PA P E R

Nitsots

PA R I S N E W Y O R K T E L AV I V

G
A
R
L
E
M
O
BA

Bonjour à tous !
J’espère que vous avez passé de bonnes
STÉPHANIE ROBERT
fêtes de pessah,
Présidente de l’association
J’ai entendu pas mal de problèmes de
LES ROIS DU MONDE
chalom baït ces derniers temps, j’ai déjà
évoqué ce sujet lors de précédents numéro
de Nitsots, mais il me paraît être d’une importance capitale.

Soyez patient, l’autre n’évolue pas forcément au même rythme que vous.
Vos attentes de la vie peuvent être différentes à certains moments,
Il ne faut pas le prendre de manière négative,
Au contraire, accompagner l’autre, le soutenir dans ses projets est source
d’enrichissement et peut aussi rapprocher un couple.
Si ça n’est pas naturel, testez ne serait-ce qu’un moment, le fait d’être
bienveillant avec votre conjoint(e), anticipez ses besoins, ses envies, de là,
ne peut en ressortir que du positif...
Le dernier point est extrêmement important, SOYEZ HEUREUX PAR VOUSMEME...
Votre humeur et votre bonheur ne dépendent que de vous-même !
N’attendez pas que les autres vous donnent de quoi être heureux, ça ne
fonctionne pas.
Attelez-vous à vos passions, prenez du temps pour vous et pour faire ce qui
vous fait plaisir.
Ceci vous comblera et vous serez apte à donner de la joie, de l’amour et de
l’attention,
Car pour aimer les autres, il faut, en premier lieu, s’aimer soi-même...
De bonnes nouvelles,

L’année dernière nous nous sommes rendus avec 3 cars de
55 personnes sur les tombeaux des Tsadikkimes comme
Abraham, Isaac, Jacob ,Sarah , Rivka, Léa , baba salé , Yonathan
ben Oziel , Rahel imenou... Que par leurs nombreux mérites
nos brahottes soient exaucées Amen.
Et quelle ambiance indescriptible lors de la hilloula de Rabbi
Meir baal Haness tout le monde était en joie, en fête. La
Simha était au rdv B’HM avec autour des grands feu allumés,
des bougies, ambiance musicale des ambiances grillades à
gogo.
Et enfin la hilloula de Rabbi Chimone bar Yohaï. Toutes ces
personnes contentes d’être là pour peleriner le Tsadik, tous
les foulards posés sur sa tombe avec des milliers et des
milliers de brahottes qui seront exaucées.
Toutes ces choses qui m’ont ému et rempli de joie et de force.
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ÉDITO.

Les amis, n’hésitez pas à communiquer !
Parlez, échangez, toujours de manière respectueuse, sinon la conversation
ne servirait à rien qu’à empirer les choses.

Hello à tous et ravie de vous retrouvez, pour ce nouveau
numéro, je voudrais vous faire partager mon immense joie
et fierté suite aux différents pèlerinages et excursions que
nous avons organisés en Israël avec le guide touristique très
réputé Yonathan Chemouny.

Retrouvez les Nitsots Paper
en ligneCONTACT
sur : NITSOTS
www.parolesdetorah.com

MIAMI

Cette année nous recommençons cette
aventure du 19 au 23 mai 2019 inclus.
Si vous souhaitez être de la partie n’hésitez
pas à me contacter pour réserver vos places.
Déborah +33 6 17 21 30 08 / 053 224 3571
(voir encadré en page 8)

Je vous donne une anecdote véridique il
faut savoir que la puissance d’une bougie,
fait que dans le ciel, Le tsadik que vous
invoquez, voit la flamme que vous avez
créé pour lui et prie pour vous.
Allumez et priez les Tsadikims et vous
verrez que chacun d’entre vous, pouvez
faire des miracle grâce a votre foi (Émouna).

DÉBORAH AMAR
Presidente de l’Association
HRPT HISTOIRE DU RABBI
/ NITSOTS PAPER

Hachem vous a donné cette force, Utilisez la..... mais surtout
toujours faire briller la flamme qui es en nous.
Que par le mérite des Tsadikims toutes nos brahottes soient
exaucées amen
.

Contact
nitsotspaper@gmail.com

+33 6 17 21 30 08/ 053 224 3571

Amar Deborah
Stéphanie Robert

Deboamar55
Stephanierobertslr
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Petite histoire qui s’est déroulée pendant la période du Omer:

Louis est un petit feuj sympa qui travaille dans la finance et
qui a fait Téchouva avec sa femme depuis deux ans. Un matin,
il reçoit l’appel d’un chasseur de tête. Celui-ci lui annonce que
son profil pourrait intéresser l’un de ses clients qui possède
une très grosse firme américaine.

Le débaucheur explique à petit Louis, qu’il doit se présenter
le lendemain à telle heure pour l’entretien. Manque de bol,
notre ami se dit qu’il ne peut pas se présenter à ce rendezvous qui pourrait éventuellement changer sa vie car sa barbe
n’est pas rasée pour cause de Omer.
Il se dit que l’offre est trop belle et ne peut pas se permettre
de la rater. Notre trader décide d’appeler son Rav en lui
expliquant la situation et les enjeux. Le Rav tranche et lui
donne sa permission de faire marcher son rasoir électrique.
Le lendemain, jour de l’entretien, il se dirige vers la salle de
bain pour retirer tous ces poils qui ne font ni propres, ni
professionnels. Sa femme entend le bruit du retire-poil et se
poste à l’embrasure de la porte et s’énerve contre son mari :

JUNES DAVIS
Tous les livres de
Junes Davis
sur : junesdavis.com

–Qu’es ce tu fabriques ?
– J’allais me raser tiens ! Tu ne m’as pas entendu hier quand je
t’ai raconté que le rabbin me l’a permis pour l’entretien.

– Évidemment que je t’aie entendue, mais je ne pensais pas
que tu allais vraiment le faire. Il y a deux ans tu m’as pris la tête
pour que je me la couvre, en me sortant tes belles convictions
de Thora et tralala, et voilà que toi, au moindre obstacle, tu
rases tout ? Je suis déçue.
Ne voulant pas contrarier sa femme qui avait un peu raison
sur les bords (car les femmes ont toujours raison, c’est un
fait !), il range son barda et décide d’aller à l’entretien comme
ça. En arrivant, il ne peut s’empêcher d’observer les quinze
autres candidats qui ont l’air trop frais dans leur complet trois
pièces. Il se dit qu’avec son allure négligée, le post de ses rêves
va lui passer sous le nez.

Il attend tout de même son tour et lorsqu’on l’appel, il entre
dans le bureau. Il tombe nez à nez sur cinq personnes qui ne
sont pas là pour rigoler. Les types ne jettent même pas un
coup d’œil au CV de notre petit Louis qui n’en mène pas large.
De but en blanc un des gars lui demande : s’il a seulement pris
cet entretien au sérieux car c’est limite irrespectueuse de se
présenter avec une barbe pareille.
Notre homme du jour qui n’a pas pour habitude de dévoiler
son judaïsme à tout va, hésite à s’expliquer et se lance.

Hello,

Il s’est dit : Fichu pour fichu, autant jouer barbe sur table et
expliquer que je n’aie pas pu me raser parce que je suis en
deuil…
– En deuil vous dites ? Vous avez perdu quelqu’un de proche ?
demande l’un des boss.
– Pas une personne mais beaucoup de personnes sur une très
courte durée.
– Vraiment mais combien ?
– 24 000 !

– Il y a plus de 1800 ans, un rabbin très connu de l’époque
(R. Akiva) a perdu tous ses disciples. Depuis, nous avons
l’habitude pendant 33 jours d’observer les mêmes règles
que celles que l’on fait quand nous sommes endeuillés.
À la fin du récit, les patrons l’ont gentiment remercié, en lui
montrant la porte, sans évoquer une seule seconde de ses
réelles compétences professionnelles.
Très déprimé, Louis retourne chez lui en se disant que c’est
fichu ! Il appel sa femme pour lui raconter ce joli désastre. Elle
le console en lui disant :
– Tu sais mon Loulou parfois on est face à des choix difficiles,
à nous d’être cohérent avec ce que l’on revendique être ! Allez,
rentres vite à la maison mon canard, je vais te faire un bon
couscous avec du boulot.
Deux semaines plus tard, Louis reçoit un appel de la fameuse
Firme américaine qui lui…Oh my ! Je ne peux pas le croire…
Louis a décroché le poste !
Euphorique et totalement déstabilisé (qui ne le seraitpas ?) Louis se présente au rendez-vous pour finaliser son
embauche et signer un contrat à plusieurs 00. Une fois sûr
d’être embauché, il ose demander à ses nouveaux patrons
pourquoi ils avaient porté leur choix sur lui ?
– Pour tout vous dire, nous recherchions quelqu’un de
confiance et de fidèle. Nous sommes tous venus à la
conclusion que si après 1800 ans un homme comme vous,
ne déroge pas à une règle qui peut paraître ancestral mais
continue à la respecter c’est qu’il est clair mon cher Louis que
vous êtes l’homme qu’il nous faut.
Cette histoire nous confirme qu’il faut toujours écouter sa
femme…et tenir bon en continuant de respecter nos lois
même lorsque nous avons toutes les raisons du monde

HISTOIRE VRAI

Je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle
par rapport au maasser.
A l’époque je donnais systématiquement le maasser
Je procédais de la sorte :
Sur mon salaire net je prélevais 10% parfois cela montait
jusqu’à 1000€ et au travail j’y arrivais facilement. Puis un
jour mon mari ( qui ne l’est plus aujourd’hui ) me faisait des
réflexions: « t’es folle, arrête de faire ça tu jettes des sommes
énormes, tu ne te rend pas compte »
Et à chaque fois j’avais droit à des phrases et à des piques
j’ai voulu privilégier mon Chalom Baït et j’ai donc arrêter de
donner le maasser.

Ce fut la dégringolade je gagnais de moins en moins puis j’ai
divorcer et je me suis retrouvé banque de France je n’avais
plus 1€ tellement j’avais des dettes.
Plus tard en analysant ma situation je me suis dis même si j’ai
pas je vais redonner le maasser et grâce à D... depuis je n’ai
plus jamais eus de problèmes d’argent. Qu’HM nous protège
et face en sorte que nous soyons toujours bien et entourés
de nos proches.
Blaire Walldorf

MADE
IN PARIS.
ARTICLE :

Découvrez la nouvelle cover de David Hababou !
Boi Be Shallow - David Hababou ( Cover «Shallow» from
the movie «A Star Is Born» ) בואי בשלום דוד אבבו קאבר
David Hababou ne finira jamais de nous étonner !
Nous l’avions découvert sur sa superbe reprise « Adon
Olam » / Les yeux de la Mamma
Ce que nous aimons ? Son charisme, sa sympathie, son
interprétation, sa voix !
Toutes ses reprises sont faites avec cœur (et chœurs ),
il nous touche car les paroles sont souvent reprises de
prières, ce qui peut faire de parfaites chansons pour vos
entrées de Houpa !
Là, il reprend avec Maestria le sublime titre Shallow qui
nous a tous touchés dans A star is born, comment ne pas
être émus ?
Retrouvez son sublime clip Boi Be Shallow en noir et blanc
sur youtube :
https://youtu.be/lHsg9ouXdE8

La réalisation est soignée (Prestige Prod) et rappelle
l’ambiance Saloon du film, tout en gardant le côté crooner
chic de David Hababou.
Nous attendons avec impatience un nouvel album
complet avec des titres originaux !
Réalisation : Prestige prod / Réalisation Plateau : David
Tessonneau & Sacha Haddad/ Production : CozaProd
Retrouvez David Hababou sur :
http://www.cozaprod.com
https://www.instagram.com/david_habab...
http://www.davidhababou.fr/

JOHANNA ISRAËL SOUSSAN
Fondatrice de l’agence
digitale Hashtags & Emojees
Créatrice de la page
Gossip Jo sur
et @gossip_jo sur

LE JURIDIQUE.

AUDREY ELKOUBI
Juriste
Audreyelkoubi

Le tribunal Rabbinique ou Beth Din, de l’hébreu  « ןיד תיבmaison du jugement » au sens littérale, désigne un
tribunal religieux.
Dans la Thora Moïse délégua la majorité de son pouvoir judiciaire à des cours de justice pour n’agir qu’en tant
que juge suprême. Un des commandements divins explicité dans le Deutéronome est d’établir des juges et des
officiers aux portes de chaque cité de la terre d’Israël après sa conquête.
Ainsi, selon le Talmud, traité sanhédrin, il existe trois types de Beth Din :
- le grand Sanhédrin, cour suprême qui siège à Jerusalem dans le temple;
- Les petits sanhédrins qui siègent dans chaque cité. Ils supervisent les autres tribunaux et sont seuls habilités à
prononcer des peines capitales;
- Les petits tribunaux jugent toutes les affaires couvertes par la Loi juive après avoir entendu les témoins.
De nos jours,L’autorité d’un Beth Din se réduit au domaine que lui confère la législation du pays où il siège.
Par exemple, le Beth Din n’a aucune reconnaissance officielle en France. En Israël, la loi confère autorité à la
rabbanoute pour juger les affaires familiales.
Il connaît souvent des affaires rituelles, telles que la Cacheroute, le Mikvé ou la Conversion au judaïsme.
Malgré son absence de pouvoir coercitif, les Juifs religieux font appel au Beth Din pour régler leurs litiges à
l’amiable selon la halakha.
Ainsi dans le cadre du développement des modes alternatifs de règlement des litiges, les parties pourront choisir de s’adresser à un tribunal rabbinique.

N

HALAHA & COUTUME.

L’importance de Lag BaOmer

Adapté des enseignements du Rabbi de Loubavitch
Parmi les raisons soulignant le caractère distinctif,
l’importance et la signification de Lag BaOmer (le
trente-troisième jour de la période s’étendant entre
Pessa’h et Chavouot), il y a deux qui méritent
une attention spéciale : le Choul’hane Aroukh, notre
Code de la Loi toranique, explique qu’une
épidémie mortelle avait éclaté parmi les nombreux
disciples de Rabbi Akiba et qu’à Lag BaOmer, elle
fut stoppée. On peut qualifier cette raison de «
passive », ne comportant aucune action et marquant
seulement la fin d’une calamité.
À l’opposé, Lag BaOmer est noté comme un jour de
grande joie pour Rabbi Chimone bar Yo’haï
(nommé aussi par l’acronyme Rachbi). Ce fut le jour
de sa mort et de sa montée au ciel, ce qui dans
sesproprestermesétait«unjourd’accomplissement...
mon âme étant unie à Lui, éclairée en Lui,
absorbée en Lui ». Si grande fut sa joie que ce devint
« une Mitsva pour tous... de se réjouir et
partager la joie de Rachbi », et que certaines prières
de supplication (Ta’hanoun) sont omises ce jourlà. Il y a une connexion évidente entre les deux
aspects susdits de Lag BaOmer :
Après que le plus grand nombre des disciples de
Rabbi Akiba furent tombés, victimes de l’épidémie,
Rabbi Chimone bar Yo’haï fut, parmi les quelques
disciples épargnés qui restaurèrent le monde
désolé, le plus éminent et le plus distingué. Sa
distinction est attestée par Rabbi Akiba lui-même
qui dit à Rabbi Chimone : « Sois satisfait de ce que
moi et ton Créateur reconnaissions tes mérites. »
Les disciples frappés par l’épidémie avaient attiré
sur eux le châtiment divin en manquant de respect
l’un pour l’autre. Mais l’attitude de Rabbi Chimone
bar Yo’haï contrecarra leur conduite et la corrigea,
ainsi qu’il a déclaré : « Je désire et peut absoudre le
monde entier, depuis le jour où je fus créé
jusqu’à ce moment même. »

La Torah est appelé Torath ‘Haïm – enseignement de
vie. Lag BaOmer – et c’est un trait commun à
tous les jours dont la Torah nous a commandé de
nous souvenir – appelle à la réflexion sur la
signification du jour et sur la personnalité de Rabbi
Chimone ; réflexion menée de telle sorte qu’elle
conduira à l’action positive dans la vie quotidienne.
Deux traits marquants de la personnalité de Rabbi
Chimone et qui doivent apparaître comme de
brillants exemples pour nous tous :
a) son étude de la Torah, à l’exclusion de tout, était si
intense qu’on disait de lui : « Sa Torah est sa
vocation. »
b) son Ahavath Yisrael (l’amour du prochain)
embrassait le « monde entier » – chaque Juif en
quelque
situation qu’il se trouve, y compris celui qui affronte
le jugement divin et a besoin d’en être absous.
Certes, on peut, avec raison, se demander : « Qui
pourrait approcher le niveau de dévotion exclusive
de Rabbi Chimone bar Yo’haï à l’étude de la Torah ? »
Néanmoins, chacun peut consacrer des temps
fixes pour l’étude, de sorte qu’en ces temps-là, cette
étude accède à la haute qualité d’une personne
dont la Torah « est sa vocation », à l’exclusion de
toute autre chose.
De plus, dans l’esprit d’une Ahavath Yisrael illimitée,
l’on doit faire tout ce qui est possible pour
encourager d’autres Juifs, où qu’ils se trouvent, à
faire de même : se fixer des temps précis pour
l’étude de la Torah, et à inciter d’autres dans leur
entourage à suivre leur exemple.
(Adapté de Likoutei Si’hot vol. 12 p. 228-231)
Adapté des enseignements du Rabbi de Loubavitch.

MINUTE BEAUTÉ.
Quand pessah

s’achève, une seule idée s’impose à moi : l’été commence !
Comme si l’année était rythmée en deux grands temps : Rosh Ashana qui marque le début de l’année et Pessah qui en
annonce la fin et l’arrivée de l’été.
Un élément à ne surtout pas négliger en cette période (mais également le reste de l’année) ce sont nos pieds ;
Cachés tout l’hiver dans de grosses chaussettes, il faut désormais les préparer à faire leurs grands retours sur le devant de
la scène.
Voici un protocole de soin facile à réaliser soi-même.

1/ ETAPE 1 : COUPER LES ONGLES

C’est une étape très importante car un ongle mal coupé peut engendrer un ongle incarné et dans le pire des scénario un
panaris.
C’est la raison pour laquelle il est important de couper l’ongle de pieds en ligne droite et de ne surtout pas le couper sur
les côtés en forme arrondis.

2/ ÉTAPE 2 : BAIN DE PIEDS

Remplir une vasque avec 2 à 3 litres d’eau tiède et rajouter 3 pressions de gel nettoyant ou gel moussant, laisser tremper
les pieds 15 minutes.
Le bain de pieds permet d’adoucir les rugosités et callosités qu’il sera ensuite plus facile de retirer.

3/ ÉTAPE 3 : GOMMAGE

Faire un gommage des pieds à l’aide soit d’un gommage visage (si vous ne voulez pas réinvestir dans un produit corps)
soit à l’aide d’un gommage spécifique pieds.
Les gommages corporels contiennent des grains plus épais que ceux du visage et permettent d’exfolier parfaitement les
zones spécifiques.
Insister si besoin sur la zone des talons.

4/ ÉTAPE 4 : RAPE A PIEDS

Eliminez efficacement et en douceur les callosités des pieds, grâce à une râpe pour
pieds. Prenez garde à ne pas retirer complètement les callosités qui sont une protection naturelle des pieds.

5/ ÉTAPE 5 : EMOLLIENT POUR CUTICULE

Il existe des produit dit “ émollient” qui ont pour fonction de ramollir les peaux et cuticules qui ornent le contour des
ongles, si vous en ressentez le besoin, utilisez un émollient (souvent vendu en format vernis avec applicateur pinceau) sur
le contour des ongles et laissez posez le produit quelques minutes avant de procéder à la pousse des cuticules = repousser
les petites peaux indésirables du contour de l’ongle à l’aide d’un bâton de buis
Vos pieds sont prêts vous pouvez désormais les colorer selon vos envies.
Attention ne pas négliger la pose d’une base avant vernis, car les vernis peuvent
jaunir l’ongle et la base permet de protéger l’ongle de ce type de désagréments.

ANNA ASSOUS
@DISRUPTIVE_BEAUTE

CUISINE.
Hallots de shabbat
-1 kg de farine
-1cube de levure boulangère
-1verre de sucre
-1sachet de levure chimique
-1 cuillère a soupe de sel
-5 cuillères a soupe d'huile de tournesol
-3 oeufs entiers
-2 cuillères à soupe de miel

Carol MECHACHE
@carolskitchenoff
Groupe : Carol’s kitchen

1- Faire le levain en émiettant le cube de levure dans de l'eau tiède avec
une cuillère de sucre en poudre
2- Laisser gonfler
3- Mélanger les secs farine+levure chimique+1 verre de sucre+le 4Sachet de levure bien mélanger ajouter peu a peu l'huile, le miel,
les oeufs un a un et enfin le levain qui aura bien mousser
4- La pâte doit de détacher des bords
Laisser lever au moins 2h dans un endroit sec avec un sac de congélation
bien fermé et au dessus une boite d'allumettes coté souffre (astuce top !!)
5- Apres la pousse faites vos formes et relaisser pousser une bonne
heure...
6- Badigeonner d'un jaune d'oeuf avec un peu d'huile et passer au four
préchauffé a 200 degrés...

L'o deur du pain chaud va envahir votre
chaumière... Enjoy !!!

MADE
IN TEL AVIV.

HELLO MES LECTEURS ADORÉS !
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler
d'un événement qui aura bel et bien
lieu en Israël cette année malgré les
nombreux appels au boycott, je parle
bien évidemment de : "L'Eurovision"
Le 18 mai, les chanceux pourront assister à la grande finale tant attendue de
l'Eurovision, les moins chanceux, eux, pourront toujours allumer leur télévision!
Alors, qui succédera à Netta Barzilai, la candidate israélienne victorieuse de l'année 2018 avec sa chanson Tov ?
Réponse, à Tel-Aviv!
Parmi les 6 pays finalistes, on note la présence de notre
France bien aimée aux côtés de l'Allemagne, l'Espagne,
l'Italie, le Royaume-Uni et la belle Israël.
Alors vous êtes pour la France ou pour Israël? Si enter les deux votre coeur balance, allez tout de suite découvrir le
français Bilal Hassani qui a fait fureur
avec son titre Roi et sa jolie perruque
ainsi que celui que l'on compare à Freddie Mercury, l'israélien Kobi Marimi!
L'événement sera présenté par Bar
Refaeli. Du côté français, André Manoukian assurera, comme l'année passée, les
commentaires des demi-finales.
Et pour finir en beauté, Live Nation Israël a annoncé que Madonna sera présente
pour clôturer le show du 18 mai avec une représentation spéciale où elle chantera
un titre inédit!
Allez! Profitez bien de ce moment et rendez-vous sur ma
page Facebook "What's Up Paris" pour y découvrir des petits
reportages en LIVE depuis Tel Aviv!

Virginie Khalifa
@What’s Up Paris
@khalifavirginie ou @whats.up.paris

PROVIDENCE.
PESSAH SHÉNI : LA SECONDE CHANCE
A l’époque du Beth Hamikdash, ceux qui n’avaient pas pu offrir le sacrifice
de Pessah le 14 Nissan (pour des raisons d’impureté ou dans l’impossibilité de
venir à Yeroushalayim) pouvaient se rattraper 30 jours plus tard, le 14 Iyar, à
l’occasion de Pessah Shéni, le 2ème Pessah.
Alors que le Korbane Pessah est une mitsva donnée par la Torah, qui doit être
réalisée avec une date précise au Beth Hamikdash !
Mais il y a une formidable bonté d’Hashem à Pessah Shéni, qui va permettre
cette opportunité unique.

MYRNA MAÏMOUN
Retrouvez-moi sur :
@Providencielle

Une leçon pour nous, il faut apprendre à ne pas se décourager du passé ou de Groupe Providencielle
ses actes manqués, s’efforcer de toujours recommencer puisqu’Hashem nous
montre l’ouverture.
Pessah Shéni tombe le 29ème jour du compte
Contactez Déborah au 053-224-3571
du Omer; et pendant cette période, on voit la
disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva,
qui étaient des géants dans la Torah.
Une perte immense, on ne peut pas imaginer la peine de leur Maître, que faire après ce
drame…
Mais Rabbi Akiva ne se décourage pas, et il
recommence avec 5 élèves à qui Il transmit ses
enseignements; encore un exemple extraordinaire, une leçon de courage sans concession...
Ce sont ses cinq élèves qui vont diffuser la
Thora :
-Rabbi YEHOUDA
-Rabbi MEÏR BAAL HANESS
-Rabbi CHIMON BEN YOH'AÏ
-Rabbi YOSSEI
-Rabbi HANINA BEN HAKHINAÏ.
Une seconde chance pour diffuser la Torah.
Et parmi eux, Rabbi Meïr, justement dont la
Hilloula coïncide avec Pessah Shéni.
Le simple fait de dire son nom réalise des
miracles, fait retrouver des objets perdus,
permet d'éclairer des situations et d'amener
des guérisons.
Une véritable Segoula qui nous permet de
prendre conscience de l'infinie grandeur
d'Hashem, Sa bonté qui donne à chacun une
chance unique et illimitée de tout changer :
La Teshouva.

