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La Téhima

Tina Bosi a fondé la TÉHIMA, harmonie en hébreu, à partir de la kabbale des lettres 
hébraïques, en collaboration avec Frank Lalou, calligraphe et écrivain. 

La TÉHIMA est un ensemble de 22 
chorégraphies permettant d’étirer chaque 
partie du corps liée à la symbolique 
anatomique de la lettre. Le corps devient 
la plume du calligraphe. La puissance de 
ce tracé chorégraphié libère les tensions 
physiques et émotionnelles. 

 Chaque geste de la TÉHIMA s’accompagne 
d’un mouvement respiratoire. Le corps se  
répare et s’ouvre mieux aux dimensions de 
l’esprit.

la téhima, c’est quoi ? 
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La Téhima

Tina Bosi א
Chorégraphe et thérapeute, Tina Bosi a créé à partir de 
documentations antiques et médiévales un ensemble de 
postures en mouvement. Avec Frank Lalou, elle nomme ses 
22 gestuelles : la TÉHIMA, harmonie en hébreu. Le texte 
principal sur lequel s’appuie son enseignement est le SÉPHER 
YÉTSIRA. Tina Bosi a su trouver les enchaînements qui 
permettent dans l’action de stimuler les zones décrites dans 
ce Sépher Yétsira. Un véritable Yoga ou Taï-Chi hébraïque 
est né de ses recherches. Tina Bosi a toujours dansé et fait 
danser. Durant 14 ans, elle a donné des cours de danse à 
Namur. Sa passion et sa connaissance du corps passent aussi 
par les 16 années d’infirmière urgentiste en réanimation au 
CHU. Elle cesse cette activité pour se consacrer à la danse et 
à la direction de son école de thérapie manuelle. En 2012, elle 
ouvre une première école de TÉHIMA à Paris et forme des 
enseignants venus de toutes les régions de France, de Belgique 
et d’Allemagne. Depuis 2013, Annick de Souzenelle adopte comme discipline corporelle liée à son 
enseignement la TÉHIMA. En 2015, Tina Bosi et Frank Lalou ouvrent le Centre International 
de TÉHIMA à Nice.

Frank Lalou א
Frank Lalou est un calligraphe de réputation internationale, 
il compte une centaine d’expositions en France, Japon, 
USA, Angleterre et Canada. Parallèlement à sa carrière de 
plasticien, il se passionne pour l’édition, en tant qu’illustrateur, 
mais aussi en tant qu’écrivain et essayiste dans des domaines 
divers : biblique, archéologique, poétique et pédagogique. Il 
a publié une quarantaine de livres dont La Calligraphie de 
l’Invisible, Le Grand Livre du Cantique des Cantiques, Les 
Psaumes chez Albin Michel, les Lettres Hébraïques. Il assure 
lors des formations et séminaires de TEHIMA l’enseignement 
philosophique tiré des sciences et de la kabbale. En 2015, il co-
crée avec Tina Bosi, le Centre International de Téhima et lance 
son école de calligraphie traditionnelle hébraïque.

Les Créateurs
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La Téhima

01-ALEPH 06-VAV05-HE04-DALETH03-GUIMEL02-BETH

07-ZAYIN 12-LAMED11-KHAF10-YOD09-TETH08-HETH

13-MEM 18-TSADE17-PE16-AYIN15-SAMEKH14-NOUN

19-QOF 22-TAV21-SHIN20-RECH

Extraits des chorégraphies de la Téhima   
                22 extraits de l’alphabet complet
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La Téhima

 Conférences Thématiques א
- Frank Lalou donne des conférences en rapport avec les sujets de ses livres : Kabbale des 
Lettres, Histoire de l’Alphabet, Calligraphie et Spiritualité, Judaïsme et Christianisme comparés,                      
le Cantique des Cantiques.
- Avec Tina Bosi des conférences démonstrations de TEHIMA sont aussi données.

Conférences Spectacles ב
Depuis près de 10 ans Frank Lalou et Tina Bosi donnent des spectacles où la littérature, la musique, 
la danse, la calligraphie, ainsi que des nouvelles technologies sont le support d’une méditation sur 
la symbolique des lettres.

Les Conférences

Les Séminaires Téhima et Kabbale des Lettres ה
Tina Bosi et Frank Lalou durant des séminaires de 2 à 5 jours initient les stagiaires à la gestuelle 
méditative de la TEHIMA et aux grands principes de la Kabbale des lettres hébraïques. Ces 
séminaires sont basés sur une parité du temps consacrée soit à la TEHIMA soit à l’enseignement 
de la Kabbale. Un matériel pédagogique est toujours fourni aux participants.

CONTACT et BUDGETS : Ces activités peuvent se donner directement au centre de Nice ou 
à la demande sur les lieux des commanditaires. Veuillez nous contacter au 07 81 31 17 97 ou             
cyvan77@gmail.com

Les Ateliers 

Ateliers Découvertes d’une soirée ou d’une journée ג
Durant ces soirées démonstration et découverte de la TEHIMA, Tina Bosi présente les grands 
principes de cette gestuelle entre le corps et l’énergétique kabbalistique. Tina Bosi fait pratiquer 
les volontaires. Frank Lalou expose les rapports entre la TEHIMA et la Kabbale. Il présente 
l’adéquation qui existe dans cette tradition entre les lettres et le corps humains et entre le corps et 
le cosmos.

Ateliers de Calligraphie ד
Frank Lalou propose des ateliers de calligraphie à durée variable dans le cadre de son école du 
Scriptorium Hébraïque.  

Les Séminaires
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La Téhima

La TEHIMA est déjà pratiquée dans de nombreux lieux en France : Paris, Nantes, 
Dijon, Lyon, Quimper mais aussi en Suisse, Belgique, Italie, Israël et à l’île de la 
Réunion. 
Pour connaitre toutes les adresses des cours, ateliers et stages, consulter le site 
officiel de la TEHIMA www.tehima.com

Où pratiquer la Téhima?

Bientôt un centre international à Nice

Ce centre ouvrira ses portes en février 2016 à Nice. Situé en centre ville, ce nouvel 
espace traduit le souhait de Tina Bosi d’ancrer à Nice, sa ville de résidence, la 
TEHIMA. Frank Lalou proposera aussi ses sessions de philosophie liées à la kabbale 
et ses master-classes de calligraphie hébraïque. Ce centre se situe au 5 rue Dante, 
06000 Nice. 
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La Téhima

Les Formations א
Chaque année est organisée une formation professionnelle de TEHIMA. Cette formation 
s’étend durant 2 années sous forme de 7 week-ends en première année et de 6 week-ends 
en deuxième année. Toutes les chorégraphies des 22 lettres y sont abordées par Tina Bosi. 
Frank Lalou dispense aussi un enseignement philosophique sur la Kabbale. Cette formation 
est validée en fin de cursus.

? Où se former א
La TÉHIMA dispose d’un premier centre ouvert depuis 2012 dans le 6éme arrondissement 
à Paris. Facile d’accès, ce centre à l’ambiance apaisante comporte une grande salle où sont 
animées les cours pour formateurs de 1ère et 2ème années. Tina Bosi et Frank Lalou y animent 
un week-end par mois pendant l’année. Situé au 30 rue Monsieur le Prince, l’Espace du Temps 
Présent est aisément accessible par les transports en commun (Métro : Odéon ou Mabillon).

Le centre de TÉHIMA de Paris est une école de formation pour devenir enseignant de TÉHIMA. 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes désirant approfondir cette méditation gestuelle 
à titre personnel mais aussi pour l’intégrer dans leur propre démarche professionnelle. Les 
participants sont par exemple des professeurs de Yoga, de Taï-Chi, thérapeutes, ostéopathes, 
psychanalystes, danseurs, etc. Consultez notre site pour plus de renseignements http://tehima.
com/TEHIMA/FORMATION.html

Où se former à la Téhima
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La Téhima

Tina, comment vous est venue l’idée de la TÉHIMA ?

Le Séfer Yétsirah, texte de Kabbale le plus antique distribuant à chaque lettre 
de l’alphabet hébraïque un organe ou une partie du corps, fut la source de mon 
inspiration. Toutes mes recherches de thérapeute et de danseuse pouvaient enfin 
trouver leur expression corporelle et holistique. C’est ainsi que je créai 22 gestuelles 
méditatives associant forme, énergétique, symbolique et thérapeutique.

A qui s’adressent la pratique de la TÉHIMA ?

A tous les passionnés de disciplines corporelles liées à une symbolique, aucune 
limite d’âge, aucune limite anatomique. La Téhima s’adresse à toutes celles et ceux 
qui désirent découvrir une nouvelle façon de se connecter à son corps, de se libérer 
et d’entrer en harmonie avec soi-même et le monde.

Comment pratique-t-on la TÉHIMA ?

En exprimant par le corps les qualités symboliques et spirituelles de chaque lettre, 
la TÉHIMA agit sur l’ensemble de ces chaînes musculaires et réajuste le schéma 
corporel. On exécute une lettre, un mot ou l’alphabet complet. L’enchaînement des 
22 TÉHIMAs des lettres hébraïques dure 20 minutes. Le rythme est souvent lent 
pour permettre aux fascias, aux muscles, au squelette, aux méridiens de bien s’étirer, 
au souffle de bien oxygéner les tissus et au mental de trouver une paix profonde.

Quels bienfaits retire-t-on de la pratique de la TÉHIMA ?

Elle favorise, par ses échanges corporels et énergétiques, l’entretien ou l’amélioration 
d’une bonne santé et le plaisir de se sentir vivre en mouvement. Les questions qu’elle 
suscite participent à l’émerveillement et la curiosité face à la vie.

Questions à Tina Bosi, 
   Créatrice de la Téhima 
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La Téhima

« Attirée par la calligraphie hébraïque, j’ai découvert la TEHIMA lors d’un stage avec 
Tina Bosi et Frank Lalou. Une évidence, car j’avais envie et besoin de mettre mon 
corps en mouvement à travers la symbolique des lettres hébraïques. Aujourd’hui, 
j’enseigne la TEHIMA dans la région de Nantes depuis 4 ans. Elle fait totalement 
partie de mon quotidien comme de ma vie professionnelle.»

Zoé Pairaud, psychanaliste et professeur 
de Téhima près de Nantes

«Je constate tous les jours de réels changements dans le corps de mes élèves. La 
TEHIMA apporte tout ce que je recherche : le mouvement, un enseignement riche 
qui nous relient à nos racines bibliques. A ce titre, la TEHIMA opère une véritable 
thérapie. J’ai le plaisir d’enseigner les mouvements de la TEHIMA, c’est un moyen 
efficace d’informer de la spiritualité dans le corps.»

Luigina Lamacchia, thérapeute et enseignante 
de Téhima à Lausanne

«… pendant la première année de TEHIMA, mon corps s’est appliqué à se réparer. 
[...] Même si le cerveau s’agitait dans tous les sens. L’air de rien, je me suis remise 
debout. Me sentant portée par la jubilation de la découverte de chaque mouvement et 
par la rencontre sensible de chacune des lettres. [...] Deuxième année, chorégraphies 
assez bien intégrées dans le cerveau… une nouvelle aventure attendait que j’écrive 
son histoire. Et nous voilà partis, mon corps, mon cerveau, mon âme et moi à la 
recherche de comment approfondir ce souffle… ce souffle de vie. [...] Une fois bien 
au-dedans de mon corps, mon esprit s’est posé et mes pas ont enfin pu dessiner cette 
harmonie qui rayonne. [...] Celle qui laisse glisser loin en dedans la calligraphie de la 
vie qui me dépasse, la savourer quand elle me traverse, et puis la laisser s’envoler... 
s’offrir et peut-être se partager. [...]»

Nathalie Owca, ancienne élève et enseignante 
de Téhima en Belgique
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La Téhima

Vous pouvez découvrir des vidéos de la TÉHIMA en vous rendant sur 
la chaîne YouTube de la TÉHIMA https://www.youtube.com/channel/
UC9fPZ4e2FMcmXP5WVkmFreg/feed

La Téhima en images

«Le Monde des Religions août 2015 «Frank Lalou, le calligraphe inspiré א
«Psychologies Magazine avril 2014 «Dossier : La Téhima א
«Bio Info juin 2014 «La Téhima, danse de l’alphabet א
«Le Monde des Religions mai 2015 «Autobiographie de Jésus par Franck Lalou א
«Shalom Pratique mars 2015 «Quand les lettres hébraïques se mettent en scène א
 : Revue Ultreïa  Automne 2014 : Quand les lettres créaient le monde  – Hiver 2015 א
Regards hébraïques – Printemps 2015 :  La nécessité du corps dans la Kabbale – Été 2015 : 
Quel tohu-bohu dans l’encrier des traducteurs ! – Automne 2015 : Shékhina, l’épouse de Dieu

DECOUVREZ LA PRATIQUE LA PRATIQUE DE LA 
TÉHIMA, ÉDITION VÉGA, 2013
Depuis janvier 2013, la TÉNOUA se nomme TÉHIMA ! 

Ce livre est le manuel indispensable à tous les pratiquants ou 
toutes les personnes voulant avoir des informations solides sur 
la TÉHIMA. Il apporte également un bel aperçu des grands 
concepts de la Kabbale : l’Arbre des Séphirot, les Quatre Mondes, 
la Symbolique des 22 lettres, l’Homme Primordial, Le Sépher 
Yétsira (traduit par le kabbaliste George Lahy), etc. Son succès 
en librairie a déjà attiré de nombreux pratiquants venus rejoindre 
les séminaires et les formations.

Les auteurs, Frank Lalou et Tina Bosi ont tenu à garder un langage simple et abordable pour 
tous. De nombreux tableaux permettent aussi de se faire une idée claire sur des notions souvent 
confuses pour le lecteur non averti. Les idées développées dans cet ouvrage ont une ambition 
universelle et ne sont pas figées dans une vision religieuse.

Le livre de la Téhima

Dans la presse
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Céline Yvan 
Contact Presse et Communication
cyvan77@gmail.com
07 81 31 17 97

Tina Bosi 
Créatrice et direction pédagogique
tinabosi@gmail.com

Frank Lalou 
Enseignant et philosophe 
lalou.aleph@gmail.com

5 rue Dante, 06000 Nice
06 24 88 13 85 & 06 14 98 94 18 
www.tehima.com
www.facebook.com/latehima

Contacts


