ליקוטי הלכות אורח חיים ג
הלכות ראש חודש ג'
ַארּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר ּבו ְֹד ִקין אֶ ת
אות י וְ זֶה ּבְ ִחינַת אוֹר לְ ְ
ַארּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר ׁשֶ ֲאזַי הּוא
הֶ חָ מֵ ץ לְ אוֹר הַ ּנֵר .אוֹר לְ ְ
ָארת
ּבְ ִחינַת הִ תְ ּגַּלּות הַ ַּדעַ ת מֵ ַאחַ ר ׁשֶ ּכְ בָ ר נ ְִמׁשַ ְך הֶ ַ
הַ ְּׁשֹלׁשָ ה עָ ׂשָ ר י ִָמים מֵ רֹאׁש חֹ ֶדׁש עַ ד עַ ּתָ ה ׁשֶ הֵ ם
ּבְ ִחינַת ַּדעַ ת ּגָדוֹל וְ ַרח ֲִמים ּגְ דוֹלִ ים ּבִ בְ ִחינַת זָקֵ ן
ַארּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר ּתִ ּקּונָא
ּבְ יִּׁשּוב הַ ַּדעַ ת הַ יְנּו ּבְ ִחינַת ְ
ִּד ְיקנָא .וְ עַ ל-י ְֵדי זֶה הַ ַּדעַ ת יְכוֹלִ ין לְ גַּלוֹת הַ הַ סְ ּתָ ָרה
ַּכּנַ"ל ׁשֶ ּזֶה ּבְ ִחינַת ּבִ עּור חָ מֵ ץ לְ בַ עֵ ר הֶ חָ מֵ ץ וְ הַ הַ סְ ־
ּתָ ָרה ּולְ גַּלוֹת הַ ַּדעַ ת ּבִ בְ ִחינַת מַ ּצָ ה ַּכּנַ"ל ,עַ לּ-כֵן
ַארּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר ַּדיְקָ א ּבו ְֹד ִקין אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ ּכִ י
אוֹר לְ ְ
עַ ל-י ְֵדי ְׁשלֵמּות הַ ַּדעַ ת ׁשֶ ל ּבְ ִחינַת ְׁשֹלׁש עֶ ְׂש ֵרה
ַּכּנַ"ל יְכוֹלִ ין לִ בְ ּדֹק הֶ חָ מֵ ץ ּולְ בַ עֵ ר ּולְ גַּלוֹת הַ הַ סְ ּתָ ־
ָרה ַּכּנַ"ל .וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת לְ אוֹר הַ ּנֵר .וְ ל ְָמדּו ַרּבוֹתֵ ינּו
זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה ׁשֶ אוֹר הַ ּנֵר יָפֶ ה לִ בְ ִדיקָ ה ִמּפָ סּוק נֵר
ָאדם חוֹפֵ ׂש ּכָל חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן .הַ יְנּו ׁשֶ עַ ל-י ְֵדי
ד' נ ְִׁשמַ ת ָ
אוֹר הַ ּנֵר ְּדהַ יְנּו הַ ַּדעַ ת ׁשֶ הּוא ּבְ ִחינַת נֵר ד' נ ְִׁשמַ ת
ָאדם ּכְ מ ֹו ׁשֶ ּכָתּוב וְ נ ְִׁשמַ ת ׁשַ ַּדי ּתְ בִ ינֵם .עַ ל-י ְֵדי זֶה
ָ
יָפֶ ה לִ בְ ּדֹק הֶ חָ מֵ ץ לְ גַּלוֹת הַ הַ סְ ּתָ ָרה ּולְ בַ עֵ ר הָ ִר־
ְׁשעַ ת וְ הַ ּסִ ְט ָרא ָאח ֳָרא לְ הַ חֲזִ יר ְרׁשָ עִ ים ּבִ תְ ׁשּובָ ה
ַּכּנַ"ל .וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת ּבְ ִדיקַ ת הֶ חָ מֵ ץ ּבַ חו ִֹרין ּובַ ּסְ ָד־
ִקין ּובְ כָל הַ ְּמקוֹמוֹת ׁשֶ אֵ ין נ ְִראִ ין יָפֶ ה לָעַ יִן וְ עַ ל-
י ְֵדי אוֹר הַ ּנֵר נִבְ ָּד ִקין ּכִ י עַ ל-י ְֵדי ּבְ ִחינַת אוֹר הַ ּנֵר
ְּדהַ יְנּו הַ ַּדעַ ת יְכוֹלִ ין לְ הוֹכִ יחַ ּולְ הַ זְ הִ יר ּולְ הַ חֲזִ יר
ּבִ תְ ׁשּובָ ה אֲפִ ּלּו ִמי ׁשֶ ּכְ בָ ר נ ְִׁשקַ ע הֶ חָ מֵ ץ וְ הָ ִר ְׁש־
עַ ת אֶ צְ ל ֹו עַ ד ׁשֶ אֵ ין נ ְִראֶ ה ּכְ לָל ּבִ בְ ִחינַת עָ בַ ר וְ ׁשָ נָה
ַנעֲׂשָ ה ל ֹו ּכְ הֶ ּתֵ ר .וְ יוֹתֵ ר ִמּזֶה חַ ס וְ ׁשָ לוֹם ּבִ בְ ִחינַת
הַ סְ ּתָ ָרה ׁשֶ ּבְ תוְֹך הַ סְ ּתָ ָרה ּכ ְַמבָֹאר ׁשָ ם ּבַ ּמַ אֲמָ ר
ּכּורים הַ ּנַ"ל .וְ עַ ל-י ְֵדי הַ ַּדעַ ת ׁשֶ הִ וא ּבְ ־
ּובְ יוֹם הַ ּבִ ִ
ִחינַת אוֹר הַ ּנֵר יְכוֹלִ ין לִ בְ ּדֹק ּולְ בַ עֵ ר הָ ִר ְׁשעַ ת אֲפִ ּלּו
ִמ ְּמקוֹמוֹת אֵ ּלּוּ .כִ י יְכוֹלִ ין לְ הַ חֲזִ יר ּבִ תְ ׁשּובָ ה אֲפִ ּלּו
ִמי ׁשֶ הּוא ּבִ בְ ִחינַת הַ סְ ּתָ ָרה ׁשֶ ּבְ תוְֹך הַ סְ ּתָ ָרה עַ ל-

ַארּבָ עָ ה עָ ׂשָ ר
י ְֵדי הַ ַּדעַ ת ַּכּנַ"ל .וְ עַ לּ-כֵן נ ְִק ָרא אוֹר לְ ְ
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה ׁשֶ הַ ַּל ְילָה נ ְִק ָרא אוֹר
וְ ְ
עַ ל ׁשֵ ם הַ ּלְ לּוהּו ּכָל ּכוֹכְ בֵ י אוֹר .הַ יְנּו ּבְ ִחינַת ּומַ צְ ־
ָאדם
ִדיקֵ י הָ ַרּבִ ים ּכַּכ ֹוכָבִ ים ׁשֶ הֵ ם הַ ּמַ חֲזִ ִירים ּבְ נֵי ָ
ּבִ תְ ׁשּובָ ה ׁשֶ הֵ ם נ ְִק ָראִ ים מַ צְ ִּדיקֵ י הָ ַרּבִ יםּ .ומֵ חֲמַ ת
ׁשֶ הֵ ם ְמאִ ִירים ּבִ בְ ִחינַת ַל ְילָה ַּדיְקָ אּ .כִ י ּבְ תוְֹך הַ חֹ ׁשֶ ְך
וְ הַ ַּל ְילָה ּבְ ִחינַת הַ הַ סְ ּתָ ָרהׁ .שָ ם ַּדיְקָ א הֵ ם ְמאִ ִירים
אוֹר ַּדעְ ּתָ ם ַּכּנַ"ל ּכְ ֵדי לְ הָ אִ יר אֶ ת הַ ַּל ְילָה לְ גַּלוֹת אֶ ת
הַ הַ סְ ּתָ ָרה ַּכּנַ"ל ּכִ י ׁשָ ם ַּדיְקָ א ְמלֻּבָ ׁש אוֹר ּגָדוֹל ַּכּנַ"ל
ַארּבָ עָ ה
וְ עַ ל ׁשֵ ם זֶה נ ְִק ָרא הַ ַּל ְילָה אוֹר ּבְ ִחינַת אוֹר לְ ְ
עָ ׂשָ ר ּבו ְֹד ִקין וְ כּו' ּבְ ִחינַת הִ תְ ּגַּלּות הַ הַ סְ ּתָ ָרה לְ הַ חֲזִ יר
הָ ְרׁשָ עִ ים ּבִ תְ ׁשּובָ ה ּבְ ִחינַת מַ צְ ִּדיקֵ י הָ ַרּבִ ים ּכַּכ ֹוכָבִ ים
ּבְ ִחינַת ּכוֹכְ בֵ י אוֹר .וְ עַ ל ׁשֵ ם זֶה קָ ְראּו זֹאת הַ ַּל ְילָה
ַּדיְקָ א אוֹר ַּכּנַ"ל :וְ עַ לּ-כֵן ּבו ְֹד ִקין אֶ ת הֶ חָ מֵ ץ ּבַ ַּל ְילָה
ַּדוְ קָ א ּכִ י ַּדוְ קָ א ּבִ בְ ִחינַת ַל ְילָה ּבִ בְ ִחינַת חֹ ׁשֶ ְך הַ הַ סְ ּתָ ־
ָרה ּבְ יוֹתֵ רָ .אז ַּדיְקָ א ְמגַּלִ ין אוֹתָ ּה עַ ל-י ְֵדי אוֹר הַ ַּדעַ ת
ׁשֶ הּוא ּבְ ִחינַת אוֹר הַ ּנֵר:
אות יא וְ זֶה ּבְ ִחינַת סְ פִ ַירת הָ עֹ מֶ רׁ .שֶ הַ ִּמצְ וָה לִ סְ ּפֹ ר
הַ ּי ִָמים ּכְ ֵדי לְ טַ ה ֲֵרנּו ִמּטֻ ְמָאתֵ נּו לִ סְ ּפֹ ר ַּדיְקָ אּ .כְ ֵדי
ּומ־
ֲלּוקים ְ
פּורים ׁשֶ ּיִ הְ יּו ח ִ
ׁשֶ ּיִ הְ יּו הַ ּי ִָמים ְמנּויִים ּוסְ ִ
דּודים ּכָל אֶ חָ ד לְ עַ צְ מ ֹו ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיִ הְ יֶה ּבְ ִחינַת ּכֵלִ ים
ִ
ּומ ַּדת יָמַ י
ּומּדוֹת לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ּבְ ִמ ָּדה ּבִ בְ ִחינַת ִ
י ִָמים ִ
מַ ה הִ וא ׁשֶ ֹּלא יִהְ יֶה ִרּבּוי אוֹר ּגו ֵֹרם וְ כּו' ּכַּמּובָ ן ׁשָ ם
ּכּורים ׁשֶ ּזֶה עִ ּקַ ר ּבְ ִחינַת הַ ּתו ָֹרה
ּבַ ּמַ אֲמָ ר ּובְ יוֹם הַ ּבִ ִ
ׁשֶ הִ יא ְׁשמָ א ְּדקֻ ְדׁשָ א ּבְ ִריְך הּוא ׁשֶ הִ יא ּבְ ִחינַת ּכֵלִ ים
ּומּדוֹת לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ׁשֶ ֹּלא יִהְ יֶה ִרּבּוי הַ ּׁשֶ מֶ ן ּגו ֵֹרם
ִ
ּכִ ּבּוי הַ ּנֵר .וְ עַ ל-י ְֵדי זֶה ַּדיְקָ א ְמגַּלִ ין הַ הַ סְ ּתָ ָרה ּכִ י
הַ הַ סְ ּתָ ָרה הִ יא ּבְ ִחינַת א ֲִחיזַת מַ לְ כּות הָ ְרׁשָ עָ ה ׁשֶ ּיְ ־
נִיקָ תָ ם ִמ ְּׁשבִ ַירת ּכֵלִ ים ׁשֶ הֵ ם ּבָ אִ ים עַ ל-י ְֵדי ִרּבּוי אוֹר
ּומּדוֹת
ַּכּנַ"ל נ ְִמצָ א ׁשֶ עִ ּקַ ר הַ ּתִ ּקּון הּוא ַלעֲׂשוֹת ּכֵלִ ים ִ
לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ּבְ ִמ ָּדה ׁשֶ ּזֶהּו מַ ֲעלַת הַ ּתו ָֹרה ַּכּנַ"ל ׁשֶ הִ יא
ּומ ַּדת יָמַ י מַ ה הִ יא ַּכּנַ"ל וְ עַ ל ּ-כֵן צְ ִריכִ ים
ּבְ ִחינַת ִ
לִ סְ ּפֹ ר סְ פִ ַירת הָ עֹ מֶ ר לִ סְ ּפֹ ר הַ ּי ִָמים ַּדיְקָ א ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיִ הְ יּו

ּומ ַּדת יָמַ י וְ כּו' ַּכּנַ"ל ּכְ ֵדי
דּודים ּבְ ִחינַת ִ
ּומ ִ
ְמנּויִים ְ
לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ּבְ ִמ ָּדה ׁשֶ ּזֶהּו עִ ּקַ ר הַ ּתִ ּקּון .וְ עַ לּ-כֵן
הַ ּסְ פִ ָירה ְמטַ הֶ ֶרת אוֹתָ נּו ִמּטֻ ְמָאתֵ נּו.
ּכִ י עִ ּקַ ר א ֲִחיזַת הַ ּטֻ ְמָאה הִ יא ִמּבְ ִחינַת ְׁשבִ ַירת
ּכֵלִ ים ׁשֶ ּבָ א עַ ל-י ְֵדי ִרּבּוי אוֹר ַּכּנַ"ל .וְ עַ לּ-כֵן עִ ּקַ ר
הַ ּטָ ה ֳָרה וְ הַ ּתִ ּקּון הּוא עַ ל-י ְֵדי הַ ּכֵלִ ים וְ הַ ִּמּדוֹת
ּומ ַּדת יָמַ י ׁשֶ ּסוֹפְ ִרים
ׁשֶ ּזֶה ּבְ ִחינַת הַ ּסְ פִ ָירה ּבְ ִחינַת ִ
דּודים ׁשֶ ֹּלא ִי ָּכנֵס אֶ חָ ד
ּומ ִ
פּורים ְ
הַ ּי ִָמים ׁשֶ ּיִ הְ יּו סְ ִ
ּבִ גְ בּול חֲבֵ ר ֹו ׁשֶ ֹּלא יִתְ עַ ְרּבֵ ב ׁשֶ ֹּלא יִהְ יֶה ּבִ בְ ִחינַת
ְׁשבִ ַירת ּכֵלִ ים ׁשֶ הִ וא ְׁשבִ ַירת הַ ּי ִָמים ַו ֲאזַי הֵ ם ְמעֹ ָר־
בִ ים יַחַ ד ַרק יִהְ יּו ּבִ בְ ִחינַת הַ ּתִ ּקּון ׁשֶ ּכָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד
ּומ ָּדה ּבִ פְ נֵי עַ צְ מ ֹו וְ כָל אֶ חָ ד נ ְִמנֶה לְ עַ צְ מ ֹו ּכְ ֵדי
ּכְ לִ י ִ
לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ּבְ ִמ ָּדה .וְ זֶהּו ּבְ ִחינַת הַ ּסְ פִ ָירה ַּכּנַ"ל.
ּכִ י הַ ּסְ פִ ָירה הִ וא ּבִ ְׁשבִ יל קַ ּבָ לַת הַ ּתו ָֹרהּ .כִ י יְצִ יַאת
ִמצְ ַריִם ּבְ פֶ סַ ח ַאף-עַ לּ-פִ י ׁשֶ הָ יָה ּבְ ִחינַת הִ תְ ּגַּלּות
הַ הַ סְ ּתָ ָרה ַּכּנַ"ל .עִ ם ּכָל זֶה ע ֲַדיִן ֹלא הָ יָה ּבִ ְׁשלֵמּות
ּגָמּור .מֵ חֲמַ ת ׁשֶ ע ֲַדיִן ֹלא ִקּבְ לּו הַ ּתו ָֹרה ּכַּמּובָ א.
ּכִ י עִ ּקַ ר הִ תְ ּגַּלּות הַ הַ סְ ּתָ ָרה עַ ל-י ְֵדי הַ ּתו ָֹרה ַּכּנַ"ל.
וְ עִ ּקַ ר ְׁשלֵמּות הִ תְ ּגַּלּות מַ לְ כּות ִּד ְקדֻ ּׁשָ ה הּוא ּבְ ׁשָ ־
בּועוֹת עַ ל-י ְֵדי הַ ּתו ָֹרה .וְ עַ לּ-כֵן הֻצְ ְרכּו קֹ ֶדם לַּסְ ־
פִ ָירה ׁשֶ הִ וא ֲה ָכנָה לְ קַ ּבָ לַת הַ ּתו ָֹרה .הַ יְנּו ׁשֶ ּסוֹפְ ־
ּומ ַּדת יָמַ י מַ ה הִ וא
ִרים ּומו ְֹד ִדים הַ ּי ִָמים ּבִ בְ ִחינַת ִ
ּכְ ֵדי לְ קַ ּבֵ ל הָ אוֹר ּבְ ִמ ָּדה ׁשֶ ּזֶהּו עִ ּקַ ר מַ ֲעלַת הַ ּתו ָֹרה
ׁשֶ ְּמקַ ּבְ לִ ין ּבְ ׁשָ בּועוֹת ׁשֶ הִ יא ּבְ ִחינַת ְׁשמָ א ְּדקֻ ְדׁשָ א
ּומ ַּדת יָמַ י
ּומּדוֹת ּבְ ִחינַת ִ
ּבְ ִריְך הּוא ּבְ ִחינַת י ִָמים ִ
מַ ה הִ וא ַּכּנַ"ל .וְ עַ לּ-כֵן סוֹפְ ִרין ִׁשבְ עָ ה ׁשָ בּועוֹת
ּכְ ֶנגֶד ִׁשבְ עַ ת הַ ּי ִָמים ּכְ ֵדי לְ תַ ּקֵ ן ּכָל ִׁשבְ עַ ת הַ ּי ִָמים
ּומּדוֹת ַּכּנַ"לּ .כִ י ּגַם ּבִ תְ ִח־
ׁשֶ ּיִ הְ יֶה ּבִ בְ ִחינַת ּכֵלִ ים ִ
ּלַת הַ ּבְ ִריָאה .עִ ּקַ ר ּתִ ּקּון הַ ּבְ ִריָאה עַ ל-י ְֵדי ּבְ ִחינָה
ז ֹו ׁשֶ ּנ ְִמּדֹד וְ נ ְִמנֶה ּכָל יוֹם לְ עַ צְ מ ֹו וְ זֶה ׁשֶ ּכָתּוב ּבְ מַ ־
אׁשית ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י בֹקֶ ר יוֹם אֶ חָ ד וְ כֵן
עֲׂשֵ ה ּבְ ֵר ִ
ּבְ כָל יוֹם וָיוֹם וְ זֶה ּבְ ִחינַת סְ פִ ָירה ׁשֶ ּנ ְִמנֶה ּכָל יוֹם
לְ עַ צְ מ ֹו ּכְ ֵדי ׁשֶ ּיִ הְ יֶה ּבִ בְ ִחינַת ִמּדוֹת וְ כֵלִ ים ַּכּנַ"ל

וְ כָל הַ ּבְ ִריָאה הָ יְתָ ה ּתְ לּויָה עַ ד יוֹם מַ ּתַ ן ּתו ָֹרה ׁשֶ הּוא
ָאמרּו ַרּבוֹתֵ ינּו זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה.
ִׁש ִּׁשי ּבְ סִ יוָן ּכְ מ ֹו ׁשֶ ְ
עַ לּ-כֵן קֹ ֶדם מַ ּתַ ן ּתו ָֹרה צְ ִריכִ ין ּגַם ּכֵן לִ סְ ּפֹ ר הַ ּי ִָמים
ׁשֶ ּזֶהּו ּתִ ּקּון הַ ּבְ ִריָאה ַּכּנַ"לּ .וצְ ִריכִ ין לִ סְ ּפֹ ר ִׁשבְ עָ ה
ׁשָ בּועוֹת ַּדיְקָ א ּכִ י יֵׁש ּבָ הֶ ם ׁשֶ בַ ע ׁשַ ּבָ תוֹת וְ עִ ּקַ ר ּתִ ּקּון
הַ ּסְ פִ ָירה ׁשֶ הִ יא ּבְ ִחינַת ּתִ ּקּון הִ תְ ּגַּלּות הַ הַ סְ ּתָ ָרה הִ יא
עַ ל-י ְֵדי ׁשַ ּבָ ת ׁשֶ הִ וא הַ ַּדעַ ת ַּכּנַ"ל .עַ לּ-כֵן צְ ִריכִ ין
ׁשֶ בַ ע ׁשַ ּבָ תוֹת ּכְ ֵדי לְ תַ ּקֵ ן ּכָל ִׁשבְ עַ ת הַ ּי ִָמים עַ ל-י ְֵדי
ׁשֶ בַ ע ׁשַ ּבָ תִ ים וְ זֶה ׁשֶ ּכָתּוב ׁשֶ בַ ע ׁשַ ּבָ תוֹת ּתְ ִמימוֹת
ּתִ הְ יֶינָהּ .כִ י עִ ּקַ ר הַ ּתִ ּקּון עַ ל-י ְֵדי ׁשֶ בַ ע ׁשַ ּבָ תִ ים ַּכּנַ"ל.
ָאמרּו ַר־
וְ זֶה ׁשֶ ּכָתּוב ּוסְ פַ ְרּתֶ ם ָלכֶם ִמּמָ ח ֳַרת הַ ּׁשַ ּבָ ת וְ ְ
ּבוֹתֵ ינּו זִ כְ ר ֹונָם לִ בְ ָרכָה ׁשֶ ּיוֹם טוֹב ּגַם ּכֵן נ ְִק ָרא ׁשַ ּבָ ת.
ּכִ י יוֹם טוֹב נ ְִק ָרא ׁשַ ּבָ ת מֵ חֲמַ ת ׁשֶ ּכָל ְקדֻ ּׁשַ ת יוֹם טוֹב
נ ְִמׁשָ ְך עַ ל-י ְֵדי ׁשַ ּבָ ת ַּכּנַ"לּ .ומֵ חֲמַ ת זֶה ּבְ עַ צְ מ ֹו נִזְ ּכָר
הַ ּׁשַ ּבָ ת אֵ צֶ ל סְ פִ ָירה ּכִ י ּגַם ּתִ ּקּון הַ ּסְ פִ ָירה ְּדהַ יְנּו ּכְ ֵדי
לְ גַּלוֹת הַ הַ סְ ּתָ ָרה נ ְִמׁשָ ְך ִמּׁשַ ּבָ ת ַּכּנַ"לׁ .שֶ ּזֶהּו ּבְ עַ צְ מ ֹו
מַ ה ּׁשֶ ְּמקַ ּבֵ ל יוֹם טוֹב ִמּׁשַ ּבָ ת ׁשֶ הִ יא הִ תְ ּגַּלּות הַ הַ סְ ּתָ ־
ָרה ּגַם ּכֵן ַּכּנַ"ל:

Rosh Hodesh
20 juin 2014

cours No 8

Vouloir sans pouvoir

www

On peut se poser la question de savoir comment Machiah va-t-il venir si il n`est pas venu dans des
générations beaucoup plus méritantes que la nôtre d`autant plus que la tendance générale n`est pas à la
hausse bien au contraire malheureusement.
Rabbi Nahman nous dévoile que la délivrance sera comme le principe lunaire qu`au moment le plus bas
c`est là où elle va renaître lorsque la personne se trouve au point le plus bas et qu`elle ne peut rien faire si
elle continue à vouloir c`est cela qui prouvera la sincérité de son engagement cela montre à Hachem que ce
qu`elle veut c`est être proche de lui et non réussir et ainsi viendra la délivrance quand on aura prouvé à
Hachem que l`on veut être proche de lui-même si on n`y arrive pas.
Il faudra donc faire attention de ne pas se laisser décourager par l`échec car en continuant à persévérer dans
le vouloir c`est cela qui dévoilera Machiah.

27 juin 2014

cours No 9

Si vous m`invitez avec mon ami
www
je viendrai.

Lorsque les enfants d`Israël ont été sauvés par des miracles sur leur chemin vers Eretz Israël ils ont chanté
un chant pour Hachem en tant que remerciement.
Hors dans ce chant il n`y a pas le Nom de Moché Rabeinou et Rachi nous dit que comme Moché a été puni
par l`eau du rocher qu`il a faite couler en utilisant le bâton et non la parole donc son nom n`as pas été
mentionné sur ce chant qui fait l`éloge du puits.
On voit que le nom d`Hachem non plus n`a pas été mentionné et Rachi donne un exemple il dit qu`un roi a
été invité à un banquet il répondit si vous invitez mon ami je viendrai sinon non, si le Tsadik n`est pas là
Hachem ne vient pas..

24 octobre
2014

cours No 10

Ne pas profiter du système.

www

Hachem a créé le monde dans son immense miséricorde pour le bien de l`homme, il a mis en place un
système que l`on appelle la nature pour ne pas brusquer l`homme et que celui-ci puisse chercher la vérité a
son rythme et même s`il commet des erreurs le système continue à fonctionner et la vie continue.
Malheureusement l`homme à utiliser cette bonté et cette patiente pour nier complètement le Créateur ou
pour interpréter le monde à sa façon pour pouvoir consommer et prendre le maximum de plaisir.
Mais il faut prendre conscience que l`homme se prend à son propre piège car en voulant avoir un profit à
court terme il délaisse une vie éternelle.
Cette conscience doit s`entretenir tous les jours sinon la majorité de l`humanité et sa façon de voir nous
emporte et le moyen de l`entretenir et d`en parler et se connecter tous les jours pour résister au raz de
marée..
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 3 Page 176)

26 décembre
2014

cours No 11

Deux niveaux de vérité.

www

L`homme vit deux approches de vérité qui sont en fait des étapes.
Au moment de la sortie d`Egypte le peuple Juif était tellement dans l`esclavage, c`est-à-dire la dépendance
à la consommation qu`ils ne pouvaient même pas imaginer qu`il existait autre chose que leurs concepts
quotidiens.
Il va falloir une intervention divine pour tout déstabiliser et ouvrir le c`ur pour imaginer autre chose que
cette monotonie mortelle.
Ceci se passe pour chaque individu et constamment, Hachem Crée pour chacun des situations où il y a un
paramètre ou plusieurs qui changent de l`habitude si l`homme s`accroche à cette nouvelle perche, il sort de
son aliénation.
Ceci est la première étape, la seconde va être de devenir un homme libre c`est-à-dire libéré de l`esclavage
dans le comportement, ne plus vivre comme un esclave libéré mais comme un homme qui n`a plus de
rapport avec ce qui le rendait esclave.
Ceci est le travail de l`homme et c`est ce qui se passe pendant que l`on compte le Omer pendant 49 jours.
49 cela est en fait 7 fois 7, on passe par toutes les séfirot, c`est-à-dire les midot (mesures) et on corrige le
déréglage, le déséquilibre et ensuite on devient la chose qui n`était qu`un projet au départ, un tâtonnement.
Dans le conte de l`infirme (les-13-contes-l-infirme.html) Rabbi Nahman nous dit que l`infirme a été
contraint de ramper tellement il s`était affaibli et même brouter de l`herbe car il n`avait plus aucune
nourriture, mais un jour il tombe sur une herbe qui avait un goût très différent et là il va à la racine de
l`herbe et trouve un diamant et là commence son processus de libération.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 3 paragraphe 6)

02 janvier
2015

cours No 12

L`obscurité me renseigne.

www

Rabbi Nahman nous apprend que l`on a demandé à Moché « pourquoi enseignes-tu de la Torah aussi
profonde à des personnes aussi éloignées » il a expliqué que précisément les gens les plus éloignés ce sont
ceux qui portent la plus grande Torah.
On comprend cela par le fait que les endroits les plus éloignés se nourrissent de la Torah la plus haute et
donc lorsque quelqu`un qui se trouvait dans ces endroits revient vers la Torah il lui faut la Torah qui était
présente dans les profondeurs d`où il revient sinon il ne comprendra rien à ce qu`on lui enseigne.
Quand quelqu`un était dans l`écorce, il lui faut le fruit correspondant à l`écorce d`où il vient et pas un autre
fruit.
Ainsi une fois quelqu`un demanda à Rabbi Nahman pourquoi il s`occupait d`enseigner à des gens aussi
loin, il répondit »les Tsadikims ne veulent pas m`écouter donc je parle avec ces gens-là » En fait de nos
jours le monde se trouve dans un niveau tellement bas que cela indique que ce qui est présent c`est la Torah
la plus haute c`est celle de Machiah et c`est la seule qui apportera une réponse aux âmes égarées sinon rien
d`autre ne les calmera.
Yossef est resté 12 ans en prison pour pouvoir devenir le Roi d`Egypte.

(Likoutey Halakhot Roch Hodech 3 paragraphe 8)

09 janvier
2015

cours No 13

L`obscurité c`est de la lumière.

www

Rabbi Nahman nous enseigne que l`obscurité c`est de la lumière à l`état brut, c`est-à-dire dans un niveau
plus élevé.
La difficulté c`est de le savoir, c`est-à-dire d`en être conscient car lorsque l`on voit l`obscurité c`est
difficile de savoir que cela peut devenir de la lumière.
Ainsi Hachem a créé le monde dans des jours qui commencent par la nuit car c`est la nuit qui va donner le
jour.
Le Daat c`est la conscience et le vécu de la chose au-delà de la connaissance ainsi on pourra obtenir cette
conscience par la émouna et par la confiance dans le Tsadik.
C`est la raison pour laquelle on a besoin d`un maître car il nous est difficile de voir le bien chez nous et
chez les autres lorsque l`on est confronté à de l`obscurité, il faut une seconde dimension c`est le secret du
droit d`aînesse lorsque Essav a refusé de devenir le serviteur de Yaacov il lui a vendu le droit d`aînesse en
le méprisant et là il s`est coupé de la possibilité d`imaginer la lumière à travers l`obscurité, c`est-à-dire de
savoir que ce monde est bidimensionnel il y a son apparence matérielle qui est l`obscurité et la lumière qui
est la seconde dimension.
Toute la difficulté a été à partir de ce moment pour Yaacov de faire le travail de Essav dans le domaine des
récipients de ce monde car Yaacov était configuré pour la spiritualité et donc il a du se déguiser en Essav
pour prendre aussi les bénédictions matérielles qui sont les récipients indispensables pour atteindre la
lumière.
Ainsi chacun doit savoir que tout le temps et l`énergie qu`il passe pour les récipients de ce monde,
parnassa, famille, maintien du corps, ce sont là les récipients indispensable à l`accès béni à la lumière.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 3 paragraphe 10)

16 janvier
2015

cours No 14

Mon coeur voit.

www

Rabbi Nahman nous enseigne que le but de la connaissance est de la faire rentrer dans le c`ur et tant que je
ne suis pas arrivé à cela ce n`est pas de la connaissance et elle ne peut pas me donner de vitalité.
Pour que la connaissance rentre dans le c`ur il faut qu`elle soit dans des mesures qui me correspondent car
si je suis au-dessus ou en dessous de ce que je peux vivre comme connaissance je serai frustré et l`énergie
de cette connaissance non canalisée, non intégrée va alimenter Haman Amalek.
Haman vient du fruit de l`arbre de la connaissance du bien et du mal et Amalek est le résultat de la fusion
de Ishmaël et Essav.
Ces deux derniers sont nés Ishmaël de l`extrême de Avraham dans la bonté et Essav de l`extrême de Itshak
dans la rigueur.
La fusion de ces deux extrêmes va donner l`ennemi no 1 d`Hachem qui est Amalek qui cache le nom
d`Hachem comme il est dit que tant qu`il y a Amalek dans le monde le nom d`Hachem n`est pas révélé car
pour révéler le nom d`Hachem il faut que ce soit fait dans des mesures et là le c`ur peut voir la présence
d`Hachem.

Au moment du don de la Torah les enfants d`Israël ont été éblouis et après ils sont retournés à leurs désirs
avec le veau d`or.
Hachem a compris que ce qu`il leur manquait c`est l`intégration graduelle de la divinité donc il a ordonné
de faire le Tabernacle qui n`est que des mesures pour accueillir en elles la révélation de l`infini.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 3 paragraphe 11)

09 octobre
2015

cours No 15

Pour créer il faut faire le vide.

www

Lors de la création du monde Hachem s`est retiré sur les côtés est a créé le « Halal Hapanouy » le vide de
sa présence pour pouvoir y placer le temps, l`espace et toute la matière ainsi que l`homme.
Toute les formes et les mesures qui ont été créé ce sont les mesures d`Hachem c`est-à-dire par rapport à ces
éléments il est possible de le retrouver dans ce monde et d`attirer une manifestation plus grande de sa
présence.
C`est pour cela qu`il faut rentrer dans les mesures, la contraction, le travail c`est de là que la connexion est
possible.
Il faut retenir les élans du c`ur et aller vers la construction c`est le seul moyen de se connecter à l`infini.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 4)

23 octobre
2015

cours No 17

Le secret de l`équilibre se
trouve chez le Tsadik

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...EN BIEN ! ()

18 décembre
2015

cours No 19

Un retour à la source pour
donner la bonne forme

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...

Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...EN BIEN ! (Likoutey Halakhot Roch Hodech 5
)

18 décembre
2015

cours No 19

Un retour à la source pour
donner la bonne forme

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...EN BIEN ! (Likoutey Halakhot Roch Hodech 5
)

25 décembre
2015

cours No 20

Un médecin de l`âme.

www

De la même façon qu`un médecin du corps ne pourra pas prétendre soigner un malade si il n`a pas une
connaissance parfaite du corps entier car il doit connaître la nature et la constitution de chaque membre et
aussi le lien entre chacun des éléments du corps pour connaître les interactions de tout le système.
Rabbi Nathan nous enseigne qu`il en est de même pour l`âme il n`y a que le Tsadik de la génération qui
puisse connaître la maladie, le malade et le médicaments car il connaît les plus grandes profondeurs de la
Torah qui lui permettent de savoir qu`elle est l`image du premier homme et ainsi pouvoir soigner le monde.
(likoutey Halakhot Roch Hodech 5-6 )

01 janvier
2016

cours No 21

Un élan du c`ur et non un ordre
du cerveau.

www

Dans la méthode qui permet de faire Hitbodedouth, c`est à dire de parler avec Hachem, c`est important que
le dialogue soit le résultat du c`ur et non de la raison.
Si quelqu`un parle avec Hachem parce que sa raison le pousse à le faire c`est bien aussi mais ce ne sera pas
actuel, c`est à dire que ce ne sera pas un dialogue vivant or pour la prière il est dit «la prière vers Hachem
est ma vie» c`est ce qui explique pourquoi les gens n`ont pas envie de prier c`est parce qu`ils n`ont pas
goûté à la prière du c`ur.
Ainsi Rabbi Nathan nous enseigne que l`approfondissement des enseignements de Rabbi Nahman c`est
cela qui pourra nous ouvrir le c`ur afin que nous arrivions au dialogue véritable.(likoutey Halakhot Roch
Hodech 5 )

08 janvier
2016

cours No 22

Je dois trouver mon chemin.

www

Torah réalité

www

(likoutey Halakhot Roch Hodech 5-6 )

15 janvier
2016

cours No 23

Transformer la Torah en prière est ce qui permet à la torah de devenir une vérité et une réalité pour tous
comme il est dit ce jour là Hachem et Son Nom ne seront qu`un car grâce à la prière la torah devient
vivante et entièrement visible dans le temps , l`époque et toute situation que nous vivons, elle devient la
réalité.
(likoutey Halakhot Roch Hodech 5-8 )

22 janvier
2016

cours No 24

La Torah accompagnée de voix

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...EN BIEN ! (likoutey alakhot roch Hodech 5 )

29 janvier
2016

cours No 25

Le cerveau ne peut plus suivre.

www

Le fait que nous nous trouvons à la fin des temps et que la réparation de monde est imminente cela se
manifeste par une très grande lumière qui descend dans le monde comme pour sortir d`Egypte il fallait une
grande lumière de la même façon la délivrance finale va être précédée d`une très grande lumière beaucoup
plus grande que celle de la sortie d`Egypte car là il s`agit de sortir de la 50 ème porte et cette lumière est
elle même l`outil de la délivrance.
La conséquence dans le vécu c`est que la lumière accélère le temps et le cerveau ne peut plus suivre avec le
raisonnement car cela va trop vite et donc il ne nous reste que la Emouna, la foi car la foi n`a pas de limite
de temps et elle permet de passer au dessus de tous les problèmes reliés au temps(likoutey Halakhot Roch
Hodech 5-8 )

12 février 2016 cours No 26

Un enseignement qui
déclenche la parole.

www

Nos sages nous apprennent que la sortie d`Égypte est la libération de la parole, comment ? car le don de la
Torah leur a permis de délivrer la parole, mais comme la torah n`as pas été reçu de tout c`ur il y a eu le
veau d`or qui a suivi.

Maintenant dans la dernière délivrance qui sera totale il y a les enseignements de Rabbi nahman qui sont
tellement élevés qu`ils libèrent complètement la parole.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 )

19 février 2016 cours No 27

La délivrance dépend du
vouloir maximum et du pouvoir
minimum.

www

Les personnes se découragent parce qu`elle n`arrivent pas à faire, à vivre, appliquer ce qu`elles savent et
que leur conscience a accepté, hors justement c`est la définition de la période messianique car le troisième
temple ne sera pas construit par l`homme mais par Hachem lui même donc ce qu`Hachem attend de nous
ce n`est pas notre pouvoir mais le Sien par contre il veut notre vouloir au maximum car sans notre vouloir
il ne se passera rien non plus.
(Likoutey Halakhote Roch Hodech 5-15 )

17 juin 2016

cours No 28

Notre remède est le dialogue
avec Hachem.

www

La prière, grâce a qui allons nous l`obtenir ? Grâce a Rabbi Nathan bien sûr.
Lorsque Rabbi Nathan a écrit le likoutey Téfilotes, les breslevers sont venus le voir et lui ont dit : ``tu es le
Baal Tefila du conte n`est ce pas```.
Rabbi Nathan a répondu par la négative.
``Moi je suis l`orateur du roi.
Le plaidoyeur.
Je vais vous donner les arguments pour prier avec ferveur.
Je vais vous donner un likoutey Halakhote qui vous permettra de comprendre la profondeur des Tsitsites,
de la Mezouza, etc, et ensuite vous pourrez argumenter et prier avec ferveur``.
Car la seule façon de sortir de l`obscurité passe par le dialogue.
C`est notre flambeau de lumière.
Dans le conte des 7 mendiants, les deux petits enfants qui se sont perdus dans la forets se désespéraient et
criaient ``Comment ? Comment allons nous retrouver le mendiant aveugle qui nous a donné du pain```.
Leur `comment ? était un comment de désespoir, mais immédiatement après avoir crié pour l`appeler il
était la ``Je suis là!``.Nos âmes ne comprennent rien.
Il n`y a rien a leur expliquer.
Elles sont aveugles.
La prière est le seul remède pour sortir de cette obscurité et la prière ne peut être alimentée que par la
méthode de Rabbi Nathan.

Le likoutey Halakhote et le likoutey Téfilotes sont les armes de Mashiah.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5-16 )

24 juin 2016

cours No 29

Le secret pour rester toujours
jeune.

www

Toute connaissance doit être transformer en prière, en communication avec Hachem à ce moment là on se
débarrasse de la mort qui se trouve liée à la connaissance.
Le fait d`utiliser ce que je sais pour me connecter à Hachem dans l`instant présent c`est le secret de la vie
éternelle.
(Likoutey Halakhot 5-17 )

01 juillet 2016

cours No 30

Le vouloir du vouloir .

www

Trois bergers du peuple juif sont décédés le chabbat à minha au moment du vouloir du vouloir Moché,
Yossef et David.
Moché c`est la Thora, Yossef c`est l`alliance et David c`est la prière.
Yossef est celui qui transforme la connaissance en communication grâce à l`alliance et le résultat c`est la
délivrance totale et complète.
Lorsque l`on a compris que tout ce qui passe par notre esprit ou nos sens nous pouvons le transformer en
prière alors nous vivons la délivrance c`est pour cela que Rabbi Nahman s`est engagé à sauver tout celui
qui viendrait sur sa tombe à Ouman et réciterait le Tikoun Haclali car cela répare l`alliance et ouvre les
accès à la communication et la personne est sauvée.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 paragraphe 19-22 )

08 juillet 2016

cours No 31

Surtout restons des enfants.

www

La torah s`adresse à des adultes à des gens qui sont capables de l`appliquer et si on y arrive pas alors il faut
prier comme un enfant quand il a besoin de quelque chose il demande et comme c`est un enfant on ne tiens
pas compte de ses bêtises car il n`est pas responsable.
Lorsque l`on sait ce que la Torah attend de nous et que l`on arrive pas à le faire c`est qu`on est un enfant
alors on demande à Hachem et toutes nos fautes sont pardonnées puisqu`on est des enfants, c`est le sens
des 13 mesures de miséricorde.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 paragraphe 23 à 29 )

15 juillet 2016

cours No 32

La connaissance doit alimenter
la prière.

www

Nous voyons que Yaacov a choisi Rahel comme épouse et que Hachem a fait en sorte qu`il prenne d`abord
Léa et ensuite Rahel.
Rahel représente la connaissance, la Torah elle est belle car tout le monde aime la sagesse tandis que Léa
avait les yeux larmoyants elle priait tout le temps pour ne pas devenir l`épouse de Essav.

La connaissance si elle n`est pas lié à une connexion permanente avec Hachem peut amener à l`erreur et
même à la conception que Essav a de la vie.
C`est pour cela qu`il faut commencer par la prière par Léa, c`est à dire bien définir pourquoi je veux savoir
des choses, ce n`est que pour me rapprocher d`Hachem et ensuite je vais vers la Torah qui est Rahel.
Léa a enfanté la plus part de tribus (6) et même les enfants de Rahel elle ne les a eu que parce qu`elle a
donner le mot de passe à Léa le soir de son mariage comme il est écrit «Hachem c`est souvenu de Rahel, Il
s`est souvenu qu`elle a donner le mot de passe à Léa.
Le soir de son mariage Rahel a compris qu`elle était la Torah et qu`elle devait se mettre au service de la
prière qui était sa soeur Léa c`est ce qui lui a valu la naissance de Yossef et de Biniamine.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 paragraphe 29 )

22 juillet 2016

cours No 33

Dès que je décide de prier je
reçois l`inspiration.

www

Nos sages nous enseignent que Rahel était présente au moment de l`union de Yaacov avec Léa afin qu`elle
dise elle même le mot de passe que avait été convenu entre eux, pour que sa s`ur Léa n`ai pas honte.
Rabbi Nathan nous explique que tout celui qui décide de dialoguer et de s`exprimer à Hachem est dans la
situation de Léa qui est la prière à ce moment Rahel qui est la Torah orale intervient et demande à Yaacov
qui est la Torah dans son ensemble de donner des paroles à cet individu.
C`est pour cela que la plupart du temps il sera inspirer de paroles auxquelles il n`avait pas du tout pensé
lorsqu`il a commencé son dialogue, la seule chose que l`on nous demande c`est de faire l`effort de nous
mettre en position de prier ensuite on sera assisté.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 Paragraphes 30-31-32 )

05 août 2016

cours No 34

Deux erreurs à éviter.

www

Le mauvais penchant nous attaques sur deux front, la Torah et la prière.
La Torah, il essaye de nous introduire des idées et des concepts qui sont faux et qui n`ont rien à voir avec la
vérité d`Hachem.
Une fois que l`on a passé cette étape et que l`on sait exactement ce que l`on attend de nous alors il nous
attaque sur la prière c`est à dire sur la traduction de la Torah en application c`est à dire il va essayer de
nous pousser vers une application tronquée de la vérité.
En fait lorsqu`il n`arrive pas à nous induire en erreur sur le «quoi» il va essayer sur le «comment» ce qui
explique comment des idéalistes qui étaient dans la vérité on été récupérés par des situations ou des
systèmes.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 Paragraphes 35 )

12 août 2016

cours No 35

Comment me surpasser et me
transformer.

www

Il faut la prière pour comprendre les situations incompréhensibles par notre intellect.
C`est le principe de naasé vé nishma.
On garde confiance, on accepte et vit la chose, puis on prie.
Cette nouvelle méthode nous permettra de dépasser les limites de l`intellect et d`arriver a la compréhension
par la prière.
Ainsi dans le conte de hakham et tam, l`intelligent hakham, médecin, orfèvre et grand couturier analyse la
situation, se demande pourquoi le roi l`a convoqué et arrive par son intelligence a renier l`existence du Roi.
Le simple `tam` , lui accepte l`invitation du Roi.
Il accepte tout ce qu`on lui dit.
Il faut aller a Uman.
le simple répond ok.
il faut faire tikoune aklali.
ok.
il faut parler a HM.
ok.
etc...
Puis petit a petit ce simple finira par comprendre des choses très au dessus de ses réelles capacités
intellectuelles.
Lui est limité par son intellect, mais sa foi en D elle est illimitée.
Sa prière lui permettra finalement de devenir premier ministre.
Comme dans le conte des enfants qui furent échangés, le vrai fils du Roi finira par monter sur le trône et
dira ``maintenant j`ai compris que je suis le vrai fils du Roi et toi le fils de la servante``.
On ne pourra y arriver que par la prière.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 Paragraphes 36 )

19 août 2016

cours No 36

Les énergies secrètes.

www

Dans ce monde il y a deux sortes de sources d`énergies , celles qui proviennent des ressources naturelles et
qui son limitées et bridées et d`autres qui proviennent des ressources surnaturelles et qui sont accessibles
par la prière.
La prière est cachée du monde et les gens la méprise car l`exploitation des ressources naturelles de façon
abusive éloigne de la prière.

Les gens disent que la personne n`exploite même pas un millième de ses capacités la seule raison à cette
déficience c`est qu`elle s`alimente d`énergies qui sont limitées.
Essayez et vous verrez que soudain vous aurez des capacités en vous que vous ignoriez complètement.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 5 Paragraphes 37 )

26 août 2016

cours No 37

Rester dans la compréhension
fait vieillir .

www

La compréhension a un effet de sécurité sur l`homme il se sent exister car il maîtrise beaucoup de notions,
mais en faite la vie est un renouvellement permanent avec un nouvel entrain et enthousiasme.
Le vouloir qui donne cette jeunesse se trouve au niveau supérieur par rapport ou j`évolue actuellement
donc si je veux rester jeune et actif il faut que je m`élève mais pour m`élever je dois laisser ma
compréhension et rentrer dans la émouna qui elle même une fois intégrée se transformera en intellect mais
il y a ce passage ou je dois me lâcher pour avancer.
Ensuite cette émouna va évoluer dans mon comportement et plus mon comportement sera correct et plus
rapidement la émouna se transformera en compréhension.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 Paragraphes 1-2-3 )

02 septembre
2016

cours No 38

La tristesse déconnecte.

www

Le pouvoir négatif qui entraîne la personne dans la faute a le nom de la lamentation car il essaye de faire
tomber les gens dans la tristesse.
Ce pouvoir provient de la diminution de la lune qui a entraînée le manque d`évidence d`Hachem dans le
monde.
Ainsi lorsque l`on doit faire un choix on a besoin de conseils très profond pour trouver ce qui est juste car
si on ne connaît pas la vérité alors la émouna aussi est détournée et on peut être amené à croire dans des
choses qui sont fausses.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 Paragraphes 4-5-6-7 )

09 septembre
2016

cours No 39

Avoir un jugement juste.

www

Pour avoir une jugement juste c`est à dire arriver au bon conseil pour pouvoir faire le bon choix il faut faire
attention à 3 choses: 1- ne pas avoir de l`argent qui nous ne revient pas, gagner sa vie honnêtement, 2- Ne
juger personne négativement avec un oeil accusateur, 3- ne pas avoir de révolte contre la justice d`Hachem
et savoir que tout ce qui nous arrive est juste.
Ces trois choses nous permettent de réparer notre façon de juger et nous apporte le bon discernement dans
la vie.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 )

16 septembre
2016

cours No 40

On n`attend pas de nous de
réponses.

www

L`homme se sent obligé de répondre aux questions qui lui viennent soit sur son comportement soit sur celui
de ses proches soit par rapport au monde soit par rapport à Hachem, mais en fait l`homme n`a pas été
envoyé dans ce monde pour répondre aux questions et on ne lui demandera jamais des comptes sur cela,
mais par contre chaque question affaibli sa émouna et réduit son énergie qu`il devrait mettre dans sa prière.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech Halakha 7 )

23 septembre
2016

cours No 41

Tu n`est pas content Tu n`est
pas heureux ?

www

Tu n`est pas content Tu n`est pas heureux` Personne n a le droit d`être en Israël.
On est dans la même situation que les hébreux qui sont sortis d`Egypte prématurément, après 210 ans au
lieu de 400 ans.
Pas une personne n`a le droit aujourd`hui d`être en Erets Israël d`aprés la pure justice.
Alors tout comme ce petit jeu que Hachem a joué au travers des plaies d`Égypte pour nous sortir
prématurément, de la même façon on doit aujourd`hui faire des rondes jambes a l`onu et amadouer obama.
On reçoit un salaire en inadéquation totale avec notre service divin.
Alors Hachem doit contourner la Justice.
Il ne peut se débarrasser de la Justice.
Elle est nécessaire au processus de fonctionnement.
Alors il envoi ce qu`on ne mérite pas par des voix amères...On reçoit des super cadeaux mais avec un
papier cadeau qu`on n`aime pas.
Tout vient a l`envers.
C`est un peu comme un camion de la brinks qui transporte des ordures alors que le camion poubelle
transporte des diamants.
Tout parait illogique, difficile, injuste..On nous envoi des diams avec un camion poubelle qui pue...c`est la
technique qu`a trouvé Hachem pour contourner la Justice.
D`après le mérite qu`on a personne ne devrait se marier, encore moins d avoir des enfants, encore moins
une maison etc....
La chose arrive certes par des chemins illogiques mais ça marche.
Monter en Israël et avoir une parnassa viendra par des chemins détournés car selon la justice si on fait les
comptes on a droit à rien.
On a des histoires de dingue et on se dit ``on peut pas être tranquilles`` ? On voudrait que la vie soit un
long fleuve tranquille, mais ça ne peut tout simplement pas fonctionner comme ça.On est comme en
Egypte, au bon vouloir de l onu, de obama et on ne peut certainement pas les envoyer paître.

Ce n`est pas difficile pour Hachem d envoyer la manne.
C`est même très facile pour Lui de répliquer ce qu`il a fait dans le désert.
Et pourtant on galère tellement...Alors rappelle toi que véritablement tu n as le droit a rien par rapport a ce
que tu as fait dans ta vie et dans tes vies antérieures.
Si on applique le jugement tu n aurais même pas un croûton de pain! Chacun doit accepter sa vie.
C`est vrai que parfois c`est difficile, mais on peut exiger d`avoir aussi la forme.
HACHEM n a pas besoin qu`on travaille 8h par jour, mais ça lui permet de contourner la justice.
De la même façon HACHEM a dit a Moshé ``parle bien a pharaon car c`est un roi`` HACHEM lui même a
parlé gentiment a pharaon ``stp laisse sortir mon peuple quelques jours seulement pour qu`ils me fassent
des sacrifices dans le désert``, alors que le monde entier lui appartient.
Jusqu`où Hachem est descendu!!! Pharaon répond avec mépris ` ? je ne connais pas de HACHEM...il n`y
pas de di-eu portant ce nom`` Alors HACHEM envoi les plaies doucement, crescendo.
De l`eau qui change de couleur à la mort des premiers nés.
HACHEM prépare une évasion organisée.
Puis dès qu`ils sont dehors, Pharaon réalise l`arnaque et regrette.
La justice s est réveillée et on sens de la Justice pure, ils ne devaient pas sortir.
Pharaon était en droit de les garder en captivité.
Ce sont maintenant des évadés en cavale, il faut les rattraper.
Nous sommes aussi des évadés.
Tout ce qu`on a on ne le mérite absolument pas.
Quelqu`un qui est en cavale est ravi d`avoir a manger et encore plus un lit pour dormir.
Comment ça va Tout va bien!!! Extraordinaire!!! Merveilleux!!! Ce n`est pas la forme qui est merveilleuse,
c`est ce que je reçois.
Mais nous voulons en plus la fanfare.
Non seulement le cadeau (non mérité) mais en plus la fanfare lorsqu`on nous le donne.
Ça ne peut pas marcher comme ça.
Ne regardez pas le coté amère.
Ne regardez pas comment s est arrivé.
Ça arrivera toujours d`une façon inattendue.
Dans le désert, Shabat a été donné dans un lieu se prénommant `mara`.
Ça veut dire amère.

Shabat c`est le Shalom (Shabat Shalom).
L`habitude du shalom est de se présenter dans un vêtement amère.
Tout ce qui nous arrive est comme ça.
Ne regardez pas le mode de livraison regardez juste la livraison.
Yaacov se sauve de chez Lavan avec ses femmes et ses enfants.
HACHEM apparait en rêve a lavan et lui dit ``garde toi de toucher 1 cheveu de Yaacov`` Lavan le rattrape
et lui dit ``tu te sauves comme un voleur avec mes filles et mes petit fils.
Est ce comme ça qu`on se comporte`` ? et Lavan avait 100% raison...
``Tu es arrivé sans rien et tu te permets de partir avec tout ça``` Lavan aurait tué tout le monde si
HACHEM ne l`avait pas menacé.
Yaacov, ses filles et les enfants.
Il aurait fait un carnage.
Mais les desseins de Yaacov étaient tout autre.
Chaque troupeau prit a Lavan représentait des neshamotes d`Israël emprisonnées dans les forces du mal
d`où on ne revient pas.
De la bas on ne sort pas.
C`est pourquoi Lavan n`aurait jamais laisser sortir Yaacov qui a eu raison de se sauver.
Yaacov a souffert toute sa vie! (Likoutey Halakhot Roch Hodech Halakha 6 )

29 septembre
2016

cours No 42

Hachem construira à Lui Seul
le troisième Temple.

www

Hachem ne veut pas de notre participation à la construction du troisième Temple et il faut s`habituer à ce
nouveau mode de vie car jusqu`à l`époque messianique on demandait à l`homme de manifester son
engagement par ses actions aujourd`hui on demande à l`homme de prouver sa position par son vouloir car
l`action dénuée de vouloir n`inteéesse plus du tout Hachem.
Nos actions sans vouloir n`aurons aucune emprise sur la reconstruction du troisiéme Temple.
(Likoutey Moharane 49 Leçon 169 )

07 octobre
2016

cours No 43

Où est notre discernement.

www

Plus l`homme s`est orienté vers la consommation et le plaisir plus il a perdu la faculté de juger
convenablement selon les raisons pour lesquelles il a été créé.
C`est la raison pour laquelle voulait créer le monde avec rigueur pour que l`homme ne se perde pas, mais
cela n`était pas possible il y a donc associé la miséricorde.

Ainsi le Tsadik après sa mort s`occupe de descendre dans les endroits les plus éloignés dans lesquels
l`homme s`est perdu et le rattache à la conscience de la vérité afin qu`il revienne à la clairvoyance.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 )

28 octobre
2016

cours No 44

Lorsque l`on se sent attaqué il
faut s`attacher.

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...EN BIEN ! (Likoutey Halakhot Roch Hodech 6
)

04 novembre
2016

cours No 45

Le discernement

www

Un monde plongé dans l`imaginaire ou la seule façon de discerner est par la Emouna dans le Tsadik, qui lui
détient la vision de la vérité absolue inébranlable et incontournable.
La destruction du temple c`est la disparition de la vision exacte des choses.
Le fait que Moché faisait démonter le tabernacle nous permet que même dan sles situations les plus
difficile son puisse recevoir du Tsadik la mesure exacte pour faire le bon choix (Likoutey Halakhot Roch
Hodech 6 )

11 novembre
2016

cours No 46

Un langage unique.

www

Il est écrit qu`Hachem va introduire dans le monde un langage universel qui permettra à chacun de
comprendre et d`accéder à la royauté d`Hachem.
Ainsi nous voyons dans le conte du Baal téfila que les hommes c`étaient dispersés et que chacun avait
trouvé un but différent à la vie, mais le Baal Téfila petit à petit en utilisant le langage de chacun est arrivé à
les amener tous à une langue commune et à un but commun et évident qui est de savoir qu`il n`y a
qu`Hachem et que la logique et les lois naturelles n`existent pas.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 )

15 novembre
2016

cours No 47

Détruire pour mieux construire

www

Il y a un chant dans les psaumes qui a été rédigé après la destruction du Temple, hors on se demande c`est
plutôt une lamentation qu`il faudrait rédiger et non un chant, on répond qu`Hachem a fait tomber sa colère

sur des bois et des pierres qui sont le Temple.
En fait Hachem a détruit l`aspect extérieur de sa maison, mais sa présence et son lien avec son peuple est
resté identique.
Ainsi pour chacun d`entre nous , lorsque l`on passe des moments difficiles il faut savoir que c`est pour
nous faire quitter le cocon dans lequel on se trouve et nous permettre d`avancer dans d`autres conditions
qui soit plus adaptées à notre potentiel de révélation d`Hachem.(Likoutey Moharane 49 Leçon 188 )

16 novembre
2016

cours No 48

Le troisième Temple est en
construction

www

Dès que le deuxième Temple fut détruit la construction du troisième a commencé car le fait qu`il y a eu
deux Temples et qu`ils aient été détruits cela a permis de commencer le troisième car même si il y a eu
destruction, mais il y a eu quand même construction avec une tentative de maintien donc sur cette base la
construction du troisième est en route.
Individuellement c`est le même système chaque fois que l`on a une crise un problème un moment difficile
il nous mène vers notre réussite le principal c`est de continuer et ne faire aucun constat d`échec.
(Likoutey Moharane 49 Leçon 189 )

18 novembre
2016

cours No 49

Des idées claires.

www

Souvent des personnes souhaitent avancer et ne trouvent pas l`énergie nécessaire pour réaliser leur projet,
en fait il faut analyser les notions et voir si elles sont claires car la clarté du concept porte en elle la
détermination qui a pour résultat de la vitalité.
Les notions doivent être vraies et claires même si on est pas au niveau de les appliquer mais il ne faut
absolument pas faire d`adaptation de la vérité par rapport à nos capacités sinon la chose perd son
authenticité et il devient de plus en plus difficile de la vivre.
(Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 )

25 novembre
2016

cours No 50

Résoudre les contradictions

www

Résoudre les contradictions : Comment faire ` Un cours Breslev du Rav Ifrah a retrouver sur
http:www.Breslev.fr ```` ? DÉROULE-MOI EN CLIQUANT SUR "PLUS" ````` Etude des conseils de
Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les Contes, Sefer Hamidot,
sirhot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
LA CHAINE YOUTUBE DE BRESLEV.fr : QU"EST-CE QUE C`EST ` ? On vous montre comment
changer de vie, améliorer votre quotidien, travailler vos émotions et réussir rapidement.

? Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie EN BIEN ! ` ? ABONNEZ-VOUS : Vous aurez
accès à nos meilleurs conseils en video, chaque jour.
Nous publions une nouvelle Thora du Rebbe tous les jours.
http:bit.lybreslev_aboYT (Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 )

02 décembre
2016

cours No 51

Nos OPPOSANTS nous rendent
MERITANT. Likoutey Halakhot
www
Roch Hodesh 6 : Avraham Ifrah
: Breslev.fr

Nos opposants nous rendent méritant.
? Rejoignez-nous, parce qu`il est temps d`etre HEUREUX : http:bit.lybreslev_ytube ```` ?
DÉROULE-MOI EN CLIQUANT SUR "PLUS" ````` Etude des conseils de Rabbi Nahman de
Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les Contes, Sefer Hamidot, sirhot haran) et des
écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tcherine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).
Adapte au grand public ainsi qu`aux connaisseurs expérimentés.
Les sujets traités: la vie quotidienne , les études, le travail, la femme, les enfants, la famille , Israël, les
nations, la philosophie, la émouna (foi), la Téshouva ,la kabala, la hassidout, la vérité, etc...
Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie...
EN BIEN ! (Likoutey Halakhot Roch Hodech 6 ) LA CHAINE YOUTUBE DE BRESLEV.fr :
QU"EST-CE QUE C`EST ` ? On vous montre comment changer de vie, améliorer votre quotidien,
travailler vos émotions et réussir rapidement.
? Des conseils simples et si efficaces qu`ils changent la vie EN BIEN ! ` ? ABONNEZ-VOUS : Vous aurez
accès à nos meilleurs conseils en video, chaque jour.
Nous publions une nouvelle Thora du Rebbe tous les jours.
http:bit.lybreslev_aboYT ? C`est là que ça se passe ! http:www.Breslev.fr Avraham Ifrah : J`enseigne la
liberté ! J`aime ce que je fais parce que j`aide les gens à être plus heureux, plus libres et independants et à
avoir une meilleure vie.
Non mais sérieux, qu`est-ce que vous attendez ? http:bit.lybreslev_ytube ````````````````````````````````` Voici
ce que nos abonnés disent de nous...
"Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu`il réside dans la
façon de la gravir." Terence L.
"merci de nous mettre sur la voie avec des exemples très simples" Michel S.
"Pour moi il n`y a que Les cours de Rav Ifrah et Rav Besançon, Hitbodedout, remercier sans arrêt D.ieu.
penser positif, parler positif ,tikoun haclali,ouman,se renouveler,juger favorablement,apprécier les choses
simples, être joyeux de ma vie..c`est la vérité des vérités.

fini le foot,les films,la politique,la Tv,les journaux,les romans.....il n`y a que D.ieu grâce au conseils de
Rabbi Nahman.
Merci.
un Noahide" Aymeric M.
Merci Rav Ifrah pour enseigne cette sagesse des Tsadikims, `` ? Franc G.
Si le rien c`est tout qu`on a, et on le donne, c`est aussi important que toute la richesse du monde Terence.
"Michel L`amour c`est la lumière invisible et c`est dans cet amour que l`éternel ce révèle a ses enfants
merci a vous" vous nous donnez beaucoup d`espoir merci Michel S.
Je vous découvre à l`instant : cours ancré dans la vie, la vraie ! Bravo ! Un puits sans fond telle est la
génération du Machiàh ! Jean F.
"Se taire, c`est se mettre sous terre devant le leurre..." "merci RAV pour cette conference Marc L." Que de
consolations vous m`amenez rav avraham merci infiniment.
Je ne suis pas d`accord sur tout mais néanmoins vos enseignement de kabbale sont magnifiques et tres
puissants...
Aryeh "encore merci je comprend pourquoi maintenant je suis content avec un rien et que les gens me
prennent pour un fou et que je doit voir un psychiatre pourquoi les gens pensent comme cela `" Shyze
Jacqueline L.
je vous remercie pour tout l`espoir que vous donnez Merci merci merci ! Nathalie C.
`````````````````````````````````

© www.breslev.fr - Rav Avraham Ifrah

