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L’hébreu est la langue du Pentateuque. Son écriture, à l’origine
pictographique et symbolique, permet d’approcher d’une manière inédite le
sens donné à chaque chose par le mot hébreu, faisant jaillir de nouvelles
interprétations du vivant. Mais plus que tout, l’étude des lettres hébraïques
nous rend créatifs et souples dans notre lecture du monde ; la surprise et
l’étonnement sont souvent au rendez-vous du sens et des sens d’un texte que
nous croyions connaître… comme aussi de goûter une dimension poétique
inattendue…
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•

Étude du symbolisme de chaque lettre : le sens du pictogramme

•

originel ; valeur numérique ; signification ; forme de la lettre ; les
développements de son symbolisme ; étude des mots utilisés pour
désigner chaque partie du corps ou ses activités, …

•

Chant-Mouvement : la vibration de la lettre chantée et le mouvement
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pour se relier à l’intelligence du cœur et du corps
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Calligraphie : chaque lettre étudiée sera tracée et dessinée à l’aide de
calames et d’encres de couleurs pour qu’elle s’inscrive dans le geste et le
corps
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Lieu :
Salle Saint Jacques – rue Louis Braille - 21200 Beaune
Coût :
Adhésion annuelle : 10 € - L’atelier : 25 €
Dates 2019-20 : Les mardi 24 sept, 22 oct, 26 nov, 10 déc, 21 janv, 11 fév, 24 mars, 28 avr,
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