
Date : 3 janvier 2017 à 12:42
Objet : Prochains Lundis de Dante avec Frank Lalou et Tina Bosi

Chers amis et lecteurs,

Bonne Année civile à toutes et tous, qu'elle soit sous le signe des lettres et de la Téhima. 

Les prochains « Lundis de Dante » auront lieu les 30 janvier, 20 février et 20 mars toujours au
5 rue Dante à Nice avec au programme un cours de Téhima donné par Tina Bosi de 18h à 
19h30 et un cours de Kabbale Philosophique et de Lettres Hébraïques avec Frank Lalou de 
19h45 à 21h15.

LA TÉHIMA, mettre en mouvement la Kabbale des Lettres

La TÉHIMA, harmonie en hébreu, est un ensemble de 22 mouvements dont les chorégraphies
sont liées à la symbolique kabbalistique, à la calligraphie et à la dynamique de la lettre.  Chaque
lettre dans cette tradition est reliée à une partie du corps humain. Les chorégraphies mises en
place par Tina Bosi tiennent compte de cette relation microcosme et macrocosme.

KABBALE PHILOSOPHIQUE

Frank Lalou, écrivain, essayiste et calligraphe, propose un cours de philosophie lié à la Kabbale. 
Les grands thèmes de cette tradition y seront abordés dans un cadre philosophique et non 
religieux : Le Tsimtsoum, la Brisure des vases, l’Arbre des Séphirots, etc. La symbolique des 
lettres hébraïques sera le fil rouge des premières études.

 

TARIFS : 25 euros pour les 2 cours et 15 euros pour 1 cours (essayer de prévoir l'appoint 
MERCI) 

Pour des raisons d'organisation MERCI de ne pas arriver trop avant 18h. 

Pour participer vous devez   vous     inscrire au     07 81 31 17 97     ou     latehima@gmail.com

Vous pouvez trouver toutes nos informations sur notre site internet www.tehima.com

Notre page facebook Facebook Téhima

Notre chaîne YouTube Téhima YouTube

Amitiés 

TINA BOSI & FRANK LALOU

TINA BOSI           tinabosi@gmail.com         06 24 88 13 85  www.tehima.com      www.facebook.com/latehima

FRANK LALOU   lalou.aleph@gmail.com   06 14 98 94 18   www.lalou.net           www.lalou.org
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