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NON PERMIS

‘OUMRAH ET HAJJ NON PERMIS DANS LES CONDITIONS
SHEYTÂNIQUES ACTUELLES

QUESTION

Maintenant que l’Arabie Saoudite a cessé avec la distanciation sociale bien
que continuant avec l’obligation du port du masque et la vaccination
obligatoire, est-il permis d’aller faire la ‘Oumrah et le Hajj ? Donnant son
avis, un Mufti dit :
‘’Les vaccins Covid pris en vue de faire la ‘Oumrah et le Hajj seront permis si
requis par le gouvernement et jugés provenant d’une source autorisée.
L’imposition de préserver les vies et obéir à la règle de la loi (Wilayah)
ordonnent un tel jugement. Davantage de détails seront fournis Ine Châ Allâh.’’

Prière de commenter

REPONSE

L’avis proféré par ce Mufti est Bâtil (infondé et erroné). Premièrement, le vaccin
contient des substances Harâm et empoisonnées et ceci est confirmé. Il a été de
façon fiable confirmé par d’innombrables experts que ces potions sataniques
causent d’horribles nuisances et atteintes au corps humain.

Il n’y a aucune obligation d’obéir au régime de Koufr du Saoudi Dâroul Koufr.
Une telle obéissance ne peut pas être imposée à la moindre personne. Par
conséquent, il reste Harâm de prendre cette potion de Sheytâne qu’est le vaccin.
La vaccination est une méthode Harâm. C’est l’introduction de la maladie dans
le corps. C’est une méthode satanique ornée par Sheytâne et utilisée par les
athées pour mutiler, tuer et décimer l’humanité.
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L’idée de « préserver les vies » équivaut au Koufr. Chacun mourra au moment
désigné pour lui/elle et par la permission d’Allâh Ta’âlâ (ceci rejette cette
croyance de Koufr). Les propos de « préservation des vies » dans le satané
contexte covid est la théorie des athées. Les musulmans ont lapé ce Koufr et ont
accepté les Harâm, Koufr de mesures barrières comme si ces dernières résultent
du WaHi. Des Molvis et Muftis ont tous pris la mauvaise voie dans la fosse
sceptique de péché qu’ils se sont fabriqués en lapant tous le Najâssat excrété par
les athées.

Les méthodes ne peuvent pas être adoptées pour « sauver des vies ». C’est sur la
base de ce satané concept que les ‘Oulamâ-é-Soû ont – sous l’ordre des athées –
fermé les Massâjid et se sont obséquieusement soumis à tout le tas de mesures
barrières imposé par les Kouffâr. Ils ont suspendu et abrogé les actes
fondamentaux de ‘Ibâdat islâmique. Joumou’ah et la Çolât Fardh Jamâ’at
quotidienne ont été suspendu et sont toujours suspendus dans beaucoup de
Massâjid purement sous l’ordre des Kouffâr qui ont corrompu l’intelligence de
ces Molvis et Muftis avec leurs théories de Koufr qui sont diamétralement
opposées aux enseignements de l’Islâm transmis par RassoûlouLlâh
(ÇollaLlâhou ‘Aleyhi Wa Sallam) et les ÇaHâbah.

Obéir à la « règle de la loi », la soi-disant « Wilayah » est un bout de conseil
stupide et infondé. Il n’y a aucune obéissance à la moindre loi, au moindre
gouvernement et à la moindre « Wilayah » quand une telle obéissance engendre
la désobéissance à Allâh Ta’âlâ. Il est d’importance capital d’obéir à Allâh
Ta’âlâ, et ça se fait en se soumettant à Sa Shariah.

Ces Muftis de cette ère ne voient pas plus loin que le bout de leur nez en plus
d’être corrompus et pourris jusqu’à l’os. Ils semblent être les agents des
gouvernements et l’objectif est généralement la perception de dollars Harâm.
Dans le scénario actuel, il demeure non permis d’aller pour la ‘Oumrah et
le Hajj, premièrement à cause de la Harâm de vaccination que le Kouffâr
de régime saoudien impose aux voyageurs.
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P.s. : Al HamdouliLlâh, Allâh a facilité une vingtième
transcription/interprétation de Bayâne, ce Bayâne-ci est intitulé ‘’entre Moûssâ
et Iblîs‘’ (pour ceux qui n’ont pas encore le lien des interprétations françaises
des Bayânes de The Majlis, le voici :
https://drive.google.com/folderview?id=1zzNZT0ulIWzrfrXNs5c2ZdTXz6eFnWNY ).
13 Rabioul Awwal 1443 – 20 Octobre 2021
(Traduction achevée le 20 Rabioul Awwal 1443 – 27 Octobre 2021)
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