
Une dictée sans fautes Une dictée, 100 fautes

Dans la cuisine du vieux chalet

un ravioli, au fond d'un petit poêlon, 

réchauffe. Et il dore sous une couche 

de gruyère râpé. 

Le vieux chalet est bien tranquille. 

Pour le dîner, tout sera 

grillé, appétissant, fondant. 

Le fromage est posé sur un plat 

ravissant, sans doute, et d'une bouchée, 

il sera avalé ! 

Le saucisson gras et bien tendre 

sera coupé en rondelles et, servi 

sur un plateau. Le chocolat bout, le verser 

sera délicat et dangereux ! D'un seul coup, 

il écume et gorge le chalet 

d'un bon et tranquille parfum.

Dans la cuisine du vieux chat laid

un rat vit au lit, au fond d'un petit poêle long. 

Réchauffé, il dort sous une couche 

de gruyère râpé. 

Le vieux chat laid est bien tranquille : 

pour le dîner, tout ce rat, 

gris et appétissant, fond dans 

le fromage. Et, posé sur un plat, 

ravi, sans s'en douter, d'une bouchée, 

il sera avalé ! 

Le sot, si son gras est bien tendre, 

sera coupé en rondelles et servi 

sur un plat. Oh ! le choc ! Holà ! Bouleversé 

ce rat délicat est dangereux ! D'un seul coup, 

il écume, égorge le chat laid 

d'un bond et, tranquille, part. ~Fin~





Une voie d’initiation 

se caractérise par 

 un chemin d’éveil spirituel, donc progressif

 un élargissement de la vision du vivant

 une émancipation personnelle et spirituelle en conscience

 la découverte en soi d’un aspect inconnu (et qui demeure inconnu) 

qui se traduit par un renouveau ou une renaissance

 une ouverture intérieure aux mystères du vivant

 une capacité affinée de présence à la Présence en chaque être

nécessite

 un travail intérieur régulier, associé à des symboles et/ou des rites



Initier

 vient du latin initium : « commencement, début »

 signifie en latin classique : « admettre à la connaissance 
et à la participation des mystères »

[mystères : choses tenues cachées, secrètes]

L’initiation 

 marque l’entrée dans une voie d’instruction aux mystères

Une voie d’initiation 

 implique que cette entrée dans un chemin, 
cette naissance à une nouvelle vision, 

est sans cesse renouvelée : 
on ne cesse jamais d’être initié…
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Initiation 
au symbolisme des Lettres Hébraïques 

Ateliers et stages
dans toute la France :

Poitiers, Saintes, Bordeaux, La Rochelle,
Lyon, Héry-sur-Alby, Paris,
Nantes, Angers, Le Mans

~ animés par Judith Cypel ~

Pour toute information, 

merci de me contacter

~ par téléphone : 

06.32.90.12.19

~ par mail : 

judith.cypel@orange.fr

~ via le site internet : 

www.biblehebreubiblique.fr
Les Lettres Hébraïques,

leçons de Vie!


