
 

Chemin des lettres hébraïques 
 
 

Calligraphie et méditation avec les lettres 
hébraïques. 

 

Un chemin initiatique à partir de la calligraphie des 
lettres hébraïques. 

 
 

Stage animé par Yoël Laffitte 
680 chemin de Sauvebonne, Sollies Pont (83). 

 
 

Du lundi 26 au vendredi 30 juin 2023 (5 jours). 
 
 

Au cours de ce stage, nous pénétrerons l'univers des lettres hébraïques par la 
calligraphie de leurs tracés de base. À partir du point (Yod), germe divin, nous 
laisserons se déployer cette essence divine jusqu'au trait (Waw), qui lui-même 
donnera le plan (Daleth). Ces trois lettres forment le mot en hébreu dont 
l'idéogramme représente une "main", symbolisant le chemin initiatique que 
nous avons à réaliser. 

Nous poursuivrons cette pratique de la calligraphie, par des lettres qui nous 
aideront à vivre ce cheminement : Kaf (accueil, écoute, et discernement), 
Lamed (réalisation, dynamique de vie), Mem (transformation, mutation), Hé 
(fécondité, relation à l'autre), Zaïn (spiritualisation, purification), Pé (intégration, 
retournement), Tsadé (révélation), Shin (le feu, la transcendance, l'expression de 
l'Amour total), pour arriver à Aleph, le retour à l'Unité. D'autres lettres 
pourront être calligraphiées, en fonction des cheminements personnels. 

Les lettres seront mises en mouvement dans des chorégraphies simples de tracés 
dans l'espace, puis elles seront calligraphiées avec différents outils sur 
plusieurs supports (plan vertical, utilisation des pastels, encres de couleur, outils 
du calligraphe …), pour en laisser émerger le sens profond. Nous ressentirons la 
relation unique et personnelle qui nous lie à chacune d'elles. Chacun créera des 
œuvres uniques. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Lamed, le Grand Enseigneur – Yoël Laffitte) 
 
 
Lieu : 680 chemin de Sauvebonne, Sollies Pont (83). 
Possibilité d'hébergement sur place (me contacter). 
 
Nombre de places : 12 
Horaire : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 
 
Tarif : 380€ les 5 jours si inscription avant le 15 mai. Au-delà de cette date le prix du 
stage est de 390€. Le matériel est fourni. Que l'argent ne soit pas un obstacle. 
Les inscriptions ne sont effectives qu'après réception d'un chèque d'arrhes de 150€. 

 
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com 
Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
 

https://www.chemindeslettreshebraiques.com/

