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Symbolique et calligraphie des lettres hébraïques 
Deux jours d’enseignement et d’atelier pratique  
Avec Rivka Crémisi et Shinta Zenker  

Du 3 au 4 octobre 2015 
 

Les 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont chargées de sens et de symboles multiples 
contenus dans leur nom, leur forme et leur valeur chiffrée. L'étude de la lettre, du mot, 
du verset biblique est une voie d'accès à l'ouverture de notre cœur et de notre 
conscience,  dans le chemin d'évolution. La calligraphie et le chant des lettres nous 
permettent d'incarner la force des symboles et nous relient à notre essence. La posture 
et la respiration dans l'acte de calligraphier donnent forme et vie aux mots, aux textes 
tout en dynamisant l'Etre. Le texte biblique est un texte sacré et vivant qui trouve son 
écho dans chaque partie de notre corps, fait à la résonance d’Elohim. 

Chaque séminaire est ouvert à toute personne connaissant ou non l'hébreu.  

Dates et thèmes : 
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2015 
 

« A propos de la crise intérieure » 
 
L’être humain traverse, à différentes périodes de sa vie, des moments clés qui le 
déstabilisent en profondeur. 
Peut-il y avoir un réel changement sans crise? 
De quelle nouvelle lumière la crise est-elle prometteuse? 
 
Les mots et les versets hébreux sont une aide précieuse pour envisager la crise avec un 
regard neuf. 
 

Date : du samedi 3 octobre à 8h45 au dimanche 4 octobre 2015 à 18h. 

Animation : Rivka Crémisi enseigne la symbolique hébraïque dans l’étude du texte 
biblique. Elle enseigne aussi le Qi Gong. Souffle et résonance sont au cœur de son 
travail. 

Shinta Zenker est calligraphe, peintre, enlumineur. Elle pratique et enseigne la 
calligraphie latine et hébraïque comme art de vie à Paris et en Europe.  

Participants : max. 17 personnes. 

Prix en pension complète : en ch. indiv. 500.- ; en ch. double 485.- ; en dortoir 470.- 
(animation 340.- incluse). 
Membres de l’Association des Amis de Crêt-Bérard : 485.- ; 470.- ; 455.-. 

Il est recommandé de dormir sur place, toutefois pour les personnes externes, compter 
430.-  (Membres de l’Association des Amis de Crêt-Bérard : 420.-).  

Délai d’inscription : 15 septembre 2015. Voir encadré page 5. 

 


