
 
 

 

                           
 
 

 
Avec Rivka Crémisi et Shinta Zenker 

 
Samedi 24 novembre 2018 (de 9h15 à	19h00) 

Dimanche 25 novembre 2018 (de 10h à 18h00) 
À PARIS - 15 rue du retrait 75020  

 
Les 22 lettres de l’alphabet hébraïque sont chargées de sens multiples; elles 

sont aussi porteuses de vibrations et de mémoire de l’Univers. 
« Le mot hébreu est un coffre-fort, nous dit la tradition. C’est à nous d’ouvrir le mot 

pour nous laisser pénétrer de son mystère. » 
Qu’est-ce-que la pensée créatrice ? 
Qu’est-ce qui la différencie de la pensée ordinaire ? 
Dans ce séminaire, par la symbolique de mots hébreux et par diverses 
pratiques, nous pourrons découvrir et révéler un espace de clarté pour nous 
connecter à la source d’une pensée inspirée. 
 
Rivka Crémisi : 
Enseigne la symbolique des lettres hébraïques dans l’étude du texte biblique hébreu. Enseigne le Qi 
Gong de la Verticalité intérieure et le Tai Ji Quan, Kabbaliste énergéticienne, Le souffle et la 
résonance sont au cœur de son travail où «le corps-souffle» et «le corps-texte» se font écho.  
Auteure du livre « Splendeur des lettres, splendeur de l’être ». Éd. Dangles.www.rivka-cremisi.com 
 
Shinta Zenker : 
Diplômée des arts plastiques de Strasbourg. Calligraphe et peintre. 
Expose régulièrement ses œuvres depuis 1987. 
Pratique et enseigne la calligraphie latine et hébraïque à Paris et en Suisse.   www.zenker.fr 
Auteure du livre : « Découverte de la calligraphie latine ». Éd. Dessain et Tolra.  
………………………………………………………………………………………………… 

Inscription à renvoyer avant le 25 octobre 2018 
À Rivka Crémisi 33 rue de Fontarabie 75 020 Paris 

Tél. : 01 43 48 53 29 ou 01 69 25 26 44 
Prix du stage : 260€ 

Nom, Prénom :………………………………………………………………………………… 
 
Adresse, téléphone, :…………………………………………………………………………...                                                                                     
 
Email :………………………………………………………………………………………….. 
Je verse 130€ d’arrhes à l’ordre  de R. Crémisi ou S. Zenker. (Encaissés si désistement 
après le 25/10/2018 ; la totalité du stage est due en cas d’annulation après le 16/11/2018)  
Signature :  


