
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

Rencontres kabbalistiques : Les grands thèmes de la 
Kabbale, 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. 
 

Ces ateliers sont sous tendus par l'étude des grands thèmes de la kabbale, de la symbolique des 
lettres hébraïques dans la 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 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 8 octobre 2022 : Tsimtsoum ou le retrait de Dieu (2). 

Dimanche 9 octobre : Étude de la racine מלכ, racine de la royauté et des anges, 

en prélude de l'étude de l'archange Mickaël (מיכאל). 

Samedi 17 décembre : Tsérouf et les noms de puissance : Shalom, Amen… 
Dimanche 18 décembre : Étude de la racine hébraïque du verbe "Bénir". 

Samedi 18 février 2023 : La parabole des lettres. 

Dimanche 19 février : Étude de la racine hébraïque Emeth, la "Vérité-אמת". 

Samedi 6 mai : Étude des différentes hiérarchies angéliques : Leurs fonctions, 
leurs attributs… 

Dimanche 7 mai : Étude de la racine hébraïque Haïm (les Vivants-חיים) 

Samedi 1er juillet : Étude des différentes hiérarchies angéliques : Détermination 
des Anges tutélaires. 
Dimanche 2 juillet : À définir. 
 

Lieu : En visio conférence à la maison. 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 65€ la journée. 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 
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Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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