LES DIX SÉPHIROTH DE L’ARBRE DE VIE
SYMBOLISME ET PRATIQUES INITIATIQUES
Suite à notre cours d’introduction aux 22 lettres hébraïques mis en
ligne en 2019, nous vous proposons un nouvel enseignement sur le
symbolisme et les pratiques initiatiques associés aux dix séphiroth de
l’Arbre de vie.
Selon les kabbalistes, la création tout entière se résume en 10 vases
sacrés qui reçoivent et rayonnent la lumière primordiale de l’infini. Ce
double mouvement de réception et de transmission de la lumière est à
l’origine de l’existence et de la vie sur tous les plans de l’univers. C’est
pourquoi ces réceptacles, appelés séphiroth, forment ensemble ce que les
anciennes traditions appellent l’Arbre de vie, un arbre qui nous enseigne
comment vivre selon les lois cosmiques et expérimenter une véritable
remontée vers les mondes de l’Esprit.
Dans cette perspective, Charles-Rafaël Payeur vous propose
d’explorer ces dix séphiroth afin de découvrir, pour chacune d’elle, une
pratique initiatique en rapport avec un enjeu psychologique et un enjeu
spirituel bien précis. Pour ce faire, il vous révèle notamment plusieurs
correspondances qui leur sont associées, comme, par exemple, les 10 paroles
sacrées et les 10 modalités d’expérimentation de l’amour. Il vous présente
également, pour chacune de ces séphiroth, un personnage biblique qui
illustre les enjeux qu’elle incarne.
Ce cours comporte dix leçons, une par séphirah, en commençant par
la dixième, Malkouth, remontant ensuite progressivement, le long de l’Arbre
de vie, jusqu’à atteindre son ultime sommet : Kéther.
Chaque leçon sera proposée en ligne, mensuellement, à une date
précise, les leçons demeureront toutefois disponibles, par téléchargement,
pour ceux qui n’auront pas été en mesure d’y assister au moment de la
présentation. Les coûts sont de 30 € par leçon, un montant qui permet de
couvrir les frais inhérents à cette activité. Pour s’inscrire, il suffit de nous
faire parvenir votre demande par courriel ou par courrier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Nom: ................................................................. Prénom: ..........................................
Adresse: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Courriel: ................................................................ Téléphone: .................................
souhaite s’inscrire au nouveau cours par internet sur les dix séphiroth de l’arbre de
vie et joint à sa demande :
o un chèque bancaire à l’ordre de « Enseignement de Charles-Rafaël Payeur » ;
o un règlement par paypal (nous vous enverrons un lien à l’adresse courriel que vous nous
indiquerez. En cliquant sur celui-ci, vous aurez une explication très simple sur la manière de
procéder, en toute sécurité).

Veuillez expédier ce bon d’inscription à :
INSTITUT DE PHILOSOPHIE TRADITIONNELLE
C. P. 1383
Sherbrooke, Qué.
J1H 5L9, Canada
contact@iptca.net

