
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

 

Exégèse de Genèse 2 et 3 à partir de l'hébreu biblique : 
Symbolique, analyse des racines trilitères, systèmes de 

guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 
 

Ateliers Zoom 2022 – 2023 
Ateliers animés par Yoël Laffitte 

Ouverts à tous. Chaque atelier peut être suivi indépendamment. 

 
 
A partir des 3 premiers chapitres de la Genèse qui contiennent toute la révélation, je vous 
propose une relecture du texte biblique issu de la langue sacrée et révélée qu'est l'Hébreu 
biblique. Cette étude sera présentée selon un découpage en grands thèmes communs à toutes les 
traditions. 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 ? 
Cette relecture permettra de réhabilité ce texte fondamental au travers d'une traduction plus près de 
l'original, qui dépoussièrera le texte de ses dramatiques erreurs de traduction, qui ont eu pour 
conséquence de confondre le "féminin intérieur" avec la "Femme biologique", et de faire porter à cette 
dernière le poids de la faute, transmise à présent de génération en génération. En faisant une projection 
extérieure et banalisante du texte, nous en avons perdu toute sa richesse intérieure. 
 
 
Programme et dates  : 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 : Le jardin d'Eden et l'arbre de la connaissance (1 
et 2). 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 : Le jardin d'Eden et l'arbre de la connaissance (3 et 
4). 

Samedi 15 et dimanche 16 avril : Les 3 qualités de l'arbre de la connaissance (1 et 2). 

Samedi 10 et dimanche 11 juin : Le serpent dans le texte de la Genèse. 

 
 
Lieu : En visio conférence à la maison. 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 130€. 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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