
Avec Mystique, Hassidisme et M ditation , Etienne Kerber nous emm nera pour une d couverte moderne,  la fois “ é ” è é à
m ditative et intellectuelle, de la tradition mystique Juive et de ce qu elle peut nous apporter,  nous Juifs Lib raux. é ’ à é

  Mystique, Hassidisme et M ditation « é »
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019  16h00à

«  Les Etincelles Divines et le Tikkoun Olam »
Les f tes de Tichri tant pass es, nous entrons dans une saison avec un peu moins de lumi re  l ext rieur, mais toujours autant de ê é é è à ’ é

lumi re  l int rieur !è à ’ é

Et notre s ance, qui se d roulera un mois avant anoukkah, sera l excellente occasion d allumer les tincelles divines, et de retrouver la é é H̲ ’ ’ é
joie dans l tude et la m ditation.’é é

Alors que nous avons tudi  la cr ation du monde, de notre magnifique Torah, nous explorerons comment la tradition mystique explique é é é
comment r parer le monde. De fait, nous nous plongerons dans les enseignements mystiques du juda sme hassidique et en particulier, du é ï
Zohar et de la kabbale Lurianique.

Dans une seconde partie, nous tudierons les enseignements du Baal Chem Tov (le fondateur du Hassidisme), et nous ferons un voyage é
vers la Pologne afin de voir un des fondement de la spiritualit  du mouvement Hassidique.é

Ensemble, nous verrons en quoi la mystique et le Hassidisme nous permettront de vivre Sim at Torah  100% en enrichissant la dimension h̲ à
spirituelle de cette magnifique f te et en lui donner une dimension suppl mentaire !ê é

Comme d habitude, nous tudierons, discuterons et laisserons les textes nous inspirer pendant une heure d' tude et nous conclurons ’ é é
avec 15 minutes de m ditation.é

Note: Pas besoin d tre venu au cours pr c dent pour venir tudier. De plus, si vous n'avez jamais m dit  aucun soucis, cela sera une ’ê é é é é é
bonne occasion pour d couvrir cette pratique qui a toujours eu sa place dans le juda sme. Et si jamais vous n' tes pas partant, vous pourrez é ï ê
simplement vous laisser inspirer par un invitation  la contemplation et  la po sie spirituelle.à à é

P.S: Si vous avez peur que cela soit un peu trop New-Age, rassurez-vous, 

cela sera tr s juif, . . .et si vous avez peur que cela soit trop s rieux, è é

rassurez-vous, cela sera aussi un peu New-Age. 

Et bien entendu, il y aura du caf , du th  et des g teaux !é é â

 Mystique, Hassidisme et M ditation « é »
"Le Hassidisme est-il un Juda sme Lib ral ? Je pense que d'une certaine mani re, on peut dire que oui." (E. Kerber)ï é è

● Cette activit  s adresse  tous les adultes.é ’ à
● Acc s libre et gratuit pour les membres de Beth Hillel.è
● Inscription pr alable indispensable et participation aux frais é

de 10,00  pour les non membres.€
www.beth-hillel.org   info@beth-hillel.org
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