
	(/)	

	(https://www.facebook.com/leava.fr)	
(http://www.twitter.com/ravronchaya)	
(http://www.leava.fr/cours-torah-judaisme/pensee-
juive%2Fle-sens-de-la-vie/344_canigou-le-paradis-

des-chiens.php/rss)	
(https://www.youtube.com/user/RavRonChaya/)	
(https://plus.google.com/102214803949405094014)

	Dimanche	30	août	2015	-	15	Elul	5775	

 OK

Accueil	(/)	 /	 Cours	(/cours-torah-judaisme)	 /	 Pensée	juive	(/cours-torah-judaisme/pensee-juive)	
/	 Le	sens	de	la	vie	(/cours-torah-judaisme/pensee-juive/le-sens-de-la-vie)	 /	 Canigou	:	le	paradis	des	chiens

Canigou	:	le	paradis	des	chiens

Cours	dédié	à	la	bonne	délivrance	de	Myriam	bat	Levana	et	la	réussite
spirituelle	de	nos	enfants

	Ecrire	un	commentaire

	Commentaires	sur	Canigou	:	le	paradis	des	chiens

	Les	Dernières	vidéos

Dimanche	21	octobre	2007

(http://flowplayer.org)
On	le	recherche	tous.	On	se	dit	que	l’on	y
parviendra	par	un	domaine	de	la	vie
précisément,	peut-être	tous	à	la	fois.	Aucun
finalement	ne	nous	le	procure	vraiment.
L’argent	?	Les	plaisirs	les	plus	fous	?	Les
honneurs	?	Autant	de	promesses	que
d’illusion…	
Mais	qu’est-ce	que	le	bonheur	en	fin	de	compte
?...

Cours	vidéo	:	Canigou	:	le	paradis	des
chiens
de	Rav	Ron	CHAYA

	34	minutes

	
Télécharger	la	vidéo

(http://media.leava.fr/media/mp4/317_Canigou-
paradis-des-chiens_rav-Ron-CHAYA.mp4)

	
Télécharger	l'audio

(http://media.leava.fr/media/audio/317_Canigou-
paradis-des-chiens_rav-Ron-CHAYA.mp3)

PRÉVENIR	MES	AMIS ENVOYER	PAR	EMAIL

	

0

0J’aimeJ’aime

	Partager

J'ai	déjà	un	compte	Leava
	Connexion	(/login)

Nouveau	sur	Leava	?
	Créer	un	compte	(/signup)

	Anonyme,	le	Samedi	02	août	2008	à	14h08

Rav,	si	un	jour	on	devait	m'exiler	sur	une	ile	deserte	alors	la	seule	chose	que
j'emporterais	avec	moi	hormis	tephilines,	Talith	thora	et	mon	sidour,	ce	serait	une
copie	video	de	tous	vos	cours	et	de	quoi	les	visionner...
Que	D...	soit	beni	de	m'avoir	fait	decouvrir	ces	conferences,	soyez	beni	aussi	de	les
dispenser,	et	que	la	paix	arrive	sur	le	monde

	Anonyme,	le	Jeudi	22	novembre	2007	à	01h11

vous	dites	"le	chien	aime	les	films,	toi	t'es	pas	un	chien!"	Et	bien	justement	non!	le
chien	ne	va	pas	au	cinéma,	pour	le	chien,	l'art	n'a	aucune	utilité.	Mais	l'homme	dans
sa	grandeur	peut	dépasser	ce	stade.	Il	peut	réléchir	à	partir	d'un	film,	à	partir	de	l'art.
Et	cela	le	chien	ne	le	peut	pas.Par	ailleurs,même	si	le	film	est	léger,	je	pense	bon	de
le	voir.	la	légereté,	c'est	l'humanité	même.	Tous	les	régimes	autoritaires	et
dogmatiques	ont	tenté	d'abolir	cette	légèreté.	La	lègèreté,	c'est	s'affranchir	du
processus	vital	(toujours	courir	après	ce	qui	est	utile	pour	mon	groupe).	La	mitsva	elle
même	peut	et	doit	être	faite	avec	lègèreté:	on	ne	doit	pas	l'alourdir	de	buts,	la	faire
pour	capitaliser	des	avantages	espérés,	la	mitsva	on	doit	la	faire	"de	manière
désintéressée	dit	le	Tanakh,	c'est	à	dire	pour	rien.

	Anonyme,	le	Lundi	22	octobre	2007	à	22h10

Est-ce	que	la	question	au	fond	n'est	pas	:	comment	passer	de	bull	dog	a	full	g'od	:-)
(petit	jeu	de	mot	en	passant)	en	fait	a	renoncer	a	ces	moments	de	vide	que	l'on	croit
necessaires	par	habitude	(ou	fatigue	de	la	journée,	réelle	ou	pas),	le	soir,	a	la
captivation	d'un	film	qui	nous	fait	sortir	d'un	quotidien	imparfait	vers	"rien",	mais	un
"rien"	sans	remise	en	cause,	sans	faire	face	à	son	incapacité	(provisoire)	à	remplir	sa
vie	?
Un	peu	d'encouragement	pour	faire	sentir	que	la	fin	du	film	n'apportera	rien	avant	de
comprendre	que	le	debut	non	plus...
Mon	conseil	:	essayez	d'éteindre	avant	la	fin,	le	lendemain	il	ne	vous	manquera	rien.
Rgardez	la	fin	et	lendemain	il	ne	restera	rien	non	plus...

Les	2	Kriat	Shema
du	matin	(/cours-
torah-judaisme/en-
bref/1104_les-2-
kriat-shema-du-
matin.php)
Il	y	a	près	de	cinq	cent
ans,	Eliahou	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	18	heures

(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/1104_les-2-
kriat-shema-du-
matin.php)

NOUVEAU

Sommeil	réparateur
(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/sommeil-
reparateur.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	4	jours

(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/sommeil-
reparateur.php)

NOUVEAU

Aimer,	aimer	et
aimer	!	(/cours-
torah-
judaisme/pensee-
juive/aimer-aimer-
et-aimer.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	4	jours

(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/aimer-
aimer-et-
aimer.php)

NOUVEAU

Les	honneurs	le
fuient	(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/1105_les-
honneurs-le-
fuient.php)
Un	jour,	en	Pologne,	un
Juif	ignorant	en	Torah	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	5	jours

(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/1105_les-
honneurs-le-
fuient.php)

NOUVEAU

Eloul	5775	–
Techouva	(1)
(/cours-torah-
judaisme/techouva/eloul-
5775-techouva-
1.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	5	jours

(/cours-torah-
judaisme/techouva/eloul-
5775-techouva-
1.php)

NOUVEAU

La	berakha	de	la
Techouva	(2/2)
(/cours-torah-
judaisme/halakha-
loi-juive/la-priere/la-
berakha-de-la-
techouva-22.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	7	jours

(/cours-torah-
judaisme/halakha-
loi-juive/la-
priere/la-berakha-
de-la-techouva-
22.php)

NOUVEAU

La	berakha	de	la
Techouva	(1/2)
(/cours-torah-
judaisme/techouva/la-
berakha-de-la-
techouva-12.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	1	semaine

(/cours-torah-
judaisme/techouva/la-
berakha-de-la-
techouva-12.php)

Les	problèmes	de
shalom	bayit	du	rav
Ovadia	Yossef
(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/1106_les-
problemes-de-
shalom-bayit-du-
rav-ovadia-
yossef.php)
Alors	qu'il	était	en
chiddoukh	avec	sa	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	1	semaine

(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/1106_les-
problemes-de-
shalom-bayit-du-
rav-ovadia-
yossef.php)

Leava,	sur	place...	Et	à	emporter	!


(https://itunes.apple.com/fr/app/leava/id518434428?
mt=8)


(https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.appmakr.app542706)


(https://itunes.apple.com/fr/book/questions-
au-
rav-
ron-
chaya/id509512827?
mt=11)

Newsletter
Votre	adresse	E-mail

S'abonner

Les
Incontournables

Les	meilleures

	 	

Vidéos Réponses Commentaires

Semaine Mois Année

(/cours-
torah-
judaisme/pensee-
juive/aimer-
aimer-et-
aimer.php)

NOUVEAU

26	août	2015

Aimer,	aimer	et	aimer	!
(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/aimer-aimer-et-
aimer.php)

(/cours-
torah-
judaisme/pensee-
juive/sommeil-
reparateur.php)

NOUVEAU

27	août	2015

Sommeil	réparateur
(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/sommeil-
reparateur.php)

(/cours-
torah-
judaisme/techouva/eloul-
5775-
techouva-
1.php)

NOUVEAU

25	août	2015

Eloul	5775	–	Techouva	(1)
(/cours-torah-
judaisme/techouva/eloul-
5775-techouva-1.php)

(/cours-
torah-
judaisme/en-
bref/1105_les-
honneurs-
le-
fuient.php)

NOUVEAU

26	août	2015

Les	honneurs	le	fuient
(/cours-torah-judaisme/en-
bref/1105_les-honneurs-le-
fuient.php)

(/cours-
torah-
judaisme/halakha-
loi-
juive/la-
priere/la-
berakha-
de-la-
techouva-
22.php)

NOUVEAU

24	août	2015

La	berakha	de	la
Techouva	(2/2)	(/cours-
torah-judaisme/halakha-
loi-juive/la-priere/la-
berakha-de-la-techouva-
22.php)

Annonces	et
Evènements

Faire	un	don
Avec	votre	soutien,	vous	permettez	à
Leava	et	la	Yéchiva	de	diffuser	et
d'enseigner	la	Torah.

 DONNER

Leava
recommande

Citation	du	jour
""La	richesse	de	l'homme	n'est	qu'un

260

html5:	Unsupported	video	format.	Try	installing	Adobe
Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/

(http://www.vaadharabanim.org/news/40-
jours-pour-400-familles-2/)

(http://www.leava.fr/cours-torah-
judaisme/veracite-de-la-

torah/495_guermamia.php)

(http://static.leava.fr/files/img/2014/06/yad-
hahessed-chiour-extra-court.jpg)

(http://kinesiologie.unblog.fr)



	Les	+	vues

	Les	+	commentés

Vayichla’h	:	Yaakov
et	Adolf	(1/2)
(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/la-
shoa/90_paracha-
vayichlah-yaakov-
et-adolf-12.php)
La	parachat	Vayichla'h
rapporte	le	retour	en
Terre...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	9	mois

(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/la-
shoa/90_paracha-
vayichlah-yaakov-
et-adolf-12.php)

Vayetsé	:	la	pierre
de	Yaakov	(/cours-
torah-
judaisme/histoires-
de-la-bible/berechit-
genese/245_la-
pierre-de-yaakov-
parachat-
vayetse.php)
La	Parachat	Vayetsé
relate	l’épisode	du	rêve
...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	9	mois

(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-
bible/berechit-
genese/245_la-
pierre-de-yaakov-
parachat-
vayetse.php)

Pessah	(1/10)	:	le
Nettoyage	!
(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pessah/138_pessah-
110-le-
nettoyage.php)
		Le	mois	de	Nissane
est	un	mois	de	joies....

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	6	mois

(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pessah/138_pessah-
110-le-
nettoyage.php)

La	fête	de	POURIM
(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pourim/12_la-
fete-de-pourim.php)
Le	jour	de	Pourim,
même	s'il	n'est	pas
conseillé...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	6	mois

(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pourim/12_la-
fete-de-
pourim.php)

Pessah	(8/10)	:	le
Plateau	du	Seder
(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pessah/146_pessah-
810-le-plateau-du-
seder.php)
Après	quelques	rappels
du	cours	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	5	mois

(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/pessah/146_pessah-
810-le-plateau-
du-seder.php)

Fabrication	des
Matsot	de	Pessah
(pain	azyme)
(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/147_fabrication-
des-matsot-de-
pessah-pain-
azyme.php)
Rav	Hassan	explique
comment	les	matsot
sont	...

de	Rav	Eliahou
Hassan
il	y	a	5	mois

(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/147_fabrication-
des-matsot-de-
pessah-pain-
azyme.php)

Toledot	:	le	"look"
(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-bible/berechit-
genese/82_le-look-
parachat-
toledot.php)
Parachat	Toledot	:
l'histoire	étrange	de
deux	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	10	mois

(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-
bible/berechit-
genese/82_le-
look-parachat-
toledot.php) 'Omer	:	les

coutumes	(/cours-
torah-
judaisme/halakha-
loi-
juive/divers/153_omer-
les-coutumes.php)
La	période	du	'omer
dure	49	jours,	Pendant
...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	5	mois

(/cours-torah-
judaisme/halakha-
loi-
juive/divers/153_omer-
les-
coutumes.php)

Vayichla’h	:	Yaakov
et	Adolf	(1/2)
(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/la-
shoa/90_paracha-
vayichlah-yaakov-
et-adolf-12.php)
La	parachat	Vayichla'h
rapporte	le	retour	en
Terre...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	9	mois

(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/la-
shoa/90_paracha-
vayichlah-yaakov-
et-adolf-12.php)

Vayetsé	:	la	pierre
de	Yaakov	(/cours-
torah-
judaisme/histoires-
de-la-bible/berechit-
genese/245_la-
pierre-de-yaakov-
parachat-
vayetse.php)
La	Parachat	Vayetsé
relate	l’épisode	du	rêve
...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	9	mois

(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-
bible/berechit-
genese/245_la-
pierre-de-yaakov-
parachat-
vayetse.php) À	Auschwitz	je

mettais	ces
téphilines	(/cours-
torah-
judaisme/pensee-
juive/la-shoa/927_a-
auschwitz-je-
mettais-ces-
tephilines.php)
Herman	Eliahou,	un
rescapé	de	la	Shoa	qui
a...

de	Herman
Eliahou
il	y	a	1	mois

(/cours-torah-
judaisme/pensee-
juive/la-
shoa/927_a-
auschwitz-je-
mettais-ces-
tephilines.php)

Actualité	et
Machia'h	(/cours-
torah-
judaisme/actualites/actualite-
machiah.php)
L'actualité	parle	d'elle-
même	:	nous	sommes
à	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	11	mois

(/cours-torah-
judaisme/actualites/actualite-
machiah.php)

Attentats	en	France
(/cours-torah-
judaisme/actualites/attentats-
en-france.php)
L'insécurité	règne	plus
que	jamais	en	France	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	8	mois

(/cours-torah-
judaisme/actualites/attentats-
en-france.php)

Toledot	:	le	"look"
(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-bible/berechit-
genese/82_le-look-
parachat-
toledot.php)
Parachat	Toledot	:
l'histoire	étrange	de
deux	...

de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	10	mois

(/cours-torah-
judaisme/histoires-
de-la-
bible/berechit-
genese/82_le-
look-parachat-
toledot.php) Fabrication	des

Matsot	de	Pessah
(pain	azyme)
(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/147_fabrication-
des-matsot-de-
pessah-pain-
azyme.php)
Rav	Hassan	explique
comment	les	matsot
sont	...

de	Rav	Eliahou
Hassan
il	y	a	5	mois

(/cours-torah-
judaisme/en-
bref/147_fabrication-
des-matsot-de-
pessah-pain-
azyme.php)

Love	Story	(les	3
semaines	de	deuil	:
du	17	Tamouz	au	9
Av)	(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/ticha-beav-et-
les-3-
semaines/422_love-
story-les-3-
semaines-de-deuil-
du-17-tamouz-au-9-
av.php)
de	Rav	Ron	CHAYA
il	y	a	2	mois

(/cours-torah-
judaisme/fetes-
juives/ticha-beav-
et-les-3-
semaines/422_love-
story-les-3-
semaines-de-
deuil-du-17-
tamouz-au-9-
av.php)

gage	éphémère"	"

(Ibn	Ezra)

Podcast	Itunes

Podcast
Vidéo
(/podcast-
video)


Podcast
Audio
(/podcast-
audio)
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