genèse, marqué dans l'inconscient collectif par l'évènement majeur du déluge. 
Ce thème n'est d'ailleurs pas un thème propre au texte biblique, mais on le retrouvera 
également dans d'autres traditions, notamment en Mésopotamie, en Inde… marquant 
l'universalité de cet archétype très puissant. 
 
Le déluge est un symbole du chaos dans lequel se complaisent les Hommes. 
L'humanité rampante des "eaux d'en bas" (monde du Ma, de la manifestation), vit 
coupée du monde des "eaux d'en haut" (monde du Mi, du divin). C'est l'image du 
monde de l'exil dans lequel l'humanité d'aujourd'hui vit encore, dans le mépris des 
réalités divines qui ont été exclues, l'Homme y opposant sa toute-puissance. 
Ce dernier a oublié de "garder" et de "cultiver" sa "Adamah", au profit d'une course 
en avant de plus en plus suicidaire. Cette humanité-là se trompe de combat. Loin de 
partir à la conquête de nos "cieux" intérieurs, lieux de nos différents champs 
énergétiques à accomplir, l'Homme investi de plus en plus des terres extérieures qu'il 
finit par stériliser, n'assouvissant jamais son appétit de possession et d'avoir. 
Pourtant les maitres de Sagesse nous rappellent que "Le royaume de Dieu est à 
l'intérieur de vous (Luc 27, 21)", mais l'Homme continu sa fuite en avant, et vivre dans 
une extériorité passionnelle et psychique, se donnant en pâture au prince de ce monde, 
Satan. 



Ce texte est une description de l'état d'inconscience dans laquelle vit l'Humanité, et pas 
uniquement au temps de Noé, mais aussi actuellement, certains évènements tragiques 
nous rappelant cette triste réalité. 
 
Pourtant, au milieu de ce chaos, un Homme va trouver grâce aux yeux de Dieu. Cet 
Homme c'est Noé, celui "qui console", mais "qui conduit" aussi. Noé est un "Juste". 
Il va nous amener à vivre les grandes étapes initiatiques que l'on retrouve lors de la 
remontée de l'arbre des Séphiroth : 

• Plans physique et psychique : Mise en place de la première identité en 
répondant à la question Qui suis-je ? 

• Plan spirituel : Mise en place de la dimension verticale de l'être (l'identité 
divine), entrainant un processus évolutif et de mutation de ce "Qui suis-je ?" 

• Plan divin : Transcendance et épousailles avec Dieu. 
 
Voici les dates proposées afin de vivre cette évolution. Le programme de chaque 
journée sera donné au fur et à mesure. 
 
 
Programme et dates  : 

Samedi 1er octobre 2022 : Le mythe de Noé (20). 
Samedi 5 novembre : Le mythe de Noé (21). 
Samedi 3 décembre : Le mythe de Noé (22). 
Samedi 14 janvier 2023 : Le mythe de Noé (23). 
Samedi 4 février : Le mythe de Noé (24). 
 
Lieu : A la maison. 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 65€ par atelier. 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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