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L’OBSCENE DE TEST DE PAP

CERVEAU ATTEINT PAR L’OBSCENITE DE PAP

Question : Est-ce que le test de pap effectué par les femmes annule leur
jeûne ? Selon Mufti Ebrahim Desai, ça ne rompt pas le jeûne. Prière de
commenter.

Réponse

Ce mufti est devenu tristement notoire grâce à ses corrompues de « fatwas »
zigzag qui distraient - et détournent - les gens d’Allâh Ta’âlâ et de l’Âkhirah.
Quelque chose ne va pas dans son cerveau. Seuls les cerveaux vermiculés par la
souillure Nafsâni peuvent encourager l’obscénité et l’immoralité de ce test
maléfique auquel se soumettent les femmes ayant un penchant pour la
prostitution.

L’appellation pap dégoûte à elle seule. Décrivant ce satané test, les experts
médicaux disent : ‘’Le test de pap est une procédure de dépistage du cancer du
col de l’utérus. Ça implique la prise des cellules du col de l’utérus (la partie
basse et étroite de l’utérus se trouvant juste au-dessus du vagin)

Le test se fait dans le bureau du docteur ou dans une clinique. Ça prend de 10 à
20 minutes. La femme s’allonge sur une table et place fermement ses pieds dans
des étriers avec les jambes tendues, puis le docteur (le diable) insert un outil en
métal ou en plastique dans son vagin. L’outil est de sorte à être écarté pour
élargir les parois vaginales. Ceci donne accès au col de l’utérus. Le docteur
utilisera un tampon pour prélever un échantillon des cellules du col de l’utérus.’’
(Fin de l’immoral et obscène acte de satanisme.)
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Quelle Mou-minah décente peut se soumettre à une si obscène indignité ? Seules
les femmes désirant être atteinte du cancer corporel et spirituel se soumettent à
cette satané obscénité. Sans être malade, seule une prostituée se soumet à cette
satané souillure et obscène procédure des Kouffâr. Même une Mou-minah
malade ne se soumettra jamais à cette Harâm, obscène, immorale d’indignité
que ce mufti Sheytânique a légalisé.
En outre, seul un mufti dont le cœur et le cerveau sont vermiculés par le
Sheytâniyat et le Nafsâniyat peut avoir la diabolique témérité d’encourager cette
obscénité. Seule une ordure de mufti qui n’a que faire du Imâne de la femme
musulmane ainsi que de son Hayâ a une telle obscène audace. Sans dire de faire
attention ni prodiguer le moindre NassîHat, il encourage simplement et promeut
cette souillure qui a entaché son cerveau à l’aide d’un cancer « du col de
l’utérus ».

Les musulmanes doivent bien comprendre que cet obscène test de pap est
HARÂM. Ça annule le jeûne.
En plus, comment est-ce possible pour une Mou-minah de se rendre pendant
l’auspicieux mois du Ramadan à un test si obscène et impure sous prétexte de se
faire dépister alors qu’elle ne souffre – apparemment - d’aucun cancer ? Il y a en
cela le grave danger que cette procédure Sheytânque lui donne le CANCER.
13 Ramadhâne 1442 – 26 Avril 2021

(Traduction achevée le 22 Ramadhâne 1442 - 5 Mai 2021)
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