
 

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) ... 
 

 

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

 

Genèse, Chapitres 6, 7, 8, 9 et 10. 
 

Samedi 3 décembre "Mon arc dans la nuée je l'ai donné et il est le signe d'alliance entre moi et 
entre la terre, et c'est quand j'assemblerai la nuée sur la terre et que l'arc se verra dans la nuée, je me 
souviendrai de mon alliance entre moi, entre vous et entre tout être vivant en toute chair et les eaux ne 
seront plus pour un déluge, pour détruire toute chair". 
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 si puissant. 
Avec le chapitre 9, nous sommes conduits au cœur de la matrice du crane, dans 
laquelle Noé sera invité à vivre ses noces avec l'époux céleste. Ces épousailles seront 
précédées par une alliance, alliance de l'arc dans la nuée, alliance cosmique, grâce à 
laquelle les Hommes seront invités à ne plus être dans l'oubli de Dieu-Créateur. Ils se 
souviendront que l'accomplissement de la Création, de l'œuvre divine, ne peut se 
réaliser sans l'intégration de nos espaces intérieurs, dans la grâce de Dieu. Plus tard, 
c'est avec, et en Dieu que nous serons épousés, dans l'intimité absolu, nul ne pouvant 
violer cette union sous peine de malédiction. Ainsi Noé nous aura permis de vivre la 
remontée de l'arbre des Séphiroth en réalisant son chemin initiatique. 
 
Lieu : A la maison. 
Horaire : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
Tarif : 65€ par Zoom. 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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