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En réponse à une demande de bénédiction pour la diffusion de l'huile thérapeutique: 
 
Tiré des Igrot Kodesh, Volume 23, 8919 
 
Bonjour! 
A la porte des jours de Hanoucca qui s'approchent du 19 Kislev, jour de la grande nouvelle, 
Il faut expliquer le dénominateur commun entre les jours de Hanoucca et le 19 Kislev du 
mieux possible de toute façon. 
Le miracle de Hanoucca s'est fait avec de l'huile – qui fait allusion à la profondeur de la Tora 
– des lumières du Temple, qui se tenaient dans le sanctuaire justement là où l'entrée était 
restreinte, 
Et l'heure de l'allumage – en journée et à l'époque du Grand Prêtre Matityahou fils de 
Yohanan etc… qui ont donné leurs vies pour sanctifier le nom de dieu, la vraie unification 
comme on dit "et de toute ton âme, même s'il te la prend" – il y a ce miracle et c'est pour 
cela que nous avons pour Mitsva d'allumer les bougies de Hanoucca qui consiste – à les 
allumer chacun et chacune (chaque âme) à la porte de la maison (le monde) et au coucher 
du soleil justement (l'année). Et l'étude de la profondeur de la Tora est comme toutes ces 
choses – l'huile de la Tora qui au début était cachée et dissimulée de tout sage si ce n'est à 
quelques élus, et même cela en toute discrétion et pas en public, (mais) de nos jours, c'est 
une Mitsva de la dévoiler – à l'époque du Arizal – jusqu'à la délivrance du 19 Kislev – où a 
débuté la diffusion des sources à l'extérieur, jusqu'à que chacun comprenne et intégre 
comment il remplit tous les mondes et il englobe tous les mondes, etc… 
Et qu'il soit sa volonté que chacun d'entre nous travaille à cela, et des manières: a) la 
manière de diffuser, b) les sources mêmes, c) jusqu'à qu'elles arrivent aussi  - à l'extérieur. 
Avec vitalité et lumière et en augmentant toujours la lumière. 
Avec nos souhaits de bonne fête de Hanoucca, 
        M. Schneerson 
 
Huile thérpeutique 
13 plantes médicinales 
50ml 
 
Extrait de feuilles de Melissa Officinalis  Huile de pépins de raisin (vitis vinifera) 
Extrait d'Inonotus Obliquus (champignon) Acorus Calamus 
Extrait d'Inula Helenium    Extrait de bardane (Arctium Lappa) 
Extrait de fleur/feuille/souche de Bidens Tripartita  Hlichrysum Italicum  
Extrait d'Achillea Millefolium   extrait d'avoine (Avena Sativa) 
Extrait de Chelidonium Majus   Extrait de plantain (Plantago Lanceolata) 
Extrait d'Artemisia Vulgaris   Extrait de valériane (Valeriana) 
 
Mode d'emploi: Asperger ou poser quelques gouttes d'huile sur la zone souhaitée et massez 
légèrement jusqu'à complète absorption, répétez au moins une à trois fois par semaine. 
 
Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée. Arrêtez l'usage à l'apparition de signes 
d'irritation. Bien se laver les mains après l'utilisation. Usage externe uniquement. Le produit 
n'est pas comestible. Ne pas utiliser le produit si vous vous connaissez une sensibilité à l'un 
des composants. Utilisez le produit cosmétique dans l'objectif qui lui est destiné uniquement 
et conformément au mode d'emploi. Ne pas avaler. Ne pas toucher les yeux avec. Eloigner 
hors de portée des enfants. 



 
Avec la permission du Ministère de la Santé 
Contient: 50 ml 
Durée de vie: 18 mois 
 
Fabricant: NSP Produits naturels pour la peau 
3 Rue Baalé Mélakha, zone industrielle Nord de Hadéra. 
Refuah Shlema: Dr Rachel Gitai-Pizem 050-8743977 
B.P. 963 Kirya Shmouel, Haïfa 26109 
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Huile thérapeutique avec 13 plantes médicinales 
 
J'ai commencé à la préparer à partir d'une formule de 13 plantes médicinales que nous 
avions reçue il y a six mois après que mon mari le Rabbin Igal Pizem Shalita ait eu une 
terrible sciatique au dos avec d'affreuses douleurs et qu'il ne pouvait pas bouger. D'un coup, 
il a dû utiliser une chaise roulante. 
De désespoir, je suis entrée préparer la formule aux 13 plantes médicinales et je l'ai étalée 
sur lui et elle fit des miracles! Il s'est levé et a jeté sa canne et la chaise roulante et depuis, 
on tape à ma porte à Kiryat Shmouel pour me demander de cette huile. 
Dieu merci, le Rabbi m'a conseillé de la fabriquer et de la diffuser dans tout Israël et de lui 
envoyer à sa bibliothèque de 770 le livre sur cette huile et ses bienfaits, grâce à dieu! 
 
L'huile aide au traitement des cas suivants: 

· Problèmes de pigmentation 
· Rhumatisme 
· Problèmes d'érysipèle, eczéma, psoriasis, après une opération de la prostate 
· Fissures aux pieds, piqûres 
· Maux de dos et de cou 
· Inflammations dans tout le corps 
· A fait passer les douleurs d'un malade du cancer en stade final 
· Renouvellement des cartilages et de tout le système immunitaire 
· Maux de genou 
· Tous les problèmes cutanés avec inflammation 

 
 
L'huile contient des composants anti-inflammatoires et anti-cancérigènes! 
 
En attente de brevetage 
 
Refuah Shlema 
Diagnostic, conseil et traitement 
 
 
Disponible dans tous les magasins de produits naturels 
Pour vos questions au Dr Rachel Gitai-Pizem  050-8743977 


