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AFFIRMATIONS RAMADANESQUES SHEYTÂNIQUES
(Note : les ‘’lifecoaches’’ qui sont les coupables désignés dans cet article sont
des personnes se disant qualifié pour prodiguer des conseils relatifs au carrières
et aux défis personnels à relever par ceux qui se confient à eux.)
Une sœur ayant voulu se faire enseigner des cours du genres développements
personnel faussement appelés ‘’Affirmations Ramadanesques’’ nous a fait
l’exposé suivant relatif à ce nouveau satané Fitnah :
‘’Mawlânâ, pendant le Ramadhâne cette année, je suis en train de voir beaucoup
de musulmans partager les ‘’Affirmations Ramadanesques’’ (voir la pièce
jointe). Ces affirmations, sous leur forme originale, sont basées sur les principes
de la loi d’attraction selon laquelle l’on attire ce en quoi l’on croit, pourtant elles
sont promues comme faisant partie du régime spirituel à faire pendant
Ramadhan et il est même dit que ça s’approche d’Allâh ! Na’ouzou BiLlâh !
Il y a une tendance actuelle qui m’ennuie depuis une certaine période. Ceux qui
étaient là en 2019/2020 sont bien au courant des recherches que j’ai partagé et
qui exposent genres de lifecoaching prenant leurs racines dans le Koufr et le
Shirk. Les croyances qui y étaient promues provenaient du bouddhisme et de la
philosophie taoïste.

Toutefois, cette année, les choses ont pris une nouvelle approche. Avec les
mêmes principes et rituels, ils n’ont fait que les camoufler à l’aide de plus de
termes islamiques ainsi que des réclamations selon lesquels leurs méthodes
rapprochent d’Allâh, Na’ouzou BiLlâh !!!’’
Ces genres de vie/Dîne qui sont en train d’être promus ne viennent PAS du
Qour-âne ni de la Sounnah, comment donc ces coaches peuvent-ils faire de
telles déclarations ? Ces modalités (les leurs) sont basées sur les avis de
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Sigmund Freud etc., concernant la psyché (âme) humain. Ceci n’est PAS LA
MANIERE DECRITE DANS LE QOUR-ÂNE ET LES HADITHS !!
Imâm Ghazzâli (RaHmatouLlâh ‘Aleyh) a dit à propos de telles personnes :
‘’Si un homme ne connait pas sa propre âme qui est la chose la plus proche de
lui, quel est l’utilité de sa réclamation selon laquelle il connaîtrait les autres ?
C’est comme un mendiant qui n’a pas les moyens d’acheter un repas mais
réclame pourtant pouvoir nourrir toute une ville.’’ (L’alchimie de la joie)
Si ces individus N’ONT PAS LE SAVOIR de la réalité de leurs propres âmes,
que sont-ils donc en train d’enseigner ? Comme leur enseignement peut-il
rapprocher quelqu’un d’Allâh ou aider à avoir le salut dans l’Âkhirah alors
qu’en réalité le mode de vie qu’ils promeuvent est une imitation de celui des
Kouffâr ?
Le Qour-âne est très clair quant à ce qui est acceptable par Allâh. Allâh Ta’âlâ
Lui-même a instruit à Nabi (SollaLlâhou ‘Aleyhi Wa Sallam) ce qui suit :
‘’Dis, (ô MouHammad), ‘Si vous aimez Allâh, suivez-moi, (et) Allâh vous
aimera et pardonnera vos péchés. Et Allâh est Pardonneur et Miséricordieux.’’ ’
(Qour-âne)

Ces lifecoaches (coaches de vie) te disent-ils de suivre la Sounnah ou plutôt de
suivre les enseignements de gens comme Bruce Lipton, Robin Sharma, Jay
Shetty et Tony Robbins ?
Rappelle-toi : Certes le Dîne (le mode de vie) considéré par Allâh est l’Islam. Et
ceux à qui le livre a été donné n’ont pas de divergence sauf après que leur soit
venu le savoir (ils ont été ainsi rongés par la jalousie et l’animosité de façon
réciproque). Et quiconque mécroit en les versets d’Allâh, certes, Allâh est
Prompt en matière de – demande des – comptes.
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(Qour-âne 3:19)
En outre, Allâh Ta’âlâ dit dans un Hadith Qoudsi :
‘’Mon serviteur ne se rapproche pas de Moi par quelque chose de plus aimé par
Moi que les devoirs religieux auxquels Je lui ai enjoint, et Mon serviteur
continue de se rapprocher de Moi en posant des actes surérogatoires pour que Je
l’aime. Une fois que Je l’aime, je deviens son ouï avec laquelle il écoute, sa vue
avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il frappe et ses pieds avec
lesquels il marche. S’il me demande quoi que ce soit, Je le lui donne
certainement, et s’il cherche refuge auprès de Moi, Je le lui accorde. JE n’hésite
pas en la moindre chose tel que Je le fais quand il s’agit de se saisir de Mon
fidèle serviteur : il déteste la mort et Je déteste le fait de le blesser.’’
Ceci est rapporté par Boukhari.

Allâh, par Ses propres mots bénis, nous montre la voie EN TERMES NON
INCERTAINS.

Sache que toute personne promouvant un mode de vie non conforme à la
Sounnah et aux principes de l’Islam est en train de montrer LA MAUVAISE
DIRECTION. L’âme ne vient PAS DE CETTE TERRE, comment pourrait elle
trouver la joie dans les poursuites mondaines. Une personne vraiment sage
comprend que le délice de l’âme demeure dans la connexion avec Allâh. En
apprenant de Lui, en se souvenant de Lui et en L’adorant tel qu’Il mérite d’être
adoré.

Quiconque promeut les affirmations de lifecoaching (coaching de vie) ne
comprend pas la psyché humaine du point de vue islamique. Si ces lifecoaches
le comprenaient, ils ne feraient pas la promotion d’une pratique permettant à
l’esprit de sélectionner une affirmation qui reprogramme le Qolb (cœur)… Nous
sommes nés avec une Fitra naturelle. Être authentique veut dire revenir à SA
NATURE INITIALE et ne pas permettre à l’égo de choisir un but relatif à une
Fitra liée à ce monde !
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Notre but est d’adorer Allâh et de naviguer sur ce Dounyâ dans le bateau du
TawHîd. C’est ainsi que notre Fitrah fut programmé quand Allâh Ta’âlâ nous
demanda : Ne Suis-Je pas votre Seigneur ?
Nous témoignâmes contre nous-même et Allâh Ta’âlâ nous le rappel dans le
Qour-âne.
Les dires suivants viennent tout droit d’un manuel parlant des « lois de
l’attraction » : ‘’Je suis sont les deux mots les plus puissants, car quoique tu
mettes après eux devient réalité…’’
Mais selon l’Islam, ‘’Je suis’’ est le mantra du Nafs non dompté se nommant
Ammarah… Utiliser une affirmation tel que susmentionné ne sert qu’à renforcer
le Nafs jusqu’à ce qu’il ne soit plus du tout soumis au Qolb !
Les gens ont plutôt besoin d’être motivés pour faire ce pour quoi Allâh les a créé
et non pour courir derrière les « bonnes sensations » de ce Dounyâ que nous
allons bientôt quitter. Si nous réussissons à atteindre notre but nous serons
récompensés en ayant accès à Jannah.
Comment le moindre musulman peut-il promouvoir l’idée selon laquelle notre
objectif est lié à ce Dounyâ ?? Ce Dounyâ est une prison pour le croyant, un lieu
de punition pour Âdam ‘Aleyhis Salâm.
Être indépendant de ce monde est un signe d’honneur et du fait d’être accepté
par Allâh.
Puisse Allâh retirer les voiles de nos yeux et ouvrir les cadenas de nos cœurs.
Puisse-t-Il nous réveiller et nous préserver de la tromperie et nous accorder la
compréhension. JazâkaLlâhou Kheyr.
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Was Salâmou ‘Aleykoum Wa RaHmatouLlâh’’
(Fin du NassîHat de la sœur)
La nouvelle tromperie Sheytânique faisant l’objet de cet article est similaire aux
thérapies Iblisique que la sœur a aussi exposé. Ces « affirmations » sont basées
sur des principes Sheytânique développés par des athées et Moushriks comme
Sigmund Freud, Aristote, Bruce Lipton, Robin Sharma, Jay Shetti, Tony
Robbins ainsi que par la philosophie bouddhiste et taoïste. Il n’y a aucune
ressemblance entre ces choses Kouffâresques et l’Islam.
C’est lamentable que les musulmans se laissent duper et égarer par n’importe
qui se faisant passer pour un philosophe. L’utilisation de la terminologie
islamique pour leurs pratiques est une tromperie massive visant à berner les
ignorants et personnes non averties. Les musulmans sont sensés comprendre que
l’unique et seule méthode d’obtention de la proximité d’Allâh se trouve dans la
Sounnah. Il n’y a absolument aucune autre voie d’acquisition de la paix et du
salut que le Sirâtoul Moustaqîm qui est la Sounnat de RassoulouLlâh
(SollaLlâhou ‘Aleyhi Wa Sallam).
Un des slogans de ces satanistes est : ‘’Je suis au control de mon libre arbitre’’.
Islamiquement, ceci est un énorme bobard car ça nie le fait qu’Allâh Ta’âlâ est
au control de notre volonté. Chaque aspect, mouvement, pas effectué par le pied
etc., se fait par l’ordre d’Allâh Azza Wa Jal. Le Qour-âne Majîd déclare :
‘’Pas une feuille ne tombe - d’un arbre – sans qu’Il n’en soit au courant. Il n’y a
aucune graine dans les ténèbres de la terre ni quoi que ce soit d’humide ou de
sec sauf que ce ne soit – déjà - enregistré dans Livre Clair (dans le LowH-éMaHfouzh).’’
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Hadhrat Nabi Youssouf (‘Aleyhi Wa Sallam) a dit : ‘’Je ne proclame pas que
mon Nafs est pure, car en vérité le Nafs est grand commandeur (Ammarah) du
mal, sauf celui à qui Allâh fait miséricorde.’’
Alors, tandis que telle est la croyance du Nabi d’Allâh Ta’âlâ, qu’est-ce qui peut
être dit des stupides slogans de Koufr de ces « affirmations » de crétins qui se
font passer pour des experts psychologues et experts du cerveau ? En fait ce ne
sont que des agents d’Iblîs.

Tous ces modes de vies et thérapies ne sont que pièges de Koufr. Avec la
nomenclature islamique, les musulmans sont enrôlés dans un plan de Koufr.
Personne ne control son Nafs. Allâh Ta’âlâ a rendu les Ambiyâ (‘Aleyhimous
Salâm) Ma’soum (exemptes de péchés) par Sa protection. N’eut été le control et
la miséricorde d’Allâh, pas même un Nabi n’aurait pu être exempte du péché.
Les Awliyâ aussi sont – en général – Mahfouzh (protégés) par Allâh Ta’âlâ.
Leurs Riyâdhât (exercices et pénitences spirituels auto-imposées) et ‘Ibâdat sont
tous le fruit de la Fadhl d’Allâh Ta’âlâ et non du pouvoir de leur volonté. Celui
qui se focalise sur le pouvoir de sa volonté tombera bientôt dans le piège de
Sheytâne et deviendra l’esclave de son Nafs. La focalisation du musulman doit
tout le temps être sur Allâh Ta’âlâ et non sur sa propre hallucinée de morale et
de prouesse spirituelle.
Le seul moyen d’acquérir le progrès spirituel, la proximité Divine, la
purification morale et le salut est la Tarîqah des Ambiyâ (‘Aleyhimous Salâm)
qui elle se trouve dans la Sounnah. Nul besoin de regarder au-delà des limites de
la Sounnah à la recherche de la moindre aide dans le royaume spirituel. Le
moindre style de lifecoaching se trouvant au-delà de la Sounnah et de la
Sharî’ah n’est que pure satanisme.
9 Ramadhâne 1442 – 21 Avril 2021

(Traduction achevée le 20 Ramadhâne 1442 - 3 Mai 2021)
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