


 

 

 

 � � ����ۡ� 	
�ۡ�	��
ٰ�� ��  	�ۡ� ���

	���ٰ�ۡ�� �� 	� �ٰ�� 	���� 	� ���  	�ۡ����� 	��ۡ� ���ۡ�� ��� � �� 	�  �ٰ��
	� �� 	!� 	"��� 	�  

�
ٰ���#��$  

�%�ۡ� ��
	
#�	&  ����ۡ��	$#� 	'	� �� ( �)*ۡ �+ 	���� �,-ٰ��ۡ�

	.��� 	,� �'  �
ٰ���� �/"ۡ��$ ��  �0 	���� �,�ٰ�0ۡ 	����( �)*ۡ� 

Du‘a pou lire ène livre 

Lire sa du‘a là avant étudier ène livre de l'Islaam ou ène leçon 

islamique, ��������  	
������ ��� �� �� �����  ou pou rapel tous ce ki ou pou étudier: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِل َواا َذاال
َ

" ِ
ۡ
# 

ۡ
 َرامك

Traduction 

Oh Allaah  ������� �����! Ouvert la porte de connaissance et sagesse pou 

nous, et verse to bénédiction lors nous! Oh Celui ki pli honorable 

et glorieux! 

(Al-Mustatraf, vol. 1, pg. 40)  

Note: Lire Durood Shareef ène fois avant et après sa du‘a là. 
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ÈNE A’ABID MALADE  

 

Même si shaitaan faire ou gagne beaucoup paresse, lire sa livret 

là en entier.  ��  	
����������� � ��� �� �� �����   ou sentiment pou subir banne maladie 
pou améliorer. 

 

L’EXCELLENCE DE DUROOD SHAREEF 

Le Prophète de Rahmah, Le Maître de Madinah, Le 
Propriétaire de Jannah  ٖ� �( ���  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !��� �.��  so paroles sa: ‘Oh banne 
dimounes! Sans doute, sa personne ki pou gagne délivrance pli 
vite depuis le jour du jugement so banne horreurs et depuis 
rendre compte de banne actions, c’est celui ki parmi zot finne 
lire beaucoup Durood Shareef lors moi lors la terre.’  

(Al-Firdaws Bi-Maathur-il-Khitwaab, vol. 5, pg. 277, Hadees 8175) 
 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+
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ÈNE A’ABID MALADE 

Hazrat-e-Sayyiduna Wahb Bin Munabbih 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 finne 
rapporter: 2 A’abid, c’est-à-dire banne personnes ki faire 
beaucoup I’baadah, finne faire Allaah  ��� ���� ����� so I’baadah pendant 
50 ans. À la fin de 50ième l’année là, ène A’abid là-dans finne 
gravement malade. Li finne faire requête coumsa en pleurant 
dans l’assemblée d’Allaah  ��� ���� �����: ‘Oh mo Paak Allaah  ��� ���� �����! Mo 
finne obéir to banne l’ordres pendant autant l’année 
continuellement, mo finne faire to I’baadah, malgré sa finne 
faire moi souffert depuis maladie, ki sagesse éna là-dans? Oh 
mo Seigneur  ��� ���� �����! Finne mette moi dans ène test.’ Allaah  ��� ���� ����� 
finne ordonne banne anges: Dire li, ‘To finne gagne l’honneur 
de faire mo I’baadah grâce à mo même mo aide, mo faveur et 
guidance ki mo finne accorde toi. Et concernant sa maladie là! 
Alors mo finne faire toi malade pou ki mo accorde toi le stage 

de Abraar (Wilaayat so ène stage). Banne dimounes avant toi, 
zot ti éna désirs de gagne banne malades et problèmes et nous 
finne accorde toi li sans ki to finne même demander.  

(Ou’yun-ul-Hikaayaat, 2ème partie, pg. 312) 

MALADIE C’EST ÈNE TRÈS GRAND BÉNÉDICTION 

Soleil de Sharia’h, La lune de Tareeqah, Hazrat-e-A’llaamah 
Maulaana Mufti Muhammad Amjad A’li Aa’zwami  ۡ#� ��) �  � 	0�1 �/ ��+ 

 ۡ ��3�4�5  dire: Maladie aussi c’est ène très grand bénédiction, so 
banne profits li inestimable. Même en apparence ène 
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dimoune li souffert avec sa, mais en vérité sa personne là li 
acquérir ène très grand trésor de soulagement et confort. Sa 
malade ki visible là et ki banne dimounes considère li 

comme ène maladie, en vérité li ène excellent remède pou 
banne maladies spirituelle. Banne vrai maladies c’est banne 
maladies spirituelle (par exemple, l’amour pou sa le monde 
là, gourmandise pou richesse, pingre, ène le coeur dur etc.) 

et c’est quelque chose ki faire beaucoup peur et bizin 
considère sa même couma banne maladie fatale.  

(Bahaar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 799) 

Yeh tera jism jo bimaar hai tashweesh na kar 

Yeh maraz tere gunaahon ko mitaa jata hai 

Asal barbaad-kun amraaz gunaahon ke hein 

Bhai kyun iss ko faraamosh kiya jata hai  

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 432) 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

DIFFÉRENCE ENTRE ÈNE MU’MIN ET ÈNE 

MUNAAFIQ QUAND ZOT MALADE 

Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire concernant banne 
maladies: Quand ène Mu’min (croyant) li malade et après li 
bien, so maladie vinne ène expiation pou so banne ancien 
péchés et ène conseil pou le future, et quand ène munaafiq 
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(hypocrite) li malade et après li bien, so l’exemple li pareil 
couma ène chameau, ki so maître finne attache li et après finne 
largue li, ni li conner ki faire finne attache li et ni ki faire finne 
largue li! (Abu Daawood, vol. 3, pg. 245, Hadees 3089) 

Explication du Hadees-e-Paak: Le Fameux Commentateur de 
Quraan, Le Grand Sage du Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad 
Yaar Khan  ��� 	6 �1  �	 #� �� 	 ��  �/ �7� �8
���9  dire à propos sa Hadees-e-Paak là dans 

"Miraat" vol. 2, pg. 424: Parceki ène Croyant li repentir depuis 
so banne péchés quand li malade, li penser ki li finne gagne sa 
maladie là à cause de so kit péché, et ki peut-être c’est sa même 
so dernier malade, après li pou fini gagne so la mort, à cause de 
sa, ensam avec la guérison li aussi acquérir le pardon. (Alors 
ki) L’ignorant hypocrite li pense sa même ki mo ti malade à 
cause tel ou tel raison (par exemple, mo finne mange tel 
kitchose, à cause changement saison, à cause de nos jours éna 
sa malade là partout, etc.), et avec tel médicament mo finne 
bien (etc. etc.). Li être piéger sa qualité là dans banne causes de 
sa maladie là ki so regards pas alle vers Musabbib-ul-Asbaab 
(c’est-à-dire, Allaah  ��� ���� �����, Celui ki créer banne causes). Donc, ni 
li repentir et ni li réfléchir lors so banne péchés. 

(Miraat-ul-Manaajeeh) 

Maraz oussi nai diya hai dawa wohi de ga 

Karam se chahe ga jab bhi shifaa wohi de ga 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+
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RIER QUAND LI FINNE BLESSER(Récit) 

Hazrat-e-Sayyiduna Fath Mawsili  �+�  �/�7� 	6 �1  �	 #� ����  �*��4ۡ��  so madame  

  �+�  �/� 	0 �1 (*��"�� �� 	#� ��)  ène fois finne tomber et à cause de sa so z’ongles 

mubaarak finne casser, mais au lieu ki li plaigner de douleur, li 

finne coumence rier!! Quelqu’un finne demande li: Ou pas pé 

gagne douleur à cause de ou blessure? Li finne réponde: ‘Dans 

contentement de sawaab ki mo pou gagner par faire sabr, mo 

pas finne gagne sa pensé de douleur de mo blessure là.’ 

(Al-Mujaalasah Lid-Daynawari, vol. 3, pg. 134) 

Ameer-ul-Mu’mineen, Lion d’Allaah, Hazrat-e-Sayyiduna 

Mawlaa A’li Murtazaa, !ۡ: ��� �;�ۡ ��  ��� ��ۡ��  (*���"���  ��� ����  �< �����= dire: C’est Allaah  ������� ����� 

so grandeur et la connaissance mystique so droit sa, ki ou pas 

faire complainte de ou souffrance et ni mentionne ou banne 

problèmes.1 (Dire banne lezot dimounes concernant ou banne 

malades et tracas c’est ène manque de patience. Li malheureux 

ki même si zot gagne ène simple la grippe et la fièvre ou 

douleur la tête, alors certaine banne dimounes fini alle dire 

presque tous banne dimounes.) 

Touté go sar pe koh-e-balaa sabr kar 

Ey Muballigh! Na tu dagmaga sabr kar 

 

                                                           
1 Minhaaj-ul-Qaasideen wa Mufeed-ul-Swaadiqeen Li-ibn-e-Al Jawzi, pg. 1056 
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Lab pe harf-e-shikaayat na laa sabr kar 

Haan yehi sunnat-e-Shah-e-Abraar hai  

(Wasaaïl-e-Bakhshish, pg. 473) 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

L’EXCELLENCE DE CACHIETTE OU BANNE 

PROBLÈMES 

Chers frères en Islaam! Au lieu ki plaigner à cause de nous 
maladie et tracas, nous bizin éna l’habitude de faire sabr 
parceki quand nous faire complainte, sa li pas éloigne nous 
banne problèmes, au contraire, quand nous montrer impatience, 
alors nous perdi récompenses ki gagner quand faire sabr. Sa 
aussi li pas bon ki nous dire à banne dimounes concernant 
nous banne maladies et problèmes sans ki li nécessaire. Donc, 
Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� � 	9� �7  dire ki Rasool-
e-Akram  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: ‘Celui ki finne gagne 
problème dans so richesse ou so la vie, après li finne cachiette 
sa et li pas faire complainte/plaigner concernant sa avec banne 
dimounes, alors li lors responsabilité d’Allaah  ������� ����� ki Li 
pardonne sa dimoune là.’(Mu’jam Awsat, vol. 1, pg. 214, Hadees 737) 
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MO PAS FINNE CAPAVE DORMI À CAUSE DE 

DOULEUR DANS MO LE DENT MOLAIRE! (Récit) 

Hujja-tul-Islaam, Hazrat-e-Sayyiduna Imaam Muhammad 
Ghazzaali  �+�  �/�7� 	6 �1  �	 #� ����  �*��4ۡ��  rapporter: Hazrat-e-Sayyiduna Ahnaf 
bin Qais 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 dire: Ène fois, mo le dent molaire finne 
beaucoup même fermal et à cause de sa mo pas finne capave 
dormi pendant toute la nuit. Le lendemain mo finne faire 
complainte dans l’assemblée de mo Chacha  �/�7� 	6 �1  �	 #� ����  	
���9� 	?�  ki, ‘Mo 
pas finne capave dormi pendant toute la nuit à cause de 
douleur dans mo le dent molaire.’ Mo finne répète sa parole là 
3 fois. Et lors sa Li finne dire: To finne faire sa quantité 
complainte là lors douleur ki to finne gagner dans ène seule la 
nuit! Alors ki, finne gagne 30 ans depuis ki mo finne perdi mo 
lizié, (même ki banne ki guette moi zot fini conner, mais avec 
mo propre la bouche) jamais mo pas finne faire complainte 
pou sa! (Ihyaa-ul-U’loom, vol. 4, pg. 164) 

Ki Allaah  ��� ���� ����� verse so Rahmat lors zot et par zot Sadaqah, 
pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ ۡي مِ ا#   َصل� ا(�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا5

ٰ
مَوا

�
 َوَسل

CADO POU CELUI KI MALADE 

Rasoulullaah   (*��"��  �+�  ��, �- ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  !�� � �.��  so paroles mubaarak sa: Quand kit 
dimoune malade, alors Allaah  ��� ���� ����� envoye  2 anges vers li, ki: 
Aller et alle guetter mo serviteur ki pé dire? Si sa dimoune ki 
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malade là li pé faire Allaah Ta‘ala so Hamd-o-Thana (éloges, 

par exemple li pé dire  	 �� �� 	7 �8��  �@ �� � �� ��� �� �� ����� ), alors banne anges là zot alle 
dans l’assemblée de Allaah  ��� ���� ����� et zot dire sa personne là so 
paroles, et Allaah  ��� ���� ����� conne mieux. Allaah  ��� ���� ����� dire: ‘Si mo 
finne donne sa serviteur là la mort dans sa malade là, alors mo 
pou faire li rentre dans Paradis et si mo accorde li la bonne 
santé, alors mo pou donne li meilleur la viande et du sang de ce 
ki li ti éna avant et mo pou pardonne so banne péchés.’ 

(Mu‘atta Imaam Maalik, vol. 2, pg. 429, Hadees 1798) 
 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

5 PAROLES BÉNI DU SAINT PROPHÈTE $ LORS 

VERTU DE BANNE MALADIE 

1. Sans doute, Allaah  ��� ���� ����� faire so banne serviteurs souffert 
souvent depuis banne malades, juska ki Li fini efface tous 
zot banne péché. (Al-Mustadrak, vol. 1, pg. 669, Hadees 1326) 

2. Quand ène mu’min (croyant) malade, alors Allaah  ��� ���� ����� 
purifier li depuis so banne péchés pareil couma difé 
nettoye le rouille depuis métal (fer).  

(At-Targheeb wat-Tarheeb, vol. 4, pg. 146, Hadees 42) 

3. Quand Allaah  ��� ���� ����� mette ène musulman dans kit 
souffrance physique, alors Li dire à banne anges: ‘Sa 
banne bon actions ki li ti pé abitier faire quand li ti en 
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bonne santé là, écrire sa même pou li.’ Après, si Allaah 
 ��� ���� ����� accorde li la guérison, alors tous so banne péchés fini 
lavé et li être purifié (paak) et si li gagne la mort, alors 
Allaah  ��� ���� ����� pardonne li et faire pitié lors li.  

(Musnad Imaam Ahmad bin Hambal, vol. 4, pg. 297, Hadees 12505) 

4. Péchés de ène dimoune ki malade li tomber pareil couma 
feuilles de banne pié tomber.  

(At-Targheeb wat-Tarheeb, vol. 4, pg. 148, Hadees 56) 

5. Allaah Ta‘ala dire: Quand mo prend lizié de mo kit 
serviteur et après li faire sabr (la patience), alors en retour 
de so lizié mo pou donne li le paradis.  

(Bukhaari, vol. 4, pg. 6, Hadees 5653) 

MORT SANS KI MALADE 

Dans l’époque de Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� , ène personne 
finne décéder. Alors quelqu’un finne dire: ‘Couma li chanceux 
ki li finne mort sans ki li finne même malade.’ Alors 
Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: ‘Regret lors ou! Eski ou 
pas conner ki si Allaah  ��� ���� ����� ti pou faire li gagne kit malade, 
alors Li ti pou élimine so banne péchés.’ 

(Mu‘atta Imaam Maalik, vol. 2, pg. 430, Hadees 1801) 

SAWAAB DE ÈNE LA NUIT PASSÉ DANS LA FIÈVRE 

Chers frères en Islaam! Quand gagne la fièvre, certainement 
gagne banne douleurs physique mais so banne profits dans 
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l’au-delà li inestimable. Donc, au lieu ki nous peur et plaigner 
et faire banne complaintes, nous bizin faire la patience et 
récolter so banne récompense. Hazrat-e-Sayyiduna Abu 
Hurairah  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� �	9  rapporter: Celui ki finne souffert depuis la 
fièvre pendant ène la nuit et li finne faire sabr (patience) lors 
sa, et li finne reste satisfait avec Allaah  ��� ���� �����, alors li finne 
débarrasse li depuis so banne péchés coumsa, pareil couma li ti 
été sa jour là quand so mama ti donne li naissance.  

(Shua’b-ul-Imaan, vol. 7, pg. 167, Hadees 9868) 

LA FIÈVRE POU SAUVE OU DEPUIS LE JOUR DU 

JUGEMENT SO DIFÉ 

Nabi-e-Paak  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne alle visite ène patient, alors Li 
 ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: Bonne nouvelle pou ou parceki Allaah 

Ta‘ala dire: La fièvre c’est mo difé sa, à cause de sa mo impose 
li lors mo banne serviteurs mu’min (croyants) lors la terre, pou 
ki le jour du jugement sa vinne compensation pou sa jour là so 
difé. (Ibn-e-Maajah, vol. 4, pg. 105, Hadees 3470) 

PAS DIRE DE MAL POU LA FIÈVRE 

Nabi-e-Kareem  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne alle cot Hazrat-e-
Sayyidatuna Ummé Saaïb  � �>�1�� 	9��  (*��"��  �+�   et Li finne dire: Ki finne 
arrive ou coumsa ki ou pé trembler? Li finne réponde: "Mo 
finne gagne la fièvre, Ki Allaah  ��� ���� ����� pas mette barakat là-dans." 
Lors sa, Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: Pas dire 
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kitchose de mal à la fièvre parceki sa li élimine banne 
dimounes zot erreurs pareil couma difé élimine le rouille 
depuis métal (fer).’(Muslim, pg. 1392, Hadees 2575) 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 
Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan  ��� 	6 �1  �	 #� �� 	 ��  �/�7� �8
���9  dire à 
propos sa Hadees là: Banne malade, nous gagne li dans 1 ou 2 
partie de nous le corps, mais seulement la fièvre li faire so 
l’effets dans chaque la veine depuis la tête juska lipieds. Donc, 
sa li pou faire banne erreurs et péchés de ou le corps en entier 
acquérir le pardon. (Miraat-ul-Manaajeeh, vol. 2, pg. 413) 

Yeh tera jism jo bimaar hai tashweesh na kar 

Yeh maraz tere gunaahon ko mitaa jata hai 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

RASOULULLAAH SO LA FIÈVRE TI ÉGALE À 2 

MISSIÉ SO LA FIÈVRE 

Hazrat-e-Sayyiduna A’bdullaah Ibn-e-Mas‘oud  ��  (*��"�� �+�  � �>�1� �	9  dire ki 
mo finne alle cot Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  et quand mo finne 
touche Li, alors mo finne dire: Yaa Rasoulallaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� ! 
Ou éna la fièvre très fort! Li  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: Oui! Mo 
gagne la fièvre égale à 2 missié zot la fièvre parmi zot. Mo finne 
dire: Eski c’est parceki pou ou éna double sawaab? Li finne 
dire: Oui! (Muslim, pg. 1390, Hadees 2571) 
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JAMAIS NOUS PAS FINNE SOUHAITE LE MAL POU 

QUELQU’UN 

Chers frères en Islaam! Entendre certaine banne dimounes dire 
en démontrant zot manque de patience lors zot banne 
maladies et tracas ki, Jamais nous pas finne souhaite le mal à 
quelqu’un, jamais nous finne faire du tort à quelqu’un, malgré 
sa pas conner ki faire nous pé faire face à sa banne tracas là? 
Pou sa banne dimounes là, dans sa Hadees-e-Paak ki finne 
mentionner là éna ène leçon ki suffit pou zot. Certainement, 
nous Aaqaa  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  jamais pas finne faire du tort à qui 
que ce soit. Malgré sa, Li  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  ti pé gagne la fièvre 2 
fois plis comparer à banne les autres missié. Alors finne conner 
ki "faire du tort à quelqu’un" li pas le seul cause pou gagne 
banne malades et banne problèmes. Aussi, banne malades et 
tracas faire banne musulmans gagne millier de banne sawaab, 
zot faire gagne le pardon pou banne péchés et zot faire banne 
musulmans ki faire sabr (patience) mérite le paradis. 

ÈNE PATIENT ET KALIMA-E-KUFR 

Certaine des fois, banne dimounes ignorant zot fini plein 
depuis souffert banne maladies ou depuis banne problèmes et 
zot dire banne paroles kufr en faisant objection contre Allaah 
 ��� ���� �����. Certainement, dans sa façon là zot banne maladies pas 
aller, au contraire, zot mette en danger zot l’au-delà. Éna lors 

page 179 du livre ‘Kufriya Kalimaat ke baare mein sawaal 

jawaab’ ki finne publier par Maktaba-tul-Madinah: À cause ki 
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li malade, li en chômage, ou à cause de so pauvreté ou kit 
problème, si quelqu’un finne dire en faisant objection contre 
Allaah  ��� ���� �����, ki: ‘Oh mo Seigneur! Ki faire ou pé faire cruauté 
(zulm) lors moi? Alors ki mo pas finne faire même aucun 
péché.’ Donc, sa personne là fini vinne kaafir. 

Zaban par shikwa ranj-o-alam laaya nahin karte 

Nabi ke naam-lewa gham se ghabraya nahin karte 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

LI FINNE DEMANDE POU GAGNE LA FIÈVRE AVEC 

DÉSIR POU GAGNE SAWAAB (Récit) 

Banne Sahaaba-e-Kiraam  ��� 	
��4 	A �����  �!� 	 #� �  zot émotion pou acquérir 

sawaab,   ��� �� �� �����   �. � (8	 B ��  �C���� � ! Finne éna Sahaabi coumsa ki finne 
gagne la fièvre parceki li même li finne demande pou gagne la 
fièvre à cause de so désir pou acquérir sawaab! Donc, Hazrat-e-
Sayyiduna Abu Saee’d Khudri  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� �	9  rapporter ki ène 
musulman finne dire: Yaa Rasoulallaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� ! Depuis 
sa banne malades ki nous souffert là, ki éna pou nous là-dans? 
Nabi-e-Paak  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: (Sa banne malades là) 
C’est expiation (de banne péchés). Hazrat-Sayyiduna Ubay bin 
Ka’b  ��  (*��"�� �+�  � �>�1� �	9  finne dire: Yaa Rasoulallaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� ! Même 
si c’est ène tipti malade? Nabi-e-Paak  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: 
‘Même si ène pikan finne piqué, ou bien ou finne gagne 
n’import ki l’autre souffrance.’ Alors, Hazrat-e-Sayyiduna 
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Ubay bin Ka’b  ��  (*��"�� �+�  � �>�1� �	9  finne demande sa du‘a là pou li même 
(Yaa Allaah): ‘Ki la fièvre pas quitte moi juska mo la mort. Et 
ki sa la fièvre là pas empêche moi depuis accomplir Hajj, 
U’mrah, faire jihaad dans chemin de Allaah  ��� ���� �����, et accomplir 
Namaaz Farz en congrégation.’ Après sa, juska so la mort, 
n’importe ki sanlà finne touche li, zot finne ressenti 
température de la fièvre avec li.  
(Musnad Imaam Ahmad bin Hambal, vol. 4, pg. 48, Hadees 11183)  

Ki Allaah  ��� ���� ����� verse so Rahmat lors zot et par zot Sadaqah, 
pardonne nous sans ki nous bizin rendre kit compte. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ ۡي مِ ا#   َصل� ا(�

َ
 َعل

ٰ
ِل  ۡيهِ َتَعا5

ٰ
مَوا

�
 َوَسل

Certainement, pou ène musulman, dans banne maladies et 
tracas éna banne bienfaits de tous les 2 le monde. Même si c’est 
la fièvre, ou n’importe ki malade, ou problème, banne péchés 
être pardonner par sa et li amène ou juska dans paradis. 

Bukhaar tere liye hai gunnah ka kaffarah
1
 

Kare ga sabr to jannat ka hoga nazzara 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

                                                           
1 “Gunnah ka kaffarah” veut dire, ène moyen de pardon pou ou péché 
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VERTU DE FAIRE SABR LORS DOULEUR LA TÊTE 

DANS LE CHEMIN D’ALLAAH 

Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: ‘Celui ki souffert depuis 
douleur la tête dans le chemin d’Allaah  ��� ���� �����, après li faire sabr 
lors sa, alors pou pardonne so banne ancien péchés ki li finne 
faire.’(Musnad Al-Bazzaar, vol. 6, pg. 413, Hadees 2437) 

 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

BONNE NOUVELLE POU BANNE ÉTUDIANTS EN 

ISLAAM ET BANNE KI VOYAGE DANS MADANI 

QAAFILAH 

Grandeur de banne ki sorti dans le chemin d’Allaah  ��� ���� �����, 

  �. � (8	 B ��  �C���� �  ������� ����� ! Sous sa Hadees là, à parte banne Mujaahideen, li 
aussi inclure banne étudiants en Islaam, banne ki quitte zot 
lacaze pou alle faire Hajj et U’mrah, et banne Amoureux de 
Rasoulullaah ki voyage dans Madani Qaafilah pou acquérir 
connaissance de deen et pou ène formation lors sunnah. 
Parceki tousa-là c’est dans chemin de Allaah  ��� ���� ����� même sa, 
donc si là-dans aussi quelqu’un finne gagne douleur la tête, 

alors  ��� �� �� �����  ��  	
����������� �  pou pardonne so banne ancien 
(sagheerah/tipti) péchés. 
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400 RAK‘AT NAFL COMME REMERCIEMENT POU 

DOULEUR LA TÊTE (Récit) 

Finne rapporter ki Hazrat-e-Sayyiduna Fath Mawsili 
   �	 #� ���� �/�7� 	6 �1  �*��4ۡ��  �+�  finne gagne douleur la tête, alors li finne dire 
avec contentement: Allaah  ��� ���� ����� finne donne moi comme ène 
cado sa malade là ki banne Ambiyaa-e-Kiraam  ��� � �� �!� 	# < �D ��E��  ti pé 

gagner. Donc, maintenant so remerciement c’est sa, ki mo 
faire 400 rak‘at Namaaz Nafl. (152 Rahmat bhari hikaayaat, pg. 171) 

LA FIÈVRE ET DOULEUR LA TÊTE C’EST BANNE 

MALADES BÉNI 

Éna lors page 118 du livre ‘Malfoozaat-e-Aa’laa Hazrat’ ki 
finne publier par le département de publication de Dawat-e-
Islami, Maktaba-tul-Madinah: (Aa’laa Hazrat 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 dire:) 
Douleur la tête et la fièvre c’est banne malades béni ki banne 
Ambiyaa  ��� � �� 	 #� �!�  4( � ��F��� �G ����� ��E�< �D  ti pé gagner. Ène Waliyullaah  
	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 finne gagne douleur la tête, alors li finne passe la 
nuit en entier dans faire Namaaz Nafl comme remerciement, ki 
Allaah  ������� ����� finne donne li sa malade là ki banne Ambiyaa  

 ��� � �� 	 #� �!�  4( � ��F��� �G ����� ��E�< �D  ti pé gagner.  

 
َ
َب كۡ ا   

َ
ُ ا �) ! Ici, condition (de banne dimounes) li coumsa ki si zot 

ressenti ène très léger même douleur la tête, alors zot pense 
pou faire Namaaz vite vite! Après, Aa’laa Hazrat 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 
dire: Sa parti le corps ki malade ou gagne kit souffrance là, sa 
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même parti le corps gagne plis expiation (kaffarah) parceki li 
spécialement connecter avec sa malade là, mais seulement la 
fièvre, li sa qualité malade là ki gagne li dans entier le corps et 
par l’ordre d’Allaah  ��� ���� �����, li retire péchés de chaque ène la 
veine. (Malfoozaat-e-Aa’laa Hazrat, pg. 118) 

 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

ÈNE MADAME JANNATI (Récit) 

Hazrat-e-Sayyiduna A’taa Bin Abu Rabaah  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� �	9  rapporter 
ki Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� � 	9� �7  finne dire 
moi: Eski mo pas montrer toi ène madame Jannati? Mo finne 
dire: Certainement, montrer moi. Li finne dire: Sa Madame 
Habshi là, li ti alle cot Nabi-e-Kareem, Raou’f-ur-Raheem  

 ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  et li finne dire: Yaa Rasoulallaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� ! 
Mo éna le malade de épilepsie, à cause de sa mo tomber et mo 
voile (pardah) fini avancer. Donc, faire du‘a avec Allaah  ��� ���� ����� 
pou moi. Nabi-e-Kareem  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �-  ��!�� � �.  finne dire: ‘Si ou envi, 
alors faire Sabr (la patience) et éna paradis pou ou, ou bien si 
ou envi alors mo faire du‘a avec Allaah  ��� ���� ����� ki Li accorde ou la 
bonne santé.’ Sa madame là finne dire: Mo pou faire sabr. 
Après li finne dire: (Quand mo gagne attaque de épilepsie) Mo 
pardah (voile) fini avancer, faire du‘a avec Allaah  ��� ���� ����� ki mo 
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pardah pas avancer. Après, Rasoulullaah  ٖ� �( ���  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne 
faire du‘a pou li. (Bukhaari, vol. 4, pg. 6, Hadees 5652) 

 

MÉDICAMENT ET DU‘A, TOUS LES DEUX C’EST 

SUNNAH 

Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 
Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 dire lors 

page 427 du livre Miraat, vol. 2: Sa mubaarak madame là so 
nom c’est Sua’yrah ou Suqayrah �� 	9��  (*��"��  �+�  � �>�1 et li ti pé peigne et 
tresse cheveux de Bibi Khadeejah �� 	9��  (*��"��  �+�  � �>�1. (Lam‘aat-wa-

Mirqaat) Concernant ‘Mo tomber quand mo gagne épilepsie et 
mo pardah fini avancer’, Mufti Saab dire: C’est-à-dire, quand 
mo tomber mo péna conscience de mo le corps, mo voile etc. 
fini sorti, mo peur ki attention dans mo moment 
d’inconscience, mo sitr (parti privée) fini découvert. Pli devant, 
Mufti Saab dire concernant le choix de "Shifa ou Sabr" ki 
Rasoulullaah  ��, �- ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  !�� � �.��  finne donne sa Sahaabiyah là: 
Par sa, finne conner ki, parfois pas prend médicament quand 
malade et pas faire du‘a dans kit problème, sa c’est inclure dans 
Sabr et éna Sawaab là-dans. C’est pas suicide, spécialement 
quand ou finne conner ki sa problème là li ène test de la part 
d’Allaah  ��� ���� �����. À cause sa même, quand Hazrat-e-Sayyiduna 
Ibraheem <�D� ��E���  ��	 #� ���� ti pé alle dans difé de namrood et Hazrat-e-
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Sayyiduna Imaam Hussein   (*��"��  �+�  � �>�1 ��� �	9  quand ti lors la plaine de 
Karbalaa, zot pas finne faire du‘a pou éloigne sa test là, sinon, 
dans banne conditions normale, médicament et du‘a, tous les 
deux c’est sunnah. (Miraat-ul-Manaajeeh) 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+

REMÈDE SPIRITUELLE POU ÉPILEPSIE 

Lire Surah Ash-Shams et souffler dans zoreille de celui ki éna 
malade épilepsie là, sa li très bénéfique. (Jannati Zeywar, pg. 602) 

VERTU DE GAGNE CRAMPE 

Umm-ul-Mu’mineen Hazrat-e-Sayyidatuna A’aishaa Siddeeqa 
 �1�� 	9��  (*��"��  �+�  � �>  dire ki mo finne entendre Chef de tous banne Nabi  

 ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  dire: Quand ène Mu’min (croyant) gagne 
crampe, alors Allaah  ��� ���� ����� éfface so 1 péché, écrire 1 Neiki pou 
li et élève so grade par 1. (Mu’jam Awsat, vol. 2, pg. 48, Hadees 2460) 

VERTU QUAND MORT À CAUSE DE KIT MALADE 

VENTRE 

C’est Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  so paroles sa: 

‘ ه
َ
ۡم  ◌ٗ َبۡطُنه◌ٗ َمۡن َقَتل

َ
ۡب يُ ل ِ َقۡبِ  ِفۡ َعذ� ه ’ c’est-à-dire, Celui ki mort à cause de 

so ventre (so malade), li pas pou gagne punition de qabr.  
(Tirmizi, vol. 2, pg. 334, Hadees 1066) 
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Le Fameux Commentateur de Quraan, Le Grand Sage du 
Ummah, Hazrat-e-Mufti Ahmad Yaar Khan  ��� 	6 �1  �	 #� �� 	 ��  �/ �7� �8
���9  dire 
dans sa Hadees là so explication: C’est-à-dire, Celui ki mort à 
cause de malade  ventre, li protégé depuis punitions de qabr 
parceki li finne finni gagne beaucoup souffrance lors la terre à 
cause de sa malade là. Sa souffrance là finne vinne ène défense 
depuis souffrances dans qabr. (Miraat, vol. 2, pg. 425) 

BANNE KI DÉCÉDER À CAUSE DE SA 6 MALADIES 

LÀ, ZOT BANNE MARTYRES 

1. ‘Celui ki décéder depuis malade ventre.’ (Dans so note 
dans marges, Swadr-ush-Sharia’h 	#� ��)  (*��"��  �+�  �/� 	0 �1 dire: Sa veut 
dire Istisqaa (c’est-à-dire sa malade là dans ki ventre 
gonfler et gagne beaucoup soif, ou bien c’est ‘diarrhée’, 
finne faire mention de tous les deux, et sa mot là capave 
inclure tous les deux. Donc, par la grâce de Allaah  ��� ���� �����, 
éna l’espoir ki tous les deux pou gagne récompense de 
martyres.) 

2. Celui ki décéder par (zat-ul-jamb) pleurésie (douleur dans 
les deux côtés le corps ou dans côtes).  

3. Celui ki décéder par (sil) Tuberculose pulmonaire (là-
dans gagne banne blessures dans poumons et du sang 
coumence couler depuis dans la bouche).  

4. Celui ki décéder par la fièvre.  
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5. Celui ki décéder par épilepsie.  

6. Celui ki lire 40 fois %  ۤ ٰ اِ َال َ ّالَ اِ  �َ ل ْ اِ  ْبَحاَنَك ُس  ْنَت  ا لِ الّظَ  َن مِ  ْنُت  کُ ّىنِ & ْنيَ مِ ا  

pendant ki li malade et li décéder dans sa maladie là 
même (li ène martyre) et si li rétablit, alors pou pardonne 
li. (Pou banne détails, lire: Bahaar-e-Sharia’t, vol. 1, pg. 857-863, 
Maktaba-tul-Madinah) 

SAWAAB QUAND VISITE QUELQU’UN KI MALADE 

Hazrat-e-Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� �	9  rapporter ki 
Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne dire: Moosa (<�D� ��E���  ��	#� ����) finne 
dire à Allaah  ��� ���� �����: Ki récompenses banne ki alle rendre visite 
banne dimounes malade pou gagner? Alors, Allaah  ��� ���� ����� finne 
dire: ‘Pou fixer 2 anges pou li ki pou vinne rendre li visite tous 
les jours dans qabr juska le jour du jugement.’ 

(Al-Firdaws Bi-Maathur-il-Khitwaab, vol. 3, pg. 193, Hadees 4536) 

DEMANDE BANNE KI MALADE POU FAIRE DU‘A 

POU OU 

Rasool-e-Akram, Noor-e-Mujassam  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  so parole sa: 
Quand zot alle cot quelqu’un ki malade, alors demande li pou 
faire du‘a pou zot parceki so du‘a li pareil couma du‘a de banne 
anges. (Ibn-e-Maajah, vol. 2, pg. 191, Hadees 1441) 
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1 SUNNAH PENDANT KI PÉ RENDRE VISITE 

QUELQU’UN KI MALADE 

Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.��  finne alle rendre visite ène bédouin 
ki ti malade et so l’habitude mubaarak ti coumsa ki quand li ti 
pé alle rendre visite quelqu’un ki malade, alors Li ti pé dire:  

‘ َس طَ 
ۡ
 بَأ

َ
# ٓ َء ا(� ُهۡوٌر اِۡن َشا ’ (C’est-à-dire: Pas casse tête, si Allaah 

 ��� ���� ����� finne envi, alors sa malade là c’est ène malade ki purifier 
(depuis banne péchés)). Li  (*��"��  �+�  ��, �-  ٖ� �( � ��  �	 #� ��) !�� � �.��  finne dire sa à sa 
bédouin là aussi. (Bukhaari, vol. 2, pg. 505, Hadees 3616) 

DU‘A À LIRE 7 FOIS QUAND PÉ VISITE KIT 

PATIENT 

Hazrat-e-Sayyiduna Ibn-e-A’bbaas  ��  (*��"��  �+�  � �>�1� � 	9� �7  rapporter ki 
Nabi-e-Kareem  �+�  ��, �- ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  !�� � �.��  finne dire: Celui ki finne visite 
ène sa qualité personne malade là ki l’heure de so la mort pas 
encore arriver et li lire 7 fois sa phrase là, alors Allaah  ��� ���� ����� pou 
accorde li la guérison depuis sa maladie là: 

َ الَْعِظْيَم َرّبَ الَْعْرِش الْ   َك اَْن يَّْشِفيَ  ِم ـَعِظيْ اَْسمبَُل اّ&ٰ

c’est-à-dire, Mo demande la guérison pou toi avec Allaah  ��� ���� �����, 
Le Plus Grand et Le Maître du Grand Trône.  

(Abu Dawood, vol. 3, pg. 251, Hadees 3106) 
 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+
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7 MADANI PERLES QUAND ALLE RENDRE VISITE 

QUELQU’UN KI MALADE 

1. Li sunnah pou rendre visite quelqu’un ki malade. 

2. Si ou conner ki, si ou alle visite sa patient là alors li pas 
pou apprécier ou visite, dans sa condition là, pas alle visite 
li. 

3. Quand ou finne alle rendre visite ène patient et ou finne 
trouver ki so malade li grave, alors pas dire sa devant sa 
patient là ki, To condition pas bon ditout! Et ni bouge la 
tête dans sa façon là ki fini comprend ki condition de sa 
patient là li vraiment pas bon. 

4. Coze sa banne kitchoses là devant li ki so le coeur content. 

5. Demande li concernant so la santé. 

6. Pas pose ou la main lors so la tête excepter quand li même 
li finne envi ki ou poser. 

7. Li aussi permissible pou alle rendre visite ène Faasiq 
(pécheur) ki malade parceki rendre visite à quelqu’un ki 
malade li parmi banne droits de Islaam et ène pécheur 
aussi li musulman. (Bahaar-e-Sharia’t, vol. 3, partie 16, pg. 505) 

 

وۡ 
0
  َصل

َ
َ  اَ+

ۡ
ُ  َصل�   ببِيۡ ال   ا(�

ٰ
  َتَعا5

ٰ
 ُمَم�د َ+
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MALADIE ET MENSONGES 

Cher frères en Islaam! Li millier fois malheureux! Nous dans 
ène l’époque très difficile. Finne reste bien tigit sa pensé là 
parmi banne dimounes, ki nous bizin sauve nous depuis "coze 
menti", ki ène travail haraam et ki amène nous juska dans 
l’enfer. Ni éna frayeur pou Allaah  ��� ���� �����, ni la honte envers 
Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	#� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� , ni éna frayeur pou punitions de 
qabr et ni de l’enfer! Menti, menti et seulement menti même ki 
pé régner partout! Croire moi! Ki li ène personne malade ou 
ène celui ki soigne et veille ène personne malade, ène patient 
ou banne familles ki pé rendre li visite, (camarades, familles ou 
banne voisins etc.), n’importe ki sanlà ou guetter, zot pé coze 
menti même sans aucun hésitation. À cause ki sa livret là li 
concernant banne maladies, donc pou le bienfaisance du 
Ummah, mo pé présente quelque exemples de banne 
mensonges ki banne dimounes abitier dire dans banne 
différent cas concernant banne maladie: 

6 L’EXEMPLES DE BANNE MENSONGES EN 

RELATION AVEC DIRE BANNE SIMPLE MALADES 

COMME BANNE MALADES GRAVE 

Banne types de exagération ki li ène l’habitude d’après 
coutume et banne dimounes considère zot comme banne 
exagération même, et zot pas comprend li littéralement dans so 
vrai signification, sa c’est pas ène mensonge. Par exemple, dire 
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ki, Mo finne vinne cot toi 1000 fois, ou bien mo finne dire toi 
sa 1000 fois. Ici 1000 fois pas pé rode dire ène chiffre, au 
contraire sa veut dire li finne vinni ou li finne dire plusieurs 
fois. Sa qualité banne mots là pas pou bizin servi dans sa 
l’occasion là quand li finne vini ou dire kitchose ène seul fois. 
Et si ou finne vinne 1 seul fois et ou finne dire ki mo finne 
vinne 1000 fois, alors ou pou vinne ène menteur.  

(Radd-ul-Muhtaaar, vol. 9, pg. 705) 

1. Certaine fois, quand mentionne kit malade, exagérer sa 
quantité là ki généralement banne dimounes zot pas servi 
sa banne phrase de exagération là pou mentionne sa 
simple malade là, par exemple: Dire concernant 
quelqu’un ki finne gagne ène simple malade: ‘So la santé 
bien grave.’ Sa c’est ène mensonge.  

2. En vérité ou pas finne participe dans Ijtima’ etc. à cause de 
ène l’autre raison et par coïncidence, ou ti aussi souffert 
depuis ène tipti et simple malade, mais malgré ki ou 
absence dans Ijtima’ li pas ti à cause de ou malade, ou 
dire: ‘Mo ti très malade, à cause de sa mo pas finne capave 
vini.’ Dans sa phrase là éna 2 mensonges;   

a) Ou finne dire ène simple malade comme ène ‘malade 
grave’,   
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b) Ou finne dire ki raison de ou absence c’est à cause ki 
ou ti malade, alors ki vrai raison là c’est quelque chose 
d’autre.  

3. Coumsa même, ou gagne ène simple la fièvre et ou dire: 
‘Mo ti gagne autant la fièvre fort ki mo pas finne capave 
dormi pendant toute la nuit.’ 

4. Si dire ou pou faire kit travail, alors malgré ki ou éna ène 
tigit même et simple fatigue, ou dire pou ou débarrasse ou 
depuis sa travail là: ‘Mo beaucoup même fatiguer là, dire 
quelqu’un d’autre faire travail là.’ Oui, si ou finne dire 
seulement autant ki: ‘Mo fatiguer là.’, alors c’est pas ène 
mensonge.  

5. Ou éna 1 tipti douleur, malgré sa ou dire: Mo lipieds pé 
femal beaucoup.  

6. Passe 1 tipti malade simple comme 1 grand malade pou 
évite passe devant la cour etc., par exemple, ou dire: So 
artère finne boucher, li capave gagne ène arrêt cardiaque 
etc. 

L’EXEMPLES DE BANNE RÉPONSES REMPLI AVEC 

NEIKI MALGRÉ KI OU DANS SOUFFRANCES 

Éna souvent ène répétition de banne questions traditionnelle 
quand demande nouvelle de quelqu’un, par exemple: Ki 
manière? Tous corek? Tous bon? Couma ou été? La santé ki 
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manière? Sinon, la santé bien? Ou bien? Péna aucun problème 
non? etc. etc. D’après l’expérience, généralement celui ki pé 
demande sa là li pé demande ou seulement pou ki li éna 
kitchose pou coze avec ou, et en vérité li péna kit l’intérêt 
particulier concernant la santé de sa dimoune ki li pé 
demander là. Maintenant, si celui ki finne demande li là, li 
malade, li dans tracas, li dans kit dette et plusieurs banne les 
autres problèmes et li coumence raconte so banne problèmes, 
alors sa dimoune ki finne pose question là li même li retrouve 
li piégé! Donc, celui ki demande li ki manière li été, si li envi, 
alors li capave récolter sawaab en imaginant banne différent 
faveurs de Allaah  ��� ���� ����� lors li, par exemple: Li finne gagne la 
richesse de la foi (Imaan), li finne gagne l’honneur d’être dans 
le Ummah de Rasoulullaah  ٖ� �( � ��  �	 #� ��)  (*��"��  �+�  ��, �- !�� � �.�� , et après li réponde 
coumsa avec l’intention pou remercier Allaah  ��� ���� �����:  

C  ِ َۡمُدِ(�
ۡ
 اَل

C  َُۡمد
ۡ
ِ  اَل �)ِ  

ٰ
+َ  ِ َحالٍ  ُكّ  (C’est-à-dire, Mo remercier Allaah dans 

tous conditions)  

C Allaah so faveurs.  

C Allaah Ta‘ala so Rahmat, etc.  

Coumsa même, en imaginant ou banne souffrances comme 
tipti comparer à Allaah Ta‘ala so banne différent faveurs ki Li 
finne accorde ou, ou capave dire n’importe ène depuis sa 4 
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réponses ki finne mentionner là avec l’intention de remercier 
Allaah  ��� ���� ����� ou avec l’espoir de gagne Rahmat de Allaah  ��� ���� �����. Si 
ou l’attention li lors ou malade, mais malgré sa, sans ki éna ène 

exception de côté Sharia’h, ou dire  ِ َۡمُدِ(�
ۡ
 ou اَل

َۡمدُ  
ۡ
ِ  اَل �)ِ  

ٰ
+َ  ِ َحالٍ  ُكّ  ou Allaah so faveurs, ou banne phrases 

pareil coumsa, avec but de faire croire ki ou pé rétablir depuis 
sa malade ki finne demande ou là alors ki ou encore malade 
même, donc sa c’est ène mensonge rempli avec péché. 

9 L’EXEMPLES DE BANNE MENSONGES COMME 

RÉPONSE QUAND DEMANDE CONCERNANT LA 

SANTÉ 

Quand demande quelqu’un: ‘Ki manière ou été?’ Alors, malgré 
ki so la santé pas bon, des fois gagne banne réponses coumsa, 
ki:  

1. Mo bien,  

2. Très bien,  

3. Complètement rétablit 

4. Mo la santé First-Class,  

5. Mo la santé A-1,  

6. Péna aucun difficulté,  
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7. Mo dans bien,  

8. Péna aucun problème ditout,  

9. Fit net. 

Sa 9 réponses ki finne donner par sa patient là, c’est banne 
mensonges rempli de péché. Toutefois, si sa patient là li éna 
ène bon raison pou réponde coumsa, ou bien li éna ène 
l’intention ki correct derrière sa, alors li possible de évite ène 
péché. Mais seulement, généralement donne sa banne fausse 
réponses ki finne mentionner là ou bien banne les autres 
phrases pareil coumsa, sans kit bon l’intention. Si sa malade là 
li pas dans ou pensé à sa moment là, par exemple, lors 
soulagement temporaire ki gagner, des fois banne dimounes 
zot fini oublier zot malade, et si dans sa condition là, li dire 
"Mo bien." etc., alors li pas ène péché. Aussi, si ou penser ki li 
pas mérite mentionne ou malade à cause ki li ène tipti simple 
malade même, ou bien, si ou finne fini rétablit en grande 
quantité et seulement ène tigit même rester pou ou bien, alors 
li pas ène problème pou dire ‘Mo bien’. Toutefois, dans sa 
qualité l’occasion là, si ou dire, Mo complètement bien, mo la 
santé first-class, ou A-1, péna aucun problème ditout, et banne 
les autres phrases ki éna sa qualité signification là, alors li pou 
compte comme ène mensonge rempli de péché. 
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1 L’INTENTION POU DIRE % َُۡمد
ۡ
ِ  اَل �)ِ  

ٰ
+َ  ِ & َحالٍ  ُكّ  

Quelqu’un finne demande concernant so la santé, et ‘ ِ َۡمُدِ(�
ۡ
ل
َ
 ’ا

finne sorti sans aucun contrôle et sans kit l’intention depuis 
ène patient so la bouche, alors sa li pas ène problème. Ou bien, 
malgré ki so l’attention li lors so malade, mais li dire  

‘ َۡمدُ 
ۡ
ِ  اَل �)ِ  

ٰ
+َ  ِ َحالٍ  ُكّ ’ (c’est-à-dire, Mo remercier Allaah dans 

tous conditions), pas avec signification de ‘Mo bien’, mais avec 
l’intention de remercier Allaah  ��� ���� ����� dans tous banne situations, 
alors dans sa cas là aussi c’est pas ène mensonge. 

13 L’EXEMPLES DE BANNE MENSONGES KI DIRE 

QUAND RÉCONFORTE ÈNE PATIENT 

(Sa cozer ki le contraire de la vérité là, c’est ène mensonge) 

Sa banne phrases ki pé mentionner au-bàs là, li capave fausse 
aussi et vrai aussi. Pareillement, Sharia’h capave permettre dire 
sa banne paroles là et capave pas permettre li aussi. Donc, si 
ène personne dire sa banne phrases là, alors pas bizin éna 
soupçon/mauvais pensé (Badgumaani) ki li finne commettre 
ène péché. Toutefois, quand nous dire sa banne qualité phrases 
là, nous bizin porte bien attention lors sa cozer là so vérité et 
lors nous l’intention. Mo pé mentionne ène l’exemple pou faire 
ou comprend: Par exemple, ène personne finne mange manger 
ki éna bien de l’huile et martègue devant nous et après li finne 
dire à ène l’autre personne ki mo pé évite banne manger ki éna 
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de l’huile, alors li pas obliger ki sa parole là c’est ène mensonge 
parceki li possible ki docteur finne donne li permission ki li 
capave mange sa qualité manger là 1 fois par mois, ou bien à sa 
moment là, so l’attention pas ti lors qualité de sa manger ki li ti 
pé manger là. Coumsa même, sa banne le reste phrases là aussi, 
capave éna beaucoup possibilité et suppositions. 

َء ا(�  .1
ٓ
  .ou éna beaucoup patience (ou courage) ,َما َشا

2. Ou finne subir grand grand souffrance, mais jamais ou 
pas finne dire même ‘Ouf’.  

3. Ou finne tout le temps faire patience.  

4. Wow! Ou figure pé paraite finne re-faire (fresh).  

َء ا(�  .5
ٓ
  .maintenant ou finne complètement rétablit ,َما َشا

6. Ou pas pé paraite malade même!  

7. Ou malade finne fini aller!  

8. Non! Non! Pas finne arrive ou narien.  

9. Félicitation! Tous ou banne rapports positif.  

10. Malgré ki finne informe ou ki c’est ène malade dangereux, 
ou dire: ‘Péna narien pou tracasser, banne docteurs zot 
faire ou peur pou narien ditout sa.’ 

www.dawateislami.net



Ène A’abid Malade 

 

32 

11. Tel personne aussi ti gagne sa malade là et dans 2 jours 
même li ti finni bien, ou aussi ou pou fini bien vite (Et sa 
patient ki ou finne fek mentionner là, en réalité li pas 
exister même).  

12. Pose ou la main lors ène patient ki éna la fièvre fort et dire 
par exprès: ‘Non mo frère! To péna aucun la fièvre.’ 

13. Malgré ki dans ou le coeur ou pas pé pense pareille, ou 
dire à ène patient ki gravement malade seulement pou 
console li, ki: ‘To pé fini perdi courage lors ène tipti 
malade coumsa?’ 

13 L’EXEMPLES DE MENSONGE KI BANNE 

PATIENTS DIRE 

(Sa cozer ki le contraire de la vérité là, c’est ène mensonge) 

1. Quand li éna frayeur à cause ki éna possibilité ki li pé 
souffer depuis cancer etc., mais li dire: ‘Mo pas casse tête 
avec mo malade, mo seulement éna tracas pou mo banne 
tipti tipti z’enfants.’ 

2. Mo péna aucun moyen, mo péna capacité de dépense sa 
quantité l’argent là pou mo traitement (alors ki li finne 
déjà économise/ramasse ène bon somme l’argents). 
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3. Malgré ki li éna le moyen, li dire pou gagne sympathie de 
banne dimounes, ki: Mo péna assez l’argents pou manger 
même, cot sa mo pou gagne l’argents pou mo traitement?  

4. Mo pé mange complètement d’après mo diet. (Alors ki 
quand gagne invitation kit place, li même premier fini 
arrive sur place).  

5. Docteur! Mo pé prend mo banne médicaments 
exactement dans l’heure (alors ki li pas pé faire coumsa). 

6. Banne patients de diabète dire: Mo même pas goûte banne 
kitchose doux (alors ki li pas pé arrête mange banne 
kitchose doux). 

7. Quand quelqu’un donne ène personne obèse ène conseil 
sympathique de réduire so poids, alors li dire: Mo pé faire 
beaucoup précaution lors mo banne manger boire (alors 
ki Karhaaï ghosht (ène cari la viande), ou la viande frier, 
jus ou la boisson gazeuse, qormah ou briani, kebab ou 
samousa, n’importe ki vinne devant li, narien pas sapper!) 

8. Malgré ki so l’attention li lors so malade, li dire: Mo bien! 

9. Cot mo malade moi? 

10. Après ki li finne faire complainte/plaigner beaucoup, li 
dire: ‘Moi mo continuer faire Sabr même moi (sa li pou 
ène mensonge seulement dans sa condition là quand li 
éna la bonne définition de sabr dans so pensé.) 
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11. Malgré ki li pé souffert beaucoup, li dire: ‘Non! Non! Mo 
pas pé souffert!’ 

12. Mo pas pé chagrin à cause de mo malade, mo pé chagrin à 
cause de mo le temps ki pé perdi. 

13. Malgré ki li finne faire traitement dans ène l’hôpital ki 
gratuit, li dire: ‘Mo tout seul mo finne dépense l’argents 
pou mo traitement, personne pas finne propose pou aide 
moi ditout.’ 

78 REMÈDES SPIRITUELLE POU BANNE 

DIFFÉRENTS MALADE 

(Consulter ou docteur avant ki ou mette en pratique kit remède 

médicale et remède faits-maison ki finne mentionner.) 

4 REMÈDES SPIRITUELLE POU LA FIÈVRE 

1. Celui ki éna la fièvre, ki li lire beaucoup %  ـَکِبْريِ ِم اللِّٰ� الْ بِْس& . 

2. Si ou finne gagne la fièvre à cause le temps ki pé faire trop 
chaud, alors écrire (ou faire quelqu’un écrire) 

& ُم َيا 5َُّ َيا قَّيُوْ  %   47 fois lors 1 papier, recouvrir li avec 

plastique et coude li dans cuir ou rexine ou ène boute la 

toile et mette li apendant dans ou li cou,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou 
la fièvre pou aller. 
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3. Écrire (ou faire écrire) %  ْرُ َيا َغُفو &  3 fois lors papier, 

recouvrir li avec plastique et coude li dans cuir ou rexine 
ou ène boute la toile et mette li apendant dans ou li cou ou 

bien attache li lors ou les bras,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou 
guérit depuis tous qualités la fièvre. 

4. Écrire %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال 30 fois lors ène papier et mette li dans 

ène bouteille de l’eau, et donne sa patient là boire sa de 

l’eau là tigit tigit 3 fois par jour,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , so la fièvre 
pou fini aller. Si li nécessaire, continuer re-mette de l’eau 
dans bouteille là. (Durée: Juska ki gagne guérison) 

REMÈDE SPIRITUELLE DE SA QUALITÉ LA FIÈVRE 

LÀ KI PAS GUÉRIT PAR BANNE MÉDICAMENTS 

5. Pendant sa pratique là, sa patient là bizin continuer mette 
vêtements en cotton (et pas banne vêtements ki finne faire 
avec banne du fil KT ou du fil artificielle). Maintenant, 
ène personne ki conne lire Quraan Shareef correctement, 
avec Wuzu, li lire Surah Al-Qadr 21 fois avec  

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois et avec autant la 

voix ki patient là tender. Après li souffler lors patient là 
aussi et aussi dans ène bouteille de l’eau. Et ki patient là 
continuer boire de l’eau depuis là-dans de temps en 
temps. Continuer sa pratique là pendant 3 jours 

continuellement.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , la fièvre là pou fini aller. 
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2 REMÈDES SPIRITUELLE QUAND PAS GAGNE 

SOMMEIL 

6. Celui ki pas gagne sommeil à cause de kit douleur etc., 

alors quand lire %  ۤ & اِّالَ اللّٰ�ُ اِلَٰ�  َال en grande quantité près cot 

li,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou gagne sommeil. Aussi, par Rahmat 
de Allaahu Rabb-ul-I’zzat  ��� ���� �����, sa patient là pou gagne la 
bonne santé assez vite. (Prend précaution ki ou la voix li 
pas arrive juska sa patient là) 

7. Si ou pas gagne sommeil, alors lire 11 fois %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال et 

souffler lors ou,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou gagne sommeil. 

3 REMÈDES SPIRITUELLE QUAND KIT ZANIMO 

MORDRE OU ET AUSSI POU PROTECTION 

CONTRE ZOT 

8. Sa place cot ène zanimo venimeux finne morder là, faire 
ou le doigt continuellement tourner en rond autour sa 

place là et lire 7 fois %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  dans ène 

seul respiration et souffler lors sa,  ��� �� �� �����  ������  	
������� � , l’effets de 
sa poison là pou fini. 

9. Écrire (ou faire écrire) %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ َال  11 fois et faire ène ti 

bébé mette sa après ki finne baigne li de suite après so 

naissance,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou être protégé depuis banne 
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zanimo dangereux et la dysenterie (Infection et 
inflammation de l’intestin). 

10. Si lichien coumence aboyer et attaque ou lors chemin, 

alors lire 3 fois  ُْم َيا قَّيُو & يَا 5َُّ  %    ��������  	
����� � ��� �� �� ����� , lichien là pou 

aller tranquillement. 

3 REMÈDES SPIRITUELLE CONTRE BANNE L’EFFET 

DE JINNS  

11. Celui ki lire 21 fois %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à soir l’heure 

ki li pé alle dormi, dans sa la nuit là li pou être protégé 
depuis banne incidents soudaine, banne attaques de 
banne mauvais zanimo et jinns malintentionné et depuis 

ène la mort soudaine.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � . 

12. Celui ki posséder par ène mauvais jinn, li bizin lire  

& ُم َيا اَللُّٰ� َيا 5َُّ َيا قَّيُوْ  %  beaucoup,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , sa mauvais 

jinn là pou fini aller. 

13. Écrire (ou faire écrire) %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال  41 fois, recouvrir li 

avec plastique et coude li dans cuir ou rexine ou ène boute 
la toile et mette li apendant dans ou li cou ou bien attache 

li lors ou les bras,  ��� �� �� �����  ����������  	
��� � , mauvias l’effet là pou fini 
aller. 

www.dawateislami.net



Ène A’abid Malade 

 

38 

SI KITCHOSE DÉRANGE OU PENDANT OU 

SOMMEIL OU ….. 

14. Si ou pas gagne sommeil, faire banne mauvais rêves, ou 
senti ène kitchose lourd lors ou le corps dans sommeil, ou 
bien ou ressenti coumadir quelqu’un pé reste pèse ou en-
bàs, pou gagne protection depuis banne malheurs couma 
banne Jinns, la magie etc., ou bizin faire sa pratique là 
tous les jours toute longue ou la vie quand ou alle dormi. 
Ouvert bien ou 2 plats la main et lire les 3 Qul Shareef 

(c’est-à-dire Surah Al-Ikhlaas, Surah Al-Falaq et Surah 

An-Naas) ène ène fois et souffler lors les 2 plats la main et 
passe zot lors ou la tête, figure, l’estomac et par devant le 
corps, à l’arrière de ou le corps, partout cot ou la main 
capave aller lors ou le corps en entier. Et faire pareil 

coumsa même pou ène 2ème fois et ène 3ème fois. ��������  	
����� � 

 ��� �� �� �����, ou même ou pou trouve so bénéfices. 

2 REMÈDES SPIRITUELLE CONTRE LA MAGIE 

15. Lire 101 fois %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال  et souffler lors celui ki finne 

faire la magie lors li, ou écrire sa même et mette li dans de 

l’eau et faire li boire, alors  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , l’effet de la magie 
pou fini aller. 

16. Mesure 11 du fil en coton ki couleur bleu le ciel depuis sa 
patient là so la tête juska so pouce lipieds. Plier en 2 fois 
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tous les 11 du fil. Maintenant, au commencement du fil là, 
faire 1 noeud ki encore lasse, après lire Surah Al-Falaq et 
souffler dans sa noeud là et tout de suite attache li. Après 
ki ou finne fini faire 11 noeuds dans sa même façon là, 
mette banne du fil là dans charbon ki pé brûler (ou capave 
brûle zot lors ène tawa etc. ki ou finne place lors four gaz).  

Si finne vraiment éna kit magie alors pou gagne l’odeur. 
Aussi longtemps ki continuer gagne l’odeur, continuer 

faire sa pratique là 1 fois tous les jours,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , 
l’effet de sa magie là pou fini éliminer. 

2 REMÈDES SPIRITUELLE POU PARALYSIE ET 

PARALYSIE FACIALE 

17. Écrire 11 fois %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال  lors ène nouveau plat 

(l’assiette) et boire de l’eau depuis là-dans,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , 
ou pou gagne guérison depuis paralysie faciale. 

18. Quand lire 100 fois %  ُ�َّٰيا اَلل &  le temps pé alle dormi,  

��������  	
����� �  ��� �� �� ����� , pou gagne protection depuis banne shaitaan 
zot méchanceté, aussi depuis paralysie et paralysie faciale. 

Remède fait-maison pou paralysie faciale: Acheter noix de 
lavage (Rhita) (cot vendre banne médecine traditionnelle] 
quantité ki ou bizin et crase li, maintenant mélange du miel 
pure là-dans et faire banne comprimés grosseur de ène 
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gramme. Prend ène le matin et ène le soir avec du thé au lait 

tiède.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou gagne la guérison dans quelque 
jours ou quelque semaines ou quelque mois pendant ki ou pou 
continuer servi sa.  

REMÈDE SPIRITUELLE POU HÉPATITE 

19. Lire (ou faire quelqu’un d’autre lire) 21 fois Surah 

Quraysh avec %  حْ ِبْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois (11 

fois Durood Shareef au commencement et à la fin) et 
souffler dans de l’eau Zamzam Shareef ou dans sa de l’eau 
là dans ki finne mélange quelque gouttes de l’eau Zamzam 
Shareef. Et boire sa de l’eau là tous les jours le matin, 

l’après-midi et le soir,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou gagne 
guérison avant 40 jours. (Ène de l’eau ki ou finne fini lire 
et souffler 1 fois li suffit, après continuer ajoute de 
l’eau là-dans quand nécessaire). 

4 REMÈDES POU LA JAUNISSE 

20. Si kit tipti z’enfant gagne la jaunisse, alors lire 21 fois 

Surah Al-Faatiha avec %  حْ ِبْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque 

fois et souffler lors ène z’oignon et mette li dans so li cou, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou gagne guérison. 

21. Écrire Surah Al-Bayyinah et faire li comme ène Ta’weez et 

mette li dans li cou,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , la jaunisse pou aller. 
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22. Lire 

 	�ۡ�� 	� �1 	� 2 �3�ۡ	 ۡ4� 5� 6 # 	' 	� �7�ٰ�ٰ 	"�� 5� 6 # 	'  �8
ٰ9� :  	; 	< 	��= �)*ۡ �>	?

ۡ
@� �AۡB �ACD  

(28ème Sipaarah, Al-Hashr: 1) 

101 fois et souffler dans de l’eau et faire patient là boire, sa 
li pou très bénéfique contre la jaunisse. 

23. Lire 300 fois %  ُْب َيا َحِسي &  et souffler dans de l’eau et faire 

le patient boire sa pendant 21 jours,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou 
gagne guérison depuis la jaunisse. 

2 REMÈDES SPIRITUELLE POU DOULEUR LE DENT 

24. Lire Surah Yaaseen so sa Aayat là:  

 E/ٰ� 	�    FG   �ۡ	H  I 4    ,ۡ  �'    J�
	�     J)*ۡ �0

	�    =KLD  

(Part 23, Surah Yaseen, verse 58) 

3 fois et souffler lors ou le doigt et passe li lors ou banne 

les dents,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , douleur là pou fini aller. 

25. Écrire (ou faire écrire) %  ُ�َّٰيا اَلل &  7 fois lors ène papier et 

plier li comme ène Ta’weez (li meilleur ki recouvrir li avec 
plastique) et pèse li en-bàs ou le dent molaire,  

��������  	
����� �  ��� �� �� ����� , douleur de ou le dent molaire pou fini aller. 
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REMÈDE FAIT-MAISON POU DOULEUR LES 

DENTS: 

Si gagne douleur dans ou gencive, li enflé, ou du pus couler 
depuis là-dans, alors chauffe à peu près 5 gramme Alun 
(l’Alain) dans 1 verre de l’eau et quand Alun là fonne et 
mélange li avec de l’eau là, alors frotte sa de l’eau là lors ou 
banne les dents et gencive. Si ou ti éna douleur, ou enflure, ou 

du pus ki ti pé couler depuis ou gencive,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , sa li pou 
bénéfique.  

REMÈDE ÉFFICACE CONTRE DOULEUR LES DENTS 

26. Si éna beaucoup même douleur dans les dents, alors lire 

21 fois Surah Quraysh en état de Wuzu et souffler lors du 
sel et frotte sa du sel là lors banne les dents ki pé fermal et 
mette li entre banne les dents là. Si faire sa 2 ou 3 fois par 

jour,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou bénéfique. 

REMÈDE POU PIERRE DANS VÉSICULE BILIAIRE 

ET LA VESSIE 

27. Quand écrire  ُ�ّٰاِّالَ الل &  %  ۤ اِلٰ�َ َال  46 fois lors ène papier et 

mette li dans de l’eau et boire de l’eau là,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , 
banne pierre de vésicule biliaire et la vessie pou casser 
boute boute et li pou fini sorti. [Durée: Juska gagne 
guérison] 
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REMÈDE POU PIERRES DANS LE REIN ET 

VÉSICULE BILIAIRE AVEC PAPAYE VERT 

Mette du sel blanc ou noir dans papaye vert et arrose un peu 
du poivre noir en poudre et mange sa 3 fois par jour (à peu 
près l0 gramme à chaque fois) en mâchant très bien. Si gagne 
difficulté pou bien macher, alors capave crase li et manger.      

��������  	
����� �  ��� �� �� ����� , banne pierres de le rein (et vésicule biliaire) pou 
fini sorti. Et pas mange sa en grande quantité parceki étant 
donné ki li reste lourd, li tarder pou digérer (même ki li aide 
pou digère les autres banne kitchoses vite.) 

3 REMÈDES SPIRITUELLE POU BANNE MALADIE 

DE LE REIN ET L’URINE 

 ۡH	� �MN 	� 	"Oٰ 	� �P	MN	' Qۡ �R
	 �ۡ$� �3�ۡ

	
#SB 	T�ۡ�H 	� 	Q �U

�H 	��MN 	�ۡ�� 	V�ۡ �W 	� Qۡ �R��

 'ۡ	 ۡ4�� 	� 7ۡ 	� 	X�ۡ� 	� ���= 	�ۡ� ����
ٰY�� ���ۡ	Zۡ�� � � I��ۡ�$ 	T�ۡ�H 	� � [ �\�ۡ�]

ۡ
@� �	 �^^D   

(12ème Sipaarah, Houd: 44) 

28. Si ou gagne uriner tigit tigit plusieurs fois, alors écrire (ou 
faire écrire) sa Aayat-e-Mubaarakah là et attache li lors ou 

les bras ou mette li dans ou li cou,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou 
guéri. 

29. Lire 1 fois Durood Shareef et après 7 fois Surah Alam-

Nashrah avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois, à la fin lire 
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1 fois Durood Shareef et souffler lors patient là, ��������  	
����� �  
 ��� �� �� �����, douleur de le rein pou aller. 

30. Si à cause de maladie de le rein, ou urine sorti tigit tigit ou 
quand ou uriner, alors ou ressenti banne brûlure et 
piqûre, et aucun médecine pas travaille, alors lire 11 fois 

Surah Alam-Nashrah avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque 

fois, en état de Wuzu et souffler dans de l’eau la pluie. Et 
boire 3 gorgée de sa de l’eau là 4 fois par jour (Gramatin 
avant petit déjeuner, l’heure Zohr, après A’sr et avant alle 
dormi). À chaque fois avant ki ou boire, lire 7 fois Durood 

Ibraheem.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , malade de le rein et brûlure 
quand uriner etc. pou fini aller. 

PRESCRIPTION MÉDICALE POU BANNE MALADES 

LE REIN 

Tous les jours, (avec permission de ou docteur) mélange 3 
gramme bicarbonate dans de l’eau et boire li à jeun, même si 

ou gagne soif ou pas, boire beaucoup de l’eau.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou 
pou gagne soulagement dans 11 jours. Si ou éna sa malade là 
depuis bien longtemps, alors faire sa traitement là pendant 41 
jours. 

REMÈDE SPIRITUELLE QUAND GAGNE DU SANG 

DANS URINE 
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 �)*ۡ �0
	_`� �,�ٰ0ۡ

	_`� �8
ٰ9:� �/"ۡ�a  

 bc	 d �e �
f 	"� O ( ghٰ"ۡ�?

ۡ
@�  �MN 	ijۡ	 ۡ4� �c	 d �� �� 	� ��ۡ��  �k ��# 	<ۡ�� �l��#	m
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 (28ème Sipaarah, Al-Hashr: 24) 

31. Des fois, à cause de pierres dans la vessie ou dans le rein, 
ou bien quand mange beaucoup banne kitchose ki éna 
l’effet chaud, alors gagne du sang dans l’urine. Aussi, 
consomme beaucoup piment rouge, sa li faire gagne 
banne brûlure quand uriner. Sa qualité patient là li bizin 
évite consomme banne kitchoses ki faire l’effet chaud et 
piment rouge. Et après, tous les 2 heure temps, lire sa 
Aayat-e-Mubaarakah ki finne mentionner en-haut là 3 
fois avec 3 fois Durood Shareef au commencement et à la 
fin, souffler dans de l’eau et boire li. (Durée: Juska gagne 
guérison) 

REMÈDE SPIRITUELLE POU NOMBRIL 

32.  �)*ۡ �0
	_`� �,�ٰ0ۡ

	_`� �8
ٰ9:� �/"ۡ�a% 

ۡ
p  �q  I 4�ۡ

	H F E/ٰ� 	�= J)*ۡ �0
	� J�

	rKLD&      

(23ème Sipaarah, Yaaseen: 58) 

Écrire (ou faire écrire) sa Aayat-e-Mubaarakah là lors papier et 
recouvrir li avec plastique et coudre li dans la toile etc. et 
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attache li lors nombril dans sa façon là ki li pas descend pli en-

bàs ki ou nombril.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , pou gagne guérison. 

2 REMÈDES SPIRITUELLE POU ÉJACULATION 

NOCTURNE 

33. Avant alle dormi, lire Surah Nooh 1 fois et souffler lors ou. 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pas pou gagne éjaculation nocturne. 

34. Quand ou alle dormi, habituer ou à écrire avec ou le doigt 

l’index lors ou le coeur, % َيا ُعَمر & ,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou 

gagne protection depuis ki shaitaan rentrer, et pas gagne 
éjaculation nocturne.  

3 REMÈDES POU BANNE MALADE LIZIÉ 

35. Si ou vue in vinne faible, lire %  ْرُ َيا َشـُکـو &  41 fois et souffler 

dans de l’eau et passe sa de l’eau là lors lizié. (Durée: Juska 
gagne guérison) 

36. Si ou vue finne affaiblit ou bien ou finne perdi ou vue, 

alors lire 41 fois %  ْا اَللُّٰ� َيا َسَالُم ُم يَ ٰمُن َيا َرِحيْ َيا َرح &  (1 fois 

Durood Shareef au commencement et à la fin), prend de 
l’eau dans ou tous les deux la main et souffler là-dans et 
après mette de l’eau là lors ou figure et frotte li bien lors 

ou lizié,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , pou gagne so bénéfice. (Durée: 7 
jours continuellement).  
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Madani Perle: Avant mette de l’eau là lors ou figure, étale 
ène la toile paak (propre) etc. pou ki pas manque du 
respect à sa de l’eau lors ki finne lire et souffler là. 

37. Après chaque Namaaz, lire 3 fois %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  

et souffler lors ène le doigt et passe li lors ou lizié. Faire sa 

pratique là toute longue la vie,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou 
élimine faiblesse dans ou vue et aussi ou pou gagne 
protection depuis cataracte noir et blanc. 

REMÈDE POU DOULEUR DANS ZOREILLE 

38. Lire 21 fois %  ْعُ ـ َيا َسِمي &  (3 fois Durood Shareef au 

commencement et à la fin) et souffler dans patient là so 

tous les deux zoreille.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � ,  douleur zoreille pou 
fini aller. (Durée: Juska gagne guérison) 

REMÈDE SPIRITUELLE POU LE RHUME ET LA 

GRIPPE 

39. Pendant 3 jours, lire 3 fois Surah Al-Faatiha avec  

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois (3 fois Durood au 

commencement et à la fin) et souffler lors patient là.    
 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou gagne délivrance depuis le rhume et 
la grippe. 
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REMÈDE SPIRITUELLE QUAND BATTEMENTS LE 

COEUR AUGMENTER 

40. Lire (ou faire quelqu’un lire) Surah Yaaseen so sa Aayat là: 

 �0 	� J�
	r
ۡ
p  �q  I 4�ۡ

	H F E/ٰ� 	�= J)*ۡKLD  

101 fois avec 3 fois Durood Shareef au commencement et 
à la fin, et souffler lors kitchose ki manger ou boire et 
après mange li ou boire li,  ��  	
��������� ��� , ou pou gagne 
guérison. (Durée: Juska gagne guérison) 

REMÈDE SPIRITUELLE POU TROU DANS LE 

COEUR 

41. Lire 75 fois  ُ�ّٰاِّالَ الل &  %  ۤ اِلٰ�َ َال  et souffler lors poitrine de 

z’enfant ki éna trou dans so le coeur, aussi lors celui ki 
gagne frayeur, et tous banne patients ki souffert depuis 
banne malades de le coeur et poitrine. Par la grâce d’Allah 
 ������� �����, sa li pou bénéfique. 

3 REMÈDES SPIRITUELLE QUAND GAGNE LIZIÉ 

42. Lire %  ۤ & اِّالَ اللّٰ�ُ  اِلٰ�َ َال  60 fois et soufler lors le patient, ��������  	
����� �  
 ��� �� �� �����, mauvais lizié là so l’effet pou fini aller. 
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43. Ène celui ki habituer lire %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  avant ki li 

manger ou boire chaque kitchose,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou 
être protégé depuis mauvais lizié. 

REMÈDE SPIRITUELLE QUAND GAGNE LIZIÉ ET 

GAGNE DOULEUR 

44. Écrire (ou faire écrire) %  ُّ5َ ُم َيا قَّيُوْ  َيا &  786 fois lors papier 

et plier li comme ène Ta’weez et recouvrir li avec 
plastique, après coudre li dans rexine ou la toile etc. et 
attache li dans ou les bras ou mette li dans ou li cou, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , l’effet de mauvais lizié pou fini aller. Celui 
ki gagne douleur dans so la main et lipieds, pou li aussi 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , sa Ta’weez là li profitable. 

POU PROTECTION DE BANNE Z’ENFANTS 

CONTRE LIZIÉ ET TOUS TYPES DE MÉCHANCETÉ 

45. Lire trois trois fois Surah Al-Faatiha, Surah Al-Ikhlaas, 

Surah Al-Falaq et Surah An-Naas avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  
à chaque fois et en état de wuzu (avec 3 fois Durood 
Shareef au commencement et à la fin) et souffler lors 

banne z’enfants.  ��� �� �� �����   	
������������� � , banne z’enfants pou être 
protégé depuis gagne lizié etc. (Bizin faire sa pratique là 2 
fois par jour, c’est-à-dire le matin et le soir) 
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3 REMÈDES SPIRITUELLE POU ÉPILEPSIE 

46. Lire 66 fois %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال  tous les jours et souffler lors le 

patient ki souffert depuis épilepsie,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou 
bénéfique. Aussi, sa remède là li bénéfique pou la fièvre, le 
rhume, la grippe, tousser, et chaque type de douleur et 
banne malades de lizié. (Durée: Juska gagne guérison) 

47. Lire 40 fois  ْٰمُن َيا َرح & َيا اَللّٰ�ُ  %   dans ène seul respiration et 

souffler dans zoreilles de celui ki finne gagne ène attaque 

d’épilepsie.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou re-gagne so conscience 
tout de suite. 

48. Lire Surah Ash-Shams avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  et 

souffler dans zoreille de ène patient d’épilepsie, li très 
bénéfique. 

REMÈDE CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX 

49. En état de wuzu, lire 41 fois Surah Al-Layl avec 

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois et souffler dans 

bouteille de l’huile moutarde ou de l’huile coco. Faire 
massage ou la tête avec sa de l’huile là tous les jours avant 
ou alle dormi. Après ki ou finne faire sa massage là 

pendant quelque jours,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� �  , banne chute de ou 
cheveux pou arrêter. Si cheveux de ou la barbe aussi 
tomber, alors sa pratique là li bénéfique pou sa aussi. (Si li 
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nécessaire, ou capave mette encore de l’huile dans sa 
même bouteille là.) 

REMÈDE CONTRE LA TÊTE CHAUVE 

Mélange 1 cuillère du miel et la moitié cuillère cannelle en 
poudre dans de l’huile zolive et passe lors ou la tête. Après ki 
ou finne servi sa continuellement pendant 1 bon boute le 

temps,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou cheveux pou coummence pousser. 

 

REMÈDE POU BANNE ENFLURE 

50. Si ou finne gagne kit enflure dans kit place lors ou le 

corps, alors écrire (ou faire écrire) 67 fois %  ۤ & اِّالَ اللّٰ�ُ  اِلٰ�َ َال  lors 

ène papier et garde li avec ou, ou bien faire li couma ène 

Ta’weez et mette li lors ou,  ��� �� �� ����� ���  	
���������� � , ou enflure pou 
fini aller. 

PRESCRIPTION SPIRITUELLE POU PROTECTION 

CONTRE BANNE MALADIES FATAL 

51. Écrire (ou faire écrire) 76 fois %  ۤ & اِّالَ اللّٰ�ُ  اِلٰ�َ َال  lors papier etc. 

et mette li dans de l’eau Zamzam, après boire li, ��������  	
����� �  

www.dawateislami.net



Ène A’abid Malade 

 

52 

 ��� �� �� �����, ou pou gagne protection contre banne maladies 
fatal. 

REMÈDE POU DOULEUR LE REIN 

52. Lire 41 fois Surah Al-Faatiha avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à 
chaque fois entre Fajr so Sunnah et Farz. (Durée: Juska 

gagne guérison). Ène personne finne dire: ‘ ��� �� �� ����� �� � ���  �@� 	7 �8�	 �� � mo 
finne mette en pratique sa remède spirituelle là, alors mo 
douleur le rein finne finni bien.’ 

5 REMÈDES SPIRITUELLE POU DOULEUR DANS LA 

MOITIÉ LA TÊTE (MIGRAINE) ET ENTIER LA TÊTE 

53. Lire %  حْ ِم ابِْس ِحيْ للِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ et souffler lors la tête du patient, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , douleur là pou passer. Écrire sa même lors 
ène papier et faire li couma ène Ta’weez et attache li lors 

la tête,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou bénéfique. 

54. Lire 11 fois %  َياَسَالُم &  et souffler lors la tête. Lire 3 ou 7 ou 

11 fois coumsa même et souffler lors la tête, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , avant ki ou arrive juska 11ème fois là-même, 
douleur de ou la moitié la tête pou fini aller. Sa pratique là 
li bénéfique pou douleur entier la tête aussi. 
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55. Douleur la moitié et entier la tête passer par la grâce de 

Allaah  ��� ���� �����, quand lire 65 fois %  ۤ & اِّالَ اللّٰ�ُ  اِلٰ�َ َال  après Namaaz-

e-A’sr et souffler lors la tête. 

56. Mette ène pincée du sel lors ou la langue et boire ène verre 
de l’eau après 12 minutes. Même ki quantité douleur la 

tête ou pé gagner,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou bénéfique. (Banne 
patients ki éna tension fort pas bizin pratique sa remède là 
parceki consomme du sel capave faire zot du tort.) 

57. En plaçant ou la main lors patient là so la tête, lire sa 

du‘a là 3 fois ou 7 fois et souffler lors so la tête. ��������  	
����� �  
 ��� �� �� �����, li pou gagne guérison. 

حْ بِْس  ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ َمآءِ بِْسِم ا طِم ٰمِن الّرَ  طللِّٰ� َرِبّ اْالَْرِض َوالّسَ

َمَع  ط  آءٌ بِْسِم اللِّٰ� الَِّذْی بَِيِدٖہ ِشفَ  بِْسِم اللِّٰ� الَِّذْی َالَيُضّرُ

ِميْ  َمآِء َوُهَو الّسَ ٌء ِىف اْالَْرِض َوَال ِىف الّسَ ْKَ �ٖطُع الَْعلِْيُم ـ اْسِم
 

REMÈDE SPIRITUELLE POU DOULEUR LA TÊTE, 

GAGNE VERTIGE ET L’ESPRIT FAIBLE 

Mُْتَك    �ٗ لَ  بِالَِّذْی  اُْسُکْن َسّکَ

ِميْ  َما  طُع الَْعلِْيمـ ِىف اللَّْيِل َوالّنََهاِر َوُهَو الّسَ
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58. Celui ki pé gagne douleur la tête ou bien vertige, pose ou 
la main lors place cot li pé gagne douleur lors so la tête et 
lire sa du‘a là 7 fois et souffler lors so la tête. Banne soeurs 
en Islaam, zot même pose zot la main lors place cot zot pé 
gagne douleur lors zot la tête et zot Mahram ou époux lire 
sa du‘a là et souffler lors zot la tête. Demande patient là si 
encore éna douleur, et si Oui, alors lire et souffler encore 

ène 2ème coup. Après ki ou pou fini faire sa quelque fois,   	
��
����������� �  ��� �� �� ����� , ou douleur la tête pou passer et ou l’esprit pas 

pou reste faible. Mais pou l’esprit faible, sa li nécessaire ki 
faire sa pratique là tous les jours pendant 7 jours 
continuellement à ène seul l’heure fixe. (Par exemple, tous 
les jours à midi). 

POU PASSER DANS BANNE L’EXAMENS DE 

L’ÉDUCATION ISLAAMIQUE 

59. Pou ki banne étudiants de Madrassah passer dans zot 
l’examens de Madrassah, après tous les 5 l’heures Namaaz, 
zot bizin lire en état de wuzu, 16 fois Surah Al-Ikhlaas 

avec %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois, et après 

demande du‘a avec Allaah Ta‘ala pou ki zot passer dans 

zot l’examens.  ��� �� �� ����� ���  	
���������� � , zot pou gagne succès. Sa 

pratique là li  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , aussi efficace pou gagne succès 
dans ène Interview pou gagne travail ki permissible dans 
ou pays ou dans ène l’autre pays. 
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2 REMÈDES SPIRITUELLE CONTRE BANNE 

MALHEURS, BANNE MALADIES ET LE CHÔMAGE 

& َيا َسَالُم  % .60 : Lire en état de Wuzu n’importe quand 

pendant ki ou pé débouter, assizer, marcher etc., ��������  	
����� �  
 ��� �� �� �����, ou pou gagne délivrance depuis banne malades et 
malheurs et ou pou gagne barakat dans nourriture. 

61. Ène patient ki pé souffert depuis ène malade chronique 

bizin lire %  ُْد َيا ُمـِعـي &  à chaque moment, Allaah Rabb-ul-

I’zzat pou accorde li la bonne santé. 

POU OU FAIRE OU MISSIÉ VINNE PIEUX ET 

NAMAAZI 

62. Si kit madame so missié éna banne mauvais l’habitude et 
tout le temps éna banne disputes dans lacaze, alors 
madame là bizin lire 11 fois Surah Al-Faatiha avec  

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois, et souffler dans de 

l’eau et après donne so missié pou boire,  ��� �� �� �����   	
������������� � , so 
missié pou coummence marche lors le droit chemin. (So 
missié, au contraire, personne, pas bizin conne 
concernant sa pratique là parceki sa capave faire gagne 
banne problèmes à cause de banne mal-entendue ou 
confusion). Faire sa pratique là n’importe quand ou gagne 
ène opportunité. Capave mélange sa de l’eau là avec de 
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l’eau dans ou distributeur/refroidisseur de l’eau aussi. 
Sans doute, à parte ou missié, les autres ou banne 
membres de famille aussi capave boire depuis là-dans. 
Continuer ajoute encore de l’eau dans ou 
distributeur/refroidisseur de l’eau quand li nécessaire. 

4 REMÈDES SPIRITUELLE POU CANCER 

63. Avec 11 fois Durood-e-Ibraheem au commencement et à 

la fin, lire "Surah Maryam" et souffler dans de l’eau, 
continuer ajoute de l’eau encore là-dans quand nécessaire. 
Patient là bizin boire sa de l’eau là-même pendant toute la 
journée. Continuer pratique sa pendant 40 jours 

continuellement sans ki ratte ène jour entre,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , 
li pou gagne guérison. (Quelqu’un d’autre aussi capave 
lire et souffler dans de l’eau pou patient là boire.) 

64. Lire sa Aayat-e-Kareemah là: 

= �rۡ� �<
	m
ۡ
@� �s�ۡ �-

	��� 	� �1 	� ( 	l	� 	t ,ۡ	' �/	��ۡ	B  	 4	�C^ nD  

(29ème Sipaarah, Al-Mulk: 14)  

2022 fois (11 fois Durood Shareef au commencent et à la 
fin) et souffler lors le patient de Cancer, et souffler dans 
de l’eau et dans so médicaments aussi et donne li pou 

boire,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou très bénéfique. (Durée: Juska ki 
gagne guérison) 
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65. Pendant 7 jours, tous les jours en état de wuzu, lire 100 

fois %  ِـُب يْ ـيَاَرق &  (11 fois Durood Shareef au commencement et 

à la fin), et souffler lors le patient ki pé souffert depuis 
Cancer. Si li éna kit blessure, alors souffler lors sa aussi. Si 
banne blessure de cancer là li trouve à l’intérieur patient là 
so le corps ou bien dans banne partis privée de le corps, 
alors souffler lors vêtements de patient là à sa place cot 
éna blessures là. Si blessure là li à l’extérieur lors le corps 
patient là, alors souffler dans de l’huile moutarde aussi et 
patient là bizin reste passe sa de l’huile là lors so blessure, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , blessure là pou bien et cancer là pou aller. 

66. Pou n’importe ki type de cancer, cuit 100 gramme safran 
bien dans 1 kilogramme de l’huile zolive et après paster li 
garder. Et patient là li boire 20 gouttes depuis là-dans 
après so chaque repas et li boire de l’eau tiède tout de suite 

après,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , li pou bénéfique. 

MANGE PISTACHIO TOUS LES JOURS ET PROTÈGE 

OU DEPUIS CANCER 

D ’après ène recherche récent, si mange pistachio en quantité 
approprier tous les jours, alors sa li diminuer le risque de gagne 
cancer poumon et beaucoup banne les autres type de cancer. 
D’après recherche de ène ‘Association Américaine’ de 
Recherche lors Cancer, dans pistachio éna ène spéciale type de 
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vitamine E à travers ki capave gagne ène Système Immunitaire 
Solide contre différents type de cancer, inclut cancer poumon. 

4 WAZEEFAH POU ÈNE MÉMOIRE SOLIDE 

67. En mettant ou la main droite lors ou la tête, lire 11 fois 

& َياقَِوّیُ  %  après tous les 5 l’heure Namaaz.  

(Jannati Zeywar, pg. 605) 

68. À soir avant alle dormi, lire 3 fois %  َْراِم کْ َجَالِل َواْالِ َياذَاال &  et 

souffler lors 3 badame, mange 1 là-dans tout de suite, 1 le 
matin à jeun et 1 dans l’après-midi. Banne parents aussi 
capave pratique sa et donne zot z’enfants mange li. 
(Durée: 21 jours) 

69. Lire 564 fois %  ۤ & اِلَٰ� اِّالَ اللّٰ�ُ  َال  et faire du‘a avec Allaah Ta‘ala 

pou facilité dans Hifz, continuer ou banne z’efforts,          

 ��� �� �� ����� ��������  	
��� � �� , ou pou reussit faire Hifz Quraan-e-Kareem. 

70. Écrire %  ُّ5َ ُم َيا قَّيُوْ  َيا &  1 fois lors papier et faire li comme 

ène Ta’weez et attache li lors ou les bras ou mette li dans 

ou li cou,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou pou guérit depuis le malade de 
oublier. 

71. Lire 7 fois %  َُم لِـيْ ـَيا ع &  et 21 fois Surah Alam-Nashrah avec 

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois et souffler dans de 
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l’eau et donne sa z’enfant ou adulte aussi ki so 

mémorisation faible, pou boire.  ������� �����  ��  	
����������� � , so 
mémorisation pou vinne solide. 

PÉNA L’ÉMOTION DE L’AMOUR ENTRE ÉPOUX ET 

ÉPOUSE 

72. Si ène épouse li content so époux moins, alors tous les 
jours après Namaaz-e-A’sr, missié là bizin mette ène cube 
du sucre cristallisé dans so la bouche et lire 101 fois 

& دُ َياَوُدوْ  %  (3 fois Durood Shareef au commencement et à 

la fin), après li imagine so épouse et souffler lors (épouse 
là) so chest. Ène épouse aussi capave faire pareil coumsa-

même si so époux content li moins.  ��� ���� ����� ��������  	
����� � , pou éna 
sentiments de l’amour entre les deux, époux et épouse. (Sa 
pratique là li seulement pou sentiment l’amour entre 
époux et épouse et bizin faire li en secret, ni madame ou 
missié là dire l’autre là et ni kit 3ème personne, parceki sa li 
capave cause banne problèmes si éna kit mal-
entendu/confusion.) 

REMÈDES SPIRITUELLE POU Z’ENFANTS ZOT 

MÉMOIRE FAIBLE 

73. Lire (ou faire lire) 786 fois %  حْ بِْس ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  (3 fois 

Durood Shareef au commencement et à la fin) et souffler 
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dans 1 bouteille de l’eau et donne sa z’enfant là boire sa de 
l’eau là tous les jours le matin à jeun et à soir avant alle 
dormi. Quand li nécessaire, continuer ajoute encore de 

l’eau là-dans.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , so mémoire pou vinne fort. 
(Durée: Juska gagne résultat voulu) 

��� 
 

REMÈDE SPIRITUELLE POU APPENDICITE 

74. Lire 11 fois Aayat-ul-Kursi et 7 fois %  َُم ِظـيْ ـَياع &  (3 fois 

Durood Shareef au commencement et à la fin) et souffler 
dans ène pincée du sel et après mette du sel là dans de 
l’eau et boire li. Faire sa pratique là 3 fois par jour,  

��������  	
����� �  ��� �� �� ����� , ou appendicite pou fini aller. 

REMÈDE SPIRITUELLE POU CRISE DE ÉPILEPSIE 

75. Lire 3 fois en état de Wuzu et souffler lors patient là.   	
��
����������� �   ��� �� �� �����, crise de épilepsie là pou fini arrêter. 

 �/"ۡ�a    �8
ٰ9:�  �  	 _`  �,�ٰ0ۡ  �  �)*ۡ �0

	_`  

�  vٓٓ ��ٓ�      ٓ /"ٓwٰ         vٓٓ��ٰxٰ
ٓ
y      zٓOٰ   � 	�  �ۡ �Zۡ�  

ٰ
�  �{   �)*ۡ �>

	?
ۡ
@�     ٓ/0ٰ      lٓ"ٓ�ٓ                                 

 {ٓ    	� �  �/
	�	Zۡ�   	�  # 	'  �� �-"ۡ	 O  �ۡ 	{ 
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REMÈDE SPIRITUELLE CONTRE LIZIÉ 

76. Lire 1 fois Surah Al-Kawthar et souffler lors z’enfant là so 

la joue côté droite, lire 2ème fois Surah Al-Kawthar et 
souffler lors la joue gauche et lire sa même Surah là 3ème 

fois et souffler lors so front.   ��� �� �� �����  ��������  	
����� � , mauvais lizié 
pou fini aller.  

(3 fois Durood Shareef au commencement, 1 fois 

Ta‘awwuz ‘ ُُعۡوذ
َ
‘ et Tasmiyyah ’ا ا(�  مِ ـبِسۡ  ’ en complète avant 

chaque récitation de Surah Al-Kawthar.) 

77. Lire 3 fois %  حْ بِْس حِ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم يْ ٰمِن الّرَ  et 7 fois  

َللُّٰهّمَ   ،�ِ اللّٰ   بِْسِم  َها   اَْذِهْب  ا   َوَصَبَها  وَ    َبْردََها  وَ  َحّرَ

et souffler lors celui ki finne gagne lizié,  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , 
mauvais lizié là pou fini aller. 

78. Lire 7 fois %  حْ بِْس ِحيْ ٰمِن ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم الّرَ , 1 fois Aayat-ul-Kursi, 

3 fois Surah Al-Falaq, 3 fois Surah An-Naas (avec  

حْ بِْس  % ِحيْ ِم اللِّٰ� الّرَ & ِم ٰمِن الّرَ  à chaque fois avant Falaq et 

Naas) avec 1 fois Durood Shareef au commencement et à 
la fin, et souffler lors 3 piments rouge. Après, tourne sa 3 
piments rouge là 21 fois autour de patient là so la tête et 

brûle li dans four.  ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , l’effet de lizié pou fini 
aller. 
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2. REMÈDES FAIT-MAISON POU TENSION 

1. Mette 4 feuilles cari-poulet tremper dans ène verre de 
l’eau pendant toute la nuit. Gramatin mache bien 2 
feuilles depuis là-dans et mange zot à jeun et après, boire 
so de l’eau (servi sa les reste 2 feuilles là pou cuit cari etc.). 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , dans seulement 1 semaine, ou tension pou 
fini vinne normal, au contraire, ou pou ressenti la 

différence dans 1 jour même.   ��� ���� �����  �� � ���  �@� 	7 �8�	 �� �  par sa remède là, 
visage aussi de banne patients ki éna tension, vinne pli vif. 

2. Quand li nécessaire, coupe margose et mette li sec ensam 
avec so banne la grains, après crase li et faire li vinne en 
poudre. Mange la moitié cuillère de sa le matin et le soir, 

 ��� �� �� ����� ��������  	
����� � , ou diabète, tension et cholestérol pou vinne 
normal. (Durée: Juska ki gagne guérison). 

 

Muhammad Ilyas A’ttaar Qadiri 

21 Rajab-ul-Murajjab, 1436 AH (May 11, 2015) 
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