Rosh Achana
08 août 2014

cours No 1

Comment sortir de l`obscurité.

www

Rabbi Nahman nous dit que l`obscurité précède toujours à la lumière, lors de la création du monde Hachem
a créé l`obscurité et ensuite la lumière dans le calendrier juif un jour commence à la tombée de la nuit.
Ainsi chacun devra passer dans sa vie des moments d`obscurité avant de pouvoir engendrer la lumière.
Comment fait-on pour sortir de l`obscurité c`est grâce à la vérité c`est-à-dire de dire les mots de façon vrai
de tout son c`ur sans aucune arrière-pensée ainsi on pourra trouver une ouverture dans l`obscurité pour en
sortir.
On voit que lorsque la personne a un vrai problème, une vrai douleur elle va crier de tout son c`ur car il est
gravé dans l`âme de chacun qu`au summum de l`obscurité si on cris vraiment alors on va sortir.
(Roch Hachana Halakha aleph)

15 août 2014

cours No 2

Aucune exclusivité.

www

Plus la conscience de la vérité est grande et plus la tolérance doit suivre, car on ne peut pas prétendre avoir
de la vérité et être intolérant.
La Torah nous demande dans la paracha de la semaine « Ekev » d`aimer l`étranger car nous étions esclaves
en Egypte et nous étions étranger là-bas.
Le judaïsme est le seul à ne pas chercher à convertir des gens et encore moins à utiliser toute sorte de
violence, parallèlement nous constatons que toutes les religions ont massacré des masses de gens et le
continuent au nom de la vérité.
Chaque étude nouvelle doit être faite dans un esprit d`ouverture et de miséricorde afin que cette étude
puisse aller réveiller le maximum d`âmes.
Le monde a été créé avec la Torah donc chaque mot de Torah a en lui la force de faire sortir n`importe
quelle personne de son exil.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana)

29 août 2014

cours No 3

Le projet et sa réalisation.

www

A Roch Hachana on appelle ce jour le jour du jugement, c`est en effet un jour ou la rigueur est très forte
c`est-à-dire que ce jour-là on compare la réalisation avec le projet, on met les actions de l`homme de toute
une année par rapport à ce que Hachem attendait de lui.
Ceci se fait par l`intermédiaire du son du shofar, la sonnerie du shofar se fait avec une corne de bélier, du
bélier d`Itshak avinou qui représente la rigueur c`est-à-dire la vérité du monde futur.
C`est le premier homme qui est né juif sur terre, il avait toute la perfection qu`Hachem attendait d`un
homme, mais faut-il encore que cela soit viable pour toute l`humanité.
Donc en fait le jour de Roch Hachana on va adoucir cette rigueur en faisant régner Hachem on dit dans la
prière beaucoup de fois Hamelekh, le Roi, pour exprimer le fait que nous reconnaissons Hachem comme
pouvoir suprême même si nous avons fauté, ceci ne venait que d`impulsions mais notre conscience sait
qu`Hachem est le Roi et le Maître de l`univers.

(Likoutey Halakhot Roch Hachana Halakha 2 page 403)

05 septembre
2014

cours No 4

L`obstacle est un régulateur.

www

Rabbi Nahman nous enseigne que le but de l`obstacle qui survient face à nos divers projets n`est là que
pour régler la mesure et l`intensité du but que nous voulons atteindre il va permettre d`augmenter notre
désir d`arriver à ce but et ainsi faire un récipient qui nous permettra de vivre la chose éternellement.
Hachem nous aime et veut nous donner ce qu`il y a de meilleur pour nous mais il veut que cela se
maintienne et que ce soit une vrai bénédiction, donc il nous crée un obstacle pour renforcer nos récipients
et ainsi supporter la lumière qui va nous parvenir.
Ainsi il y a une mitsva de manger la veille de yom kippour des repas de fêtes mais si le but c`est de jeûner
le jour de Kippour pourquoi ne pas se mettre déjà dans l`atmosphère du jeune en s`abstenant la veille en
faisant déjà un effort dans ce domaine ? mais la Torah nous apprend que justement en commençant par le
contraire c`est ainsi que nous aurons les récipients pour aborder ce grand jour sinon cette lumière intense
risque de nous détruire.
(p 406 dans likoutey halakhot volume 3)

12 septembre
2014

cours No 5

La parole qui sauve.

www

Rabbi Nahman nous dit : »Hitbodedouth est un niveau sublime qui dépasse tout ».
Une personne qui s`habitue à dialoguer chaque jour avec Hachem va voir sa vie changer complètement.
Il faut prendre l`habitude de faire passer la parole avant les mains.
Lorsque l`on veut agir il faut prendre un temps pour exprimer par la parole son intention à Hachem sinon
c`est une action animale car la seule chose qui différencie l`homme de l`animal c`est la parole car au
niveau de l`action l`animal aussi agit.
Ainsi la rigueur se localise dans le corps au niveau des 5 doigts de la main gauche c`est là où se trouve
l`emprise de Essav « Les mains sont les mains de Essav » il faut transformer ces cinq sortes de rigueurs en
cinq types de prononciations, labiales, gutturales, nasales, dentales, palatales.
La parole est l`outil de l`adoucissement de la rigueur.
(p 410 likoutey halakhot 3)

19 septembre
2014

cours No 6

Rentrer et sortir.

www

La Torah commence par la lettre Beth de Bait , nos sages nous expliquent que toute la sainteté de
quelqu`un se trouve dans sa maison, c`est là où il va principalement servir Hachem et là où la Chekhina va
résider.
Pourtant on voit qu`après Roch Hachana et Yom Kippour on nous demande de faire la souccah c`est-à-dire
de sortir de notre maison.

Ceci est pour nous apprendre que le but d`un homme est de rentrer et sortir c`est-à-dire qu`à l`extérieur il
se trouve des éléments qu`il faut élever et que lorsqu`on sort alors Hachem nous entoure et nous protège
pour que l`on puisse procéder à l`élévation de ces éléments.
Ainsi le Am Israël est resté 40 ans dans le désert avant d`entrer en Eretz Israël pour récupérer toutes les
étincelles de sainteté qui lui permettra l`accès à la Terre Sainte.
Pour chacun il en est de même notre vie sera parsemée de montées et de chutes pour pouvoir nous enrichir
d`éléments qui se trouvent à l`extérieur et monter ensuite encore plus haut.
(Likouté halakhot 3 page 412 )

31 juillet 2015

cours No 13

Le coeur ne ressent que ce qui
est vrai.

www

« Merci du fond du c`ur pour m`avoir encore une fois transmis des paroles qui m`ont percée le c`ur,
renforcé, et enlevé toutes les questions que j`avais dans la tête ces derniers jours.
Vous m`avez donné très envie de vouloir Hachem, to want G-d encore plus, comme dans l`histoire que
vous avec racontez au début.
J`ai envie de faire ma mission ici et rien d`autre.
Dans ce cours vous me sortez du temps, je vis deux heures avec un c`ur et esprit qui sentent être à Ouman
plutôt qu`à Jérusalem.
On dirait que vous nous faites voyager carrément.
Toda et qu`Hachem vous donne la santé jusqu`a 120 ans et la force de continuer à transmettre la lumière
authentique du Tsadik HaEmet, avec simplicité et douceur ».
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 1)

07 août 2015

cours No 8

La vérité et le renouvellement
son liés.

www

Rabbi Nahman nous explique que lorsque l`on se trouve dans l`obscurité il y a toujours une porte de sortie
seulement on est bloqué par des prés enregistrements de données qui ne sont plus valables et c`est pour
cela que l`on ne voit pas la vérité.
En regardant l`histoire ce n`est pas les solutions qui ont fait défaut mais la capacité de l`homme à accepter
et à s`engager dans le changement.
Nous voyons que les psaumes de David ont été interdit pendant 300 ans par les sages alors que c`est l`une
des plus grandes réparation qu`il y ait au monde.
Ainsi Rabbi nahman a dit : »ce qui me différencie des autres Tsadikims c`est ma faculté de renouvellement
permanent alors que les autres lorsqu`ils ont atteint un bon niveau arrêtent de chercher.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 1)

14 août 2015

cours No 9

Adoucir la rigueur.

www

Les grands jours approchent, Eloul, Roch Hachana et Yom Kippour et notre travail est d`adoucir la rigueur.
La rigueur provient principalement du fait que le monde tel qu`il est aujourd`hui ne correspond pas au plan
qu`Hachem avait dans la création de son monde il y a une différence entre le potentiel et la réalisation cela
correspond à une division entre le nom Youd hé vav hé et le nom adnout, le monde ne fait pas régner
Hachem en tant que Roi unique de l`humanité, même si il y a une reconnaissance mais elle reste générale
et empirique, non effective sur le terrain dans chacune de nos actions.
A Roch Hachana nous adoucissons la rigueur en nous engageant à référer à Hachem tout ce qui se passe
dans notre vie à le considérer comme la seule autorité.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 2)

21 août 2015

cours No 10

Faire naître mon potentiel.

www

Chacun nait avec un potentiel qu`en général il ne connaît pas et le rôle des parents, des enseignants et des
éducateurs est d`orienter l`enfant vers la réalisation de son potentiel.
Comme disent nos sages « éduque l`enfant selon son chemin ».
Le problème est que toutes ces personnes ne sont pas conscientes elles-mêmes de la vérité pour pouvoir
aider qui que ce soit à se trouver, leur panoplie de choix est très limitée.
Il n`y a que la vérité qui peut faire naître le bien qui est dans chacun, ainsi le jour de Roch Hachana on
sonne du Shofar qui est la voix de la vérité pour pouvoir commencer à faire vivre le bien qui se trouve en
nous et ainsi réaliser notre vie.
Rabbi Nahman donne une telle conscience de la vérité que chacun va réaliser qu`il a du bien en lui et qu`il
faut qu`il commence à s`investir pour le laisser exister.
Le fait d`être à Ouman à Roch Hachana c`est retourner au point de départ pour pouvoir rectifier les écarts
qui ont eu lieu dans notre vie et prendre un nouveau départ grâce au souffle de vie que le Tsadik transmet
ce jour-là.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 2)

28 août 2015

cours No 11

L`élan et la difficulté,
indissociables.

www

Lorsque quelqu`un cherche vraiment à se rapprocher de la vérité alors on va l`aider comment va-t-on
l`aider en lui faisant des difficultés car ces empêchements ce sont eux qui vont lui permettre de construire
son projet alors que si on le laisser dans son enthousiasme il se détruirait complètement car il n`aura pas de
récipients pour réaliser son projet.
Tous les grands élans qu`il y a eu dans le monde bien qu`ils étaient vrais ils se sont éteint car il n`y avait
pas de récipients pour les vivres.
Ce que je veux est vrai et c`est tellement vrai qu`on me dit attend car si je n`attends pas si je n`ai pas la
patiente de vouloir et vouloir encore alors tout mon enthousiasme va disparaitre et retourner vers le haut.
Il faut que je donne à cette lumière la possibilité d`exister, de vivre et non que ce soit une étoile filante.

C`est pour cela que la veille de yom kippour on doit manger pour pouvoir rentrer dans le contraire qui est
le jeune.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 2)

04 septembre
2015

cours No 12

Le souffle d`en bas est le plus
important.

www

Lorsque quelqu`un nait dans ce monde dès qu`il commence à respirer il reçoit le souffle d`en bas, ce
souffle était lié auparavant au souffle d`en haut ensuite lorsque la vie dans ce monde se termine alors le
souffle d`en haut vient chercher le souffle d`en bas et la personne est décédée.
Lorsqu`une personne ressent un appel pour se rapprocher d`Hachem c`est un message du souffle d`en haut
et si cette personne s`engage dans le service divin elle recevra la souffle d`en bas qui lui permettra de vivre
en connexion permanente avec Hachem dans ce monde.
Le but de ce monde c`est de révéler la présence d`Hachem dans la matière et cela s`appelle attirer le souffle
divin en bas.
Les personnes qui commencent à servir Hachem ont l`impression qu`il faut tout faire et très vite mais en
fait le principale c`est d`intégrer et digérer la lumière de façon à ce qu`elle devienne active et non qu`elle
reste au niveau du projet seulement.
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 2)

11 septembre
2015

cours No 13

Clarté dans les idées.

www

Rabbi Nahman a dit « j`ai terminé et je terminerai », c`est-à-dire que tout son enseignement est dans la
clarté la plus grande possible.
Toute la faiblesse d`une personne vient du fait que ce qu`elle sait elle ne le sait pas clairement donc elle ne
reçoit pas l`énergie qui accompagne la notion.
Il est écrit que Machiah viendra dans une génération entièrement méritante ou entièrement non méritante,
car plus nous approchons de la réparation finale et plus viendra une clarté et dans l`engagement et dans les
notions..
(Likoutey Halakhot Roch Hachana 4)

18 septembre
2015

cours No 14

Le croire et le vivre.

www

Rabbi Nahman nous apprend que si quelqu`un n`a pas la confiance en Hachem alors sa vie n`est pas une
vie car le moindre problème va le mettre à plat.
Si quelqu`un vit avec Hachem et communique avec Lui il n`y a aucune raison pour qu`il soit accablé par
ses problèmes car il sait qu`Hachem s`occupe de lui, comme un fils à papa il sait que son père est derrière
lui pour le soutenir donc il n`a pas de vrai souci, mais si quelqu`un se sent seul, isolé comme un orphelin,
la vie lui fait peur et toutes les épreuves le fatiguent beaucoup, il a besoin aussi de beaucoup de sommeil
car il doit oublier et renouveler ses forces pour se battre dans une nouvelle journée.
Tandis que s`il s`habitue à communiquer avec Hachem et que petit à petit il découvre les interventions

divines dans sa vie il va se détendre et consommer beaucoup moins d`énergie.
(Likoutey Halakhot Kipour1)

22 septembre
2015

cours No 16

La Souca

www

Quelques explications sur le sens de la fête de Soucot d`après le livre Hatodaa.

24 septembre
2015

cours No 16

Le lendemain de Kipour « le
nom d`Hachem »

www

Le Tsadik est contraint de faire tchouva pour le peuple d`Israël car tous les malheurs qui pourraient arriver
au peuple d`Israël pour ses fautes finissent par retomber sur Hachem et le Tsadik.
Car le nom d`Hachem et du Tsadik sont associés à nous et lorsque notre nom est touché c`est le leur qui est
touché.
Ainsi lorsqu`Hachem nous pardonne nos fautes le jour de Kippour il en résulte une élévation de Son nom.
C`est pour cela que l`on nous a ordonné de faire le chabbat au lendemain de Kippour, comme Chabbat est
le nom d`Hachem, il n`aurait pas été possible de le révéler sans avoir d`abord pardonné nos fautes.
Ainsi plus la miséricorde d`Hachem sera grande et plus Son nom se fera connaître dans le monde.
(Likoutey Moharane 2 Torah 66)

25 septembre
2015

cours No 17

Complètement blanchi.

www

Les quatre jours qui suivent Yom Kippour sont des jours où il n`y a pas une tenue de comptes des
transgressions éventuelles car le pardon de Yom Kippour est tellement fort que pendant ces quatre jours on
ne peut pas basculer du côté négatif.
Par exemple quelqu`un qui commence à fumer ce n`est pas la première ou la deuxième cigarette qui le
rendra accros mais à un moment une cigarette le fera basculer dans le clan des fumeurs.
Pour les fautes il en est de même, après Kippour on est entièrement neuf et aucune faute ne peut faire entrer
en nous de la folie, ensuite on rentre dans la souca et là on va intégrer ces nouvelles lumières qui
deviendront notre esprit à Simhat Torah.
(Likoutey Halakhot Souca 4)

29 septembre
2015

cours No 18

Le cadre est tellement parfait
qui je me sent nul. Soucot.

www

Rabbi Nahman a raconté qu`une fois un riche organisa un concours du plus beau chandelier, nombreux
furent les artistes qui se mirent à l`ouvrage et parmi eux son fils qui était un artiste de très haut niveau.
Lorsque le temps de la présentation de `uvres arriva le père remarqua que le chandelier de son fils n`avait
rien d`exceptionnel après avoir partagé son étonnement avec son fils celui lui dit « j`ai fait un chandelier
avec tous les défauts des chandeliers des autres artistes ».

Nous vivons dans une société ou on nous a fait croire qu`avec plus de confort et de perfection on serait plus
heureux le résultat est le contraire jamais il n`y a eu autant de gens malheureux et sous antidépresseurs.
En fait ce cadre tellement parfait a fait ressortir nos défauts et caché nos qualités.
Hachem nous demande de sortir de notre cadre habituel et de vivre pendant huit jours dans une cabane
provisoire dans laquelle chaque chose va prendre une autre dimension.
(Likoutey Halakhot Souca 4)

30 septembre
2015

cours No 19

Les gens faibles ont besoins de
www
goûter et de voir. Soucot.

Rabbi Nahman nous explique que plus les gens sont éloignés et plus ils ont besoin de gouter et de voir la
lumière pour pouvoir se rapprocher donc le Tsadik fait un travail de leur transmettre des notions qui leur
donnent la sensation de la présence et de l`affection d`Hachem en permanence, tandis que les gens plus
proches n`ont besoin que de l`odeur pour progresser ainsi les deux sont présent dans les 4 espèces de
soucot les feuilles de myrte ont l`odeur sans gout et le loulav a le gout sans odeur.
Le loulav représente le Tsadik qui est venu dans ce monde pour s`occuper principalement des gens
éloignés et faibles et ainsi il leur transmet le gout de la lumière Divine afin qu`ils puissent se rapprocher et
les feuilles de myrte sont les gens avancé qui ont le parfum, à eux il leur montre qu`ils n`ont pas encore
commencé à connaître Hachem.
(Likoutey Halakhot Souca 4)
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