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26/06/21
COLONISATION MENTALE
L’ère de la colonisation n’est pas finie. Elle n’a fait que se transposer dans une
autre sphère. Tandis que la colonisation politique semble avoir pris fin, les
objectifs de la colonisation (les buts pour lesquels les pays occidentaux ont
colonisé les contrées africaines et asiatiques) sont encore bien vifs. Le même but
qui a motivé le colonialisme politique est aujourd’hui le motif de tous les
complots occidentaux en général et celui de l’Amérique en particulier.
LE BUT
Les pays africains, arabes et asiatiques furent colonisés par les puissances
occidentales pour que ces dernières siphonnent la richesse de ces terres. Les
maîtres coloniaux ‘’voyaient de loin’’. Ils ont réalisé que le jour viendra où ils
devront abandonner les colonies et les remettre aux habitants locaux. Par
conséquent, ils mirent en action leur complot bien préparé visant à garder la
main sur ces territoires.
LE COMPLOT
La base servant de pivot à ce complot fut la colonisation des esprits et des cœurs
des « esclaves » que les colons ont subjugués. Les esprits des arabes, des
africains et des asiatiques devaient être transformés ou occidentalisés afin que
tandis que les nouveaux dirigeants viendront de la population locale,
l’intelligentsia au control des affaires de la contrée seront les esclaves mentaux
des maîtres coloniaux de l’Occident qui tireront les ficèles.
Les colons ont indubitablement accompli avec brio la machination de leur
complot. Aujourd’hui, tous les pays du soi-disant tiers-monde (musulmans et
non-musulmans) sont gouvernés par des dirigeants aux esprits occidentalisés en
faveur de l’Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France.
LE MONDE MUSULMAN
L’étape initiale du complot de colonisation des esprits et cœurs des musulmans
fut de perturber et démanteler le système éducatif islâmique (Ta’lîm et Tarbiyat)
dont la Oummah a hérité des Salaf-é-ÇâliHîne. La première démarche pour
parvenir à cette fin fut la répression et l’élimination des ‘Oulamâ qui ont
toujours été les défenseurs du Dîne. Des milliers de ‘Oulamâ, spécialement en
Inde (le territoire comprenant actuellement l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh),
furent massacrés. Les Madâris furent fermées et les propriétés Awqâf
confisquées.
Les générations grandissantes de la Oummah furent maintenues dans
l’ignorance vis-à-vis de leur Dîne. Puis vint la tranche finale du complot.
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L’éducation occidentale fut imposée sur le peuple. La crème de la jeunesse
musulmane eut les esprits de ses membres subvertis par le Koufr et l’immoralité.
Ils furent exportés dans les universités occidentales en Angleterre et
profondément formés et scolarisés dans le Koufr. Ainsi se mit à exister une
nouvelle race de « musulmans » aux esprits colonisés. Cette race de pseudomusulmans retournèrent diriger leurs contrées en faveur de leurs maîtres
coloniaux.
LA NOUVELLE RACE
Cette nouvelle race de « musulmans » hybrides rentra chez eux avec de la haine
pour l’Islâm (de la haine pour la Sounnah de RassoûlouLlâh (ÇollaLlâhou
‘Aleyhi Wa Sallam)). Entretemps, ils furent rodés à la diplomatie occidentale
qui fit d’eux des adeptes de l’exercice de dissimulation de leur Koufr (et haine
etc.,) tout en présentant une fausse façade « d’Islâm » Nafsâni qui était
attrayante vis-à-vis des ignorants du peuple des « esclaves » vivants dans les
contrées musulmanes.
Ce fut cette nouvelle race de Kouffâr - (arabes et asiatiques occidentalisés) nés
dans des maisons musulmanes et éduqués par des Kouffâr dans les Kouffârdes
d’universités, se faisant passer pour des musulmans grâce au subterfuge des
noms islâmiques – qui démantela le Khilâfat et introduisit le système Kâfir
connu par l’appellation ‘’démocratie’’. C’est par le truchement de ce système
gouvernemental que les « musulmans » occidentalisés (les pantins et esclaves de
l’Occident) s’installèrent confortablement sur le siège du pouvoir. L’Occident
prépara méticuleusement la scène pour que leurs protégés perpétuent leur
domination coloniale sur les contrées de la Oummah.
Par conséquent, nous voyons aujourd’hui que tous les pays de l’Islâm excepté
l’Afghanistan sont lourdement sous le joug occidental. Ces pays sont toujours
gouvernés par les colons qui ont établi leurs fronts démocratiques pour imposer
leur Koufr et leur immoralité sur les masses musulmanes ignorantes.
La corruption des protégés de l’Occident (ceux qui gouvernent les contrées
musulmanes) est conforme au plan et au complot des Kouffâr occidentaux. Les
politiques gouvernementales sont formulées par l’Occident, parfois même
directement par l’Amérique, la Grande-Bretagne ou la France, et la plupart du
temps par leurs agents (les Nations Unies, la Banque Mondiale et d’autres
agences similaires qui sont toutes les créations des occidentaux Kouffâr).
TASHABBOUH
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Le Tashabbouh Bil Kouffâr (l’émulation des Kouffâr) est le produit des esprits
et cœurs colonisés. Toute chose relative au Kouffâr paraît comme étant
attrayante et signe de progrès tandis que la Sounnah de RassoûlouLlâh
(ÇollaLlâhou ‘Aleyhi Wa Sallam) paraît détestable et rétrograde. Par
conséquent, il est devenu convenable et opportun pour les pseudo-musulmans de
n’attribuer la Sounnah qu’aux ‘Oulamâ afin de trouver des motifs « plausibles »
pour la réfuter et la rejeter. Les masses sont égarées et croient que la Sharî’ah est
la création des ‘Oulamâ alors qu’en réalité elle est le Qour-âne et la Sounnah.
Mais les esprits et cœurs colonisés ont rendu les gens esclaves du Nafs ainsi que
de leurs maîtres coloniaux. Cette maladie est profondément incrustée dans les
cœurs des musulmans. C’est pour cela qu’ils sont toujours sous le joug du
colonialisme, bien qu’à un niveau différent (c.à.d. au niveau mental, social et
économique).
A propos des ces pantins occidentalisés se faisant passer pour des musulmans et
siphonnant les contrées de l’Islâm au profit de leurs maîtres coloniaux, le Qourâne Majîd dit :
‘’Ceux qui ne gouvernent pas selon ce qu’Allâh a révélé (c.à.d. Sa Sharî’ah), en
vérité, ils sont des Kâfiroûne.’’
Telle est la situation qui prévaut dans toutes les contrées musulmanes de nos
jours (tous les gouvernements à part celui des Talibâne sont des gouvernements
de Koufr).
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