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Likoutey Halachot – tome 3 
Texte en hébreu clair

En grand format

 NOUVEAU

Kitsour Likoutey Moharan 
Commenté

pour la première fois dans une traduction intégrale
Dans un  français explicite

La sortie prochaine des :

Afin d’assurer l’impression du Likoutey   
Halakhoth - tome 3 et la traduction du    
Kitsour LikouteyMoharan Commenté

Participer à la diffusion de ces deux livres apporte réparations,  
guérisons et bénédictions à la personne et à toute sa famille. 

Une inscription de noms pour l’élévation d’une âme est prévue 
ainsi que  (léavdil ben  ‘haïmlémétim) la guérison d’une personne.

Comment participer ? 
Nous retourner :
Un chèque libellé à l’ordre de « Horizons Nouveaux » en préci-
sant au dos « don LH et KITSOUR » 

À 
Horizons Nouveaux,
196, rue Lafayette,

75010 Paris.

accompagné des noms à inscrire sur le livre uniquement en 
majuscule avec les détails.

Un reçu cerfa vous sera délivré.

Une quête prévisionnelle de 
5000 euros est lancée



Ce nouveau tome nous livre les secrets et conseils cachés dans 
les lois du shabbat et de toutes les fêtes telles qu’elles sont codi-
fiées dans le ShoulkhanAroukh.

Impression prévue : Rosh Hachana 5773 
Quantité : 100 exemplaires sortiront dans le cadre d’un premier tirage
Prix unitaire : 30 euros.
Coût pour 100 exemplaires : 2 000 euros

C’est un condensé incontournable de tous les enseignements 
du Likoutey Moharan, agrémenté de commentaires clairs et 
précis.

Traduction prévue : Pourim 5773
Coût de la traduction : 6 000 euros

KitsourLikouteyMoharan Commenté Likoutey Halakhoth - tome 3

TORAH 1

Dévoilement merveilleux du secret de la grandeur du Tana Rabbi Shimon ben Yo’haï de mémoire bénie.

Rabbi Shimon ben Yo’haï a assuré que la Torah ne sera pas oubliée d’Yisraël grâce à lui, comme c’est rap-

porté dans les paroles de nos Maîtres de mémoire bénie (Shabbat 138b): «Lorsque nos Maîtres sont entrés 

dans le vignoble à Yavné, ils ont déclaré  « Dans le futur, la Torah sera oubliée d’Yisraël » (1) et Rabbi 

Shimon ben Yo’haï a dit qu’elle ne sera pas oubliée, car il est écrit  (Deutéronome 31:21)  « Car elle ne sera 

pas oubliée de sa descendance » et la raison est comme l’explique le Zohar  (Nasso, 124b) : « par ce livre le 

Zohar ils sortiront de l’exil » et comprends ce secret. (2)

Car c’est pourquoi Rabbi Shimon ben Yo’haï lui-même s’est appuyé sur ce verset car les lettres hébraïques 

finales de ce verset sont les lettres de Yo’haï, ce qui signifie que  par la descendance de Yo’haï la Torah ne 

sera pas oubliée. (3)

Sache que le secret de Rabbi Shimon lui-même est sous-entendu dans le verset « Un ange un saint est des-

cendu du ciel » (Daniel 4:10) car les premières lettres hébraïques de ce verset forment le nom Shimon. (4)

Et maintenant… (5)

EXPLICATIONS

(1) - il  arrivera un jour où on cherchera la parole d’Hashem c’est à dire la halakha avec ses sources et on ne 

la trouvera pas, on ne pourra donc plus réaliser la Torah.

(2) - la Torah ne sera donc pas oubliée grâce à Rabbi Shimon ben Yo’haï car par le Zohar qu’il a écrit, les 

enfants d’Yisraël pourront se souvenir de la Torah et la réaliser même en galout, même si les sources de la 

halakha seront oubliées, pour finalement sortir de la galout. Car grâce à la Torah voilée D.ieu nous déli-

vrera, c’est à dire grâce aux secrets de la Torah dévoilés par Rabbi Shimon ben Yohaï et ses disciples qui ont 

fabriqué de véritables ustensiles spirituels où les âmes Juives vont boire pour trouver réparation guérison 

et délivrances, et bien qu’aujourd’hui nous ne comprenons pas le Zohar, leur Torah est si grande, que par 

l’intermédiaire des tsadikim de génération en génération, on peut la faire descendre  jusqu’à nous de telle 

sorte que tout celui qui cherche D.ieu dans sa galout physique et spirituelle pourra recevoir de nouvelles 

sensations et compréhensions de D.ieu, vivre une nouvelle approche de D.ieu et s’en sortir.
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