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 La Mitsva
 du Mikvé
  Juin 2010

 45 pages - 60gr
 Format : 21x14.5

Pourquoi le Mikvé ?
Qu’est-ce-qu'un 

Mikvé ?
La mystique du 

Mikvé • Vivre le Mikvé 
• Entreprendre le 

plongeon spirituel • le 
sens profond de l’impureté rituelle 

Mémoires
de la Rabba-
nit ‘Hanna
  Octobre 2013

 173 pages - 650gr
 Format : 24x21.5

Recueil des mémoires 
de la mère du Rabbi, 
des dernières années 

de la vie de son mari le 
Rabbi Levi Its'hak - Sa 
vie aux USA auprès de 

son fi ls le Rabbi de Loubavitch

 L’enfant 
 que je n’ai 
  jamais 
connu
  Mais 2014

 21 pages - 30gr
 Format : 21x14.5

Recueil de 
perspectives et 

réfl exions sur la fausse 
couche et mort-née

 Le Décès
 & Le Deuil
  Janvier 2012

 53 pages - 100gr
 Format : 21x14.5

Qu'est-ce que la mort ? 
• Sur les pratiques 

et les coutumes du 
deuil • Perspectives 

et réfl exions • Récits 
et témoignages • 

Recueil de coutumes 
et explications

 La première  
 coupe de 
 cheveux
  Mars 2014

 45 pages - 85gr
 Format : 21x14.5

Recueil
de coutumes

et explications

 Graines
 de Sagesse
  Juin 2019

 190 pages - 330gr
 Format : 19x14

Des récits courts
et prenants, choisis 

parmi des centaines 
d’interviews 

unanimement 
appréciés, reconnus 

et diffusés par 
l'organisation JEM:

«Ma rencontre avec le Rabbi»

2,50 €

14,99 €

2,50 €

4,99 €

2,50 €

9,99 €



Nouveau site : editionshabad77.com

 La Brit Mila
  Mai 2018

 32 pages - 65gr
 Format : 21x14.5

La circoncision – 
recueil

de coutumes et 
explications  

 Graines
 de Sagesse 
(2)
  Sept. 2020

 170 pages - 295gr
 Format : 19x14

Recueil des célèbres 
interviews de JEM, ce 

second volume rapporte 
de courts récits qui 

éveillent l’intérêt pour 
ces rencontres entre le 

Rabbi de Loubavitch et les gens qui 
recherchaient ses conseils

 L’édifi ce (1)
  Sept. 2020

 207 pages - 315gr
 Format : 19x14

Amour, rencontres, 
mariage et vie 

conjugale d’après 
les conseils et les 

enseignements du 
Rabbi de Loubavitch 

 Le Rabbi
 trouvera
 un Moyen
  Juin 2018

 80 pages - 180gr
 Format : 24x17

Un trésor d’histoires 
personnelles ou le 

Rabbi continue de 
déverser bénédictions, 

conseils et direction dans 
la vie

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE :

editionshabad77.com
Les livres sont disponible sur AMAZON 

Pour toute commande
en quantité (prix dégressif) :
06 613 60 770 (WhatsApp)

ou info@chabad77.org

Prix hors frais livraison.

 Le guide 
 du Mariage  
 ‘Hassidique
   Sept. 2020

 32 pages - 90gr
 Format : 21x14,5

Comprendre tous 
les pourquoi du 
comment de la 

cérémonie religieuse 
d’un mariage 

‘Hassidique

2,50 €

9,99 €

9,99 €

4,99 €

3,99 €


