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KABBALE EXTATIQUE 
ET TSÉROUF
VIRYA (G. LAHY) 
La Kabbale extatique, par l e s
combinaisons de lettres, ouvre les port e s
du langage sacré. Les combinaisons de
l e t t res alimentent des techniques de
vocalisations, de respirations et de
mouvements du corps, favorisant l’union
: corps, souffle, esprit. Ce livre est un
véritable manuel, théorique et pratique,
de la Kabbale combinatoire. Il contient
des exercices sonores, re s p i r a t o i res et
c o r p o rels, favorisant l’ouvert u re des 231
p o rtes de l’esprit.
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L’ALPHABET HÉBREU ET SES SYMBOLES
VIRYA (Georges LAHY) 
Après avoir montré l’origine de l’alphabet hébreu et ses fondements
mystiques, Virya révèle les mystères de chaque lettre, à l’aide des textes
fondamentaux de la Kabbale : Autioth de Rabbi Akiva, Séfer haBahir,
Séfer haZohar, Séfer Yetsirah. Chaque lettre y fait l’objet d’une étude
détaillée et très traditionnelle. Tous les textes cités sont traduits par
l’auteur.
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LA VOIX DU CORPS
Georges LAHY (VIRYA)
Le corps et l’esprit constituent un texte sacré, dont on peut subtilement dérouler et interpréter les mots. Pour cela, il
s u ffit de transposer les techniques de lecture de la Kabbale en les appliquant au corps et à son histoire. Voici une lecture
de l’ensemble du corps, à partir des racines hébraïques et des valeurs numériques, dans le but d’aider à comprendre et
à traduire les messages que nous envoient nos membres et nos organes, lorsqu’ils sont aff e c t é s .

L’auteur : Virya a écrit plusieurs livres sur la Kabbale et anime un cercle d'étude du nom de Sod Adamantha. Il
s’occupe de divers aspects de la Kabbale, de l'étude des textes à la pratique de méditations particulières à la
Kabbalah mystique. Depuis de nombreuses années, il étudie les textes d’un kabbaliste du XIII e siècle, Abraham
Aboulafia, dont les techniques de méditations lui apportent beaucoup.


