Sefirat Aomer
18 avril 2014

cours No 1

Faire prédominer le relationnel
à la logique

www

Lorsque quelqu'un décide de progresser dans son comportement il a comme possibilité la morale et le
travail sur lui-même mais même avec toute la bonne volonté et la sincérité du monde il va rapidement être
confronté à un constat d'échec car même si il a compris et que son esprit a fait le bon choix la mise en
application est une autre paire de manche car en fait pour se dominer il faut du pouvoir et le pouvoir de
chacun se trouve dans sa parole.
En développant le relationnel quotidien avec Hachem la personne va voir sa vie se métamorphoser car le
lien et la confiance engagée avec Hachem c'est cela qui va changer sa vie....

25 avril 2014

cours No 2

Je compte, j attends, je me
purifie

www

Le Baal Chem Tov compare pessah et la Sefirat Aomer à un petit enfant que son père tiens par la main le
temps que ce dernier apprenne à marcher, ensuite il va lui lâcher la main.
Le soir du seder de Pessah on reçoit une grande lumière d’en Haut, ensuite cette lumière s’estompe et il
faut commencer à compter le Omer jusqu’à Chavouot ou chacun recevra la Torah, selon le recherche et le
vouloir qu’il a eu durant ces 49 jours.
Hachem nous a sauvé, il attend notre réaction à savoir est ce que l’on veut vraiment est ce que le fait que
l’on a été libérés par miracle n’est pas contre notre volonté, ceci il faudra le prouver pendant le Omer,
période de purification

02 mai 2014

cours No 3

On me fait attendre parce qu`on
www
m`aime

Tout début est motiver par une grande lumière qui est donnée gratuitement sans aucun effort pour
permettre à chacun de commencer sinon personne n'aurai la force de sortir de ses habitudes et de son mode
de vie.
Ensuite va commencer la construction à l'aide de ces nouveaux éléments et ceci va demander beaucoup de
patiente car toute cette période d'apprentissage à ce nouveau mode de vie va être une longue attente qui
n'est en fait que la purification indispensable à l'accès à ce degré supérieur sinon la personne se
désintégrera au contact de cette lumière, donc il n'y pas à s'inquiéter si on ressent que l'on nous empêche
d'accéder en fait au contraire on nous prépare à rentrer vraiment.....

09 mai 2014

cours No 4

La pesanteur terrestre et la
pesanteur extraterrestre

www

Les six jours de la semaine présentent une attraction terrestre qui se traduit à travers les 39 travaux qui
incluent toutes les activités de ce monde il est très difficile de trouver la vérité et de la vivre à l'intérieure de
cette force qui nous tire vers le bas.
La solution est le Chabbat qui est l'attraction extraterrestre qui va nous attirer vers le haut, vers des
concepts de vie élevés.
Plus on s'investira dans chabbat et plus on aura de facilité dans la semaine pour gérer ce monde.

Il y a trois pôles d'attraction extraterrestre, c'est le chabbat, Eretz Israël et le Tsadik l'attachement à ces trois
valeurs va nous faire sortir de la pesanteur terrestre et nous ouvrir des portes pour des solutions à tous nos
problèmes.

16 mai 2014

cours No 5

Avancer à reculons

www

Il est écrit que la délivrance dernière ne sera point comme la première c'est-à-dire comme la sortie d'Égypte
ou il a fallu sortir de façon précipitée.
En sortant d'Égypte nous étions poursuivis par les égyptiens et il fallait vraiment faire très vite.
La délivrance dernière que nous attendons incessamment se fera dans la tranquillité il n'y aura aucune
précipitation car Hachem sera devant nous et aura déjà éliminé tous nos ennemis ainsi la méthode du
service divin aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était il y a un siècle car de nos jours nous recevons tous de la
lumière gratuite il faut juste de la patiente et l'attente tout le reste est fait par Hachem et les Tsadikim qu'il
y a eu depuis la création du monde.

17 avril 2015

cours No 10

Apprendre à attendre.

www

Nos sages nous enseignent que celui qui veut revenir vers Hachem on l`aide et on lui dit « attends », cela à
l`air un peu contradictoire, si quelqu`un veut faire Techouva il faudrait plutôt l`aider à avancer.
En fait le processus se déroule de la façon suivante, lorsque quelqu`un décide de revenir vers Hachem,
c`est le résultat d`une inspiration divine gratuite qui lui permet de prendre son envol pour quitter toutes les
chaînes qui le retiennent, une fois cette période passée il faut qu`il commence à développer le vouloir car
pour l`instant il n`a pas tellement eut le choix donc il va passer une période d`attente qui va en même temps
être sa purification, c`est-à-dire que l`attente est la purification elle-même et pendant cette attente ce qu`on
nous demande c`est juste de continuer à vouloir et ensuite toutes les porte s`ouvriront.
(Likoutey Halakhot tome 3 Sefirat Aomer 1)

24 avril 2015

cours No 12

Le silence qui purifie.

www

Rabbi Nathan nous enseigne qu`après le premier soir de Pessah on apporte l`offrande du Omer qui est de
l`orge, une nourriture animale pour montrer à Hachem que l`on sait que bien qu`Il nous ait sorti d`Egypte
nous sommes conscients que cela n`est pas du tout par notre mérite mais uniquement par cadeau gratuit.
Maintenant nous venons devant Hachem honteux et sa bouche pour parler et on demande pendant ces 49
jours de réparer notre approche de la vie notre comportement pour arriver à une véritable connexion et
communication avec Hachem à Chavouot qui est la 50 ème porte.
Cette honte et ce silence provenant de la prise de conscience de notre éloignement c`est justement cela qui
va nous purifier et donner accès à la connexion avec Hachem qui est le propre même de l`humain, du
parlant.
(Likoutey Halakhot tome 3 Sefirat Aomer 1)

01 mai 2015

cours No 13

Je vais devant vous.

Rabbi Nahman a dit : « de quoi avez-vous peur puisque je vais devant vous ? ».
Rabbi Nathan nous explique que la dernière délivrance ne sera pas comme celle d`Egypte.

www

Celle d`Egypte il est écrit à son propos, avec empressement vous sortirez d`Egypte, vous n`avez pas le
droit d`attendre un seul instant, vous n`avez même pas le temps de faire fermenter votre pain, vous
mangerez de la galette.
La sortie d`Egypte s`est faite par les dix plaies qui sont une succession de miracles qui nous ont illuminés
et nous ont fait sortir, bien que nous n`étions pas prêts, la preuve est que après le don de la Torah nous
avons fait le veau d`or, c`est-à-dire que nous même n`étions pas au niveau de sortir d`Egypte car nous
étions toujours attirés par les plaisirs de ce monde malgré que la Torah nous ai été donnée.
La dernière délivrance se fera par le fait que le monde se remplira de la conscience d`Hachem et tout le
monde viendra vers Lui car chacun comprendra que Hachem est la vérité absolue et donc il n`y aura aucun
empressement tout se fera dans le calme et la sérénité, comme il est dit dans le choulkhane aroukh,
Chabbat on n`a pas le droit de marcher à grands pas.
(Likoutey Halakhot tome 3 Sefirat Aomer 1)

15 mai 2015

cours No 10

L`esprit fermente et le c`ur se
détourne.

www

Rabbi Nathan nous enseigne que si on veut avoir un c`ur droit il faut faire attention à ce qui rentre comme
pensées dans notre cerveau, car si le cerveau est fermenté par des idées de ce monde c`est-à-dire que sa
vision des choses provient uniquement de l`observation de ce monde et de la spéculation des principes de
cause à effet, il ne pourra jamais transmettre au c`ur une sensation de la vérité.
Ainsi on fait de tout notre possible pour s`imprégner des idées du Tsadik de sa manière de voir les choses
et ceci nous conduira à avoir un c`ur qui ressente la vérité.
Rabeinou a dit il y a des gens qui viennent chez moi pour des bénédictions d`autres pour des
enseignements mais moi je veux que vous soyez dans mon c`ur.
(Likoutey Halakhot sefirat aomer 2 page 337)

22 mai 2015

cours No 11

Le Chabbat au centre de la vie.

www

Rabbi Nathan nous explique que pour nous préparer au don de la Torah on doit passer par 7 semaines qui
correspondent à un Chabbat par semaine, c`est-à-dire que l`on doit faire en sorte que chaque sfira, chaque
mida passe par le principe de Chabbat, autrement dit soit attaché au monde futur car toute mesure qui n`est
pas attachée au but ultime va automatiquement être déformée par les intérêts de ce monde.
En fait notre approche de la vie se fait par des outils de calcul et des appréciations qui nous viennent du
monde futur ou de ce monde car toute mesure a besoin d`un référentiel et donc elle dépendra de l`étalon
qui lui sera associé soit celui de la consommation et du profit soit celui du but ultime qui est le monde
futur.
Ainsi la Torah nous dit au sujet de la sefira vous conterez 50 jours mais en fait on ne compte que 49, en fait
chaque jour que nous comptons nous visons le 50 ème qui est le jubilé, la liberté, le Chabbat qui va nous
permettre de nous débarrasser de toutes les mauvaises mesures..
(Likoutey Halakhot sefirat aomer 2 page 338)

06 mai 2016

cours No 12

La réaction du c`ur va
dépendre de la qualité de
l`esprit.

www

La dernière étape, l`étape ultime est «Chabbat».
C`est un état de conscience extraordinaire où il n`est plus nécessaire d`effectuer des tris, Tout, et vraiment
Tout est « bon».
Il vit hors du temps et dans le temps.
L`homme accède à la lumière infinie, il baigne dans la Joie universelle sans rien faire.
Il est parvenu à atteindre le «goût du Monde à venir».
Il accède à un niveau de co-créateur.
On peut l`appeler à présent «Chabbat».
(Likoutey Halakhot Séfirat Haomer 2 )

13 mai 2016

cours No 13

Les âmes du néant.

www

A la fin des temps les âmes qui viennent dans ce monde ce sont les âmes qui proviennent du début de la
création du monde lorsqu`Hachem a créé le néant pour pouvoir y réaliser tous les univers.
La caractéristique de ces âmes c`est qu`elles proviennent d`un endroit où il est impossible de percevoir
quoi que soit de la divinité par la logique donc leur seul démarche est la émouna et l`amour et rien d`autre
au monde ne les concernera.
(Likoutey Halakhot Sefirat Haomer 2 )

20 mai 2016

cours No 14

Au début les âmes se trouvent
dans l`argent.

www

Lorsque l`homme arrive sur terre la première chose vers laquelle il est attiré c`est la recherche de l`argent
qui est son moyen de vivre et de se réaliser dans ce monde d`après son approche des choses, ainsi tout va
tourner autour de cela , études, vie professionnelle et place sociale.
Le Tsadik est là pour nous sortir de cet écrin comme un poussin qui sort de la coquille de l``uf dans
laquelle il a grandit jusqu`à présent.
Ainsi le Tsadik nous libère et nous fait goûter à la vie, à notre vie qui provient de notre âme tellement
grande, riche et unique qui peut attirer sur nous la providence qui va nous combler dans tous les domaines.
(Likoutey Halakhot Chavouot 1 )

03 juin 2016

cours No 16

La langue sacrée.

www

Le langage est l`expression du comportement de la personne.
Hachem a proposé la Torah aux 70 nations mais elle ont refusé car cela ne correspondait pas à leur façon
de vivre.

En fait en leur proposant la Torah Hachem a insufflé aux nations une présence de Torah qui permettra à
tout celui qui cherche de pouvoir retrouver le contact avec la Torah.
La langue sacrée n`est pas une langue humaine ni véhiculaire ni le résultat de conventions , c`est la langue
d`Hachem avec laquelle Il a créé le monde donc elle est omniprésente dans tout et elle est la vie qui se
trouve dans chaque chose.
(Likoutey Halakhot Chavouot 2 )

10 juin 2016

cours No 17

Il suffit de vouloir.

www

Nos sages nous disent que l`on demandera à l`homme «est ce que tu as a attendu et voulu la délivrance`».
En fait ce qu`Hachem demande à l`homme c`est de vouloir la vie, de vouloir la création, de vouloir le bien,
de vouloir qu`Hachem se révèle.
C`est la seule chose qu`Hachem ne peut pas faire pour nous , c`est de vouloir à notre place mais tout le
reste Hachem va le faire pour nous , il pourra tout nous donner par miséricorde.
Ainsi Rabbi Nahman nous mets en garde, n`arrêtez pas de vouloir et de crier vers Hachem, c`est tout ce
qu`il attend de nous (LikouteyHamakhot Chavouot )

28 avril 2017

cours No 1

J'avance par des liens Sefirat
AOmer

www

Etude des conseils de Rabbi Nahman de Breslev.Tirés de ses principaux livres(Likoutey Moharan, les
Contes, Sefer Hamidot, sihot haran) et des écrits de ses plus grands élèves (Rabbi Nathan, R.
Nahman de Tchérine, Rav Avraham ben Rav Nahman, etc...).nAdapte au grand public ainsi qu'aux
connaisseurs expérimentés.nLes 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...nDes conseils simples et si efficaces qu'ils changent la vie...EN BIEN ! ()

05 mai 2017

cours No 1

D`abord vivre, ensuite co

www

Nous sommes en train de réparer la faute du premier homme qui a voulu comprendre avant de vivre,
aujourd`hui personne n`est plus intéressé par la pure compréhension les gens veulent vivre, une Torah
d`amour et d`unité.
Les 24000 élèves de Rabbi Akiba sont morts parce qu`il n`y avait pas d`amitié entre eux Rabbi Shimon Bar
Yohaï est arrivé et ouvrant une Yéchiva ou tout dépendait de l`amitié.
Et maintenant il y a Nahal Novéa Mekor Hokhma, Rabbi Nahman......(Likoutey Halakhot Sefirat Aomer )

12 mai 2017

cours No 1

Le Relationnel est malade... Un
cours Breslev du Rav Ifrah a
retrouver sur www.B

www

Comme on dit Dans le tikoun Haklali : "Ezke`ha neguinaTi BaLaïla , im Levavi assi`ha Ve`Hapessrou`hi" :
"Je vais me souvenir de Mon Chant La nuit, avec Mon coeur je vais parler et je vais chercher mon souffle
«Hachem a créé l`homme «Nefech Haya» , une âme vivante..."nLe targuoum (l`araméen) le traduit par "un

souffle Qui parle - Roua`h Memalela".
Une âme qui vit, c`est un Souffle Qui parle ; Rabenou te dit Ici que Dans La parole tu vas vivre , La parole
c`est la vie , La communication c`est ça la vie ; surtout que Maintenant on a terminé avec Les
midots.nAujourdhui, on ne peut plus jouer avec les midots , Avec des raisonnements, Avec toute sorte de
concepts...
; Car dans La 50ieme Porte ou l on se trouve désormais , «BaYom HaHou Avdo Echtonotav»...
c`est terminé...
toute la logique c`est fini...nMaintenant tu vas passer au relationnel c`est la seule chose Qui Va te sauver de
l imagination sinon tu vas tomber dans l imaginaire et ce coup là de l ? imaginaire c`est Qu il amène dans
le désespoir ; et Rabenou te garanti que rien n est impossible, que TOUT EST POSSIBLE , car EIN chou
Yiouch BaOlam Klal , LE DÉSESPOIR N'EXISTE PAS, aussi sûr qu Hachem a créé le Monde.n(Likoutey
Halakhot Sefirat Aomer 2 )
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