
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

Rencontre et méditation avec les lettres hébraïques 
archétypales et les arcanes du tarot en symbolique. 

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

 

Waw, l'alliance du ciel et de la terre. 
 

 
(Waw) 

Samedi 28 janvier : Waw ( ), l'alliance du ciel et de la terre. L'hexagramme. 
La lettre Waw est la lettre de l'Union, celle qui relie le ciel à la terre, le féminin et le 
masculin et qui nous relie à l'autre dans le respect de son altérité. 
Elle symbolise l'Homme, créé au 6ième jour de la Genèse, image de Dieu, conscient de sa 
verticalité et invité à aller vers la ressemblance. "Nous sommes tous des Élohim" dira le 
Christ en reprenant le psaume 82. 
Colonne vertébrale de la Création, l'Homme-Waw est la conjonction de coordination 
qui relie les opposés pour en faire des complémentaires. Elle nous enseigne à être Un 
avec nous-mêmes. Elle est la Séphirah Tiphéreth, la beauté dans l'arbre des Séphiroth. 

Nous rencontrerons l'Épée Verbe, le Tétragramme "Yod, Hé, Waw Hé"    . 
Selon le livre du Zohar, "L'Épée du Saint, béni Soit-il, est formé du Tétragramme. Le Yod en 
est le pommeau, le Waw la lame, les deux Hé les deux tranchants" (Zohar). 
C'est l'archétype à partir duquel Dieu se fait Homme, afin que l'Homme puisse devenir 
Dieu. Le Tétragramme sacrée YHWH, jamais prononcé, symbole de notre Saint Nom, 
du Dieu que nous avons à révéler, nous propose une méditation sur notre chemin 
intérieur d'accomplissement. 
Cette étude sera complétée par une étude symbolique de la lame de l'Amoureux en lien avec 
la lettre Waw. 
 

Lieu : En visio conférence à la maison. 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 60€. 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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