
Mbouobouo Moctar Ibrahim Moubarak n'a jamais

été un Sunnî sauf un Soufi camouflé à la Taqiyyah

Rafidite pour gagner la popularité auprès des âmes

naïves adulées à sa cause.

 Donc depuis 1996, il fréquentait les milieux Soufis de la

Syrie et d'ailleurs alors qu'il affichait la Sunnah au

Cameroun...!

 Quelle ruse et tromperie sur laquelle sont tombés les

musulmans sur leur bonne opinion sur un tel anarqueur

professionnel et imposteur jouant avec la religion des

serviteurs du Tout Miséricordieux pour se frayer un paradis

mondain mais éphémère!

 C'est un rusé, imposteur et arnaqueur dogmatique.

 Depuis les années 1990, et il a trompé les musulmans au

Cameroun en les enroulant dans sa spirale d'égarement

teintée de Sunnah au point qu'on le considérait comme le

leader des Sunnîs.

 Beaucoup de musulmans avaient succombé à ses

mensonges parce qu’il se passait pour un sunni alors qu‘en

réalité c’était un pur soufi camouflé avec des objectifs à

atteindre et des brebis galeuses a dévorer.

 Alors que tout ce camouflage cachait plutôt l'égarement

du SOUFISME sous la tactique de la Taqiyyah propre aux

chiites Ar-Rawãfid.

 Al hamdou lillah qu'Allâh dévoile sa vraie réalité aux gens

maintenant qui jadis ignoraient les fondements du Manhaj

As-Salafiyyah.

 Même maintenant, il prétend pratiquer un soufisme

conforme à la Sunnah pour continuer sa ruse

d'accoutumée!

 Il vient toujours avec des tournures de mots pour tromper

les ignorants.

 D'où l'importance de l'apprentissage, la compréhension et

la pratique du Manhaj As-Salafiyyah afin de s'épargner avec

l'assistance d'Allâh des ruses et tromperies des égareurs,

imposteurs et rusés..



« Texte, traduction française
et commentaire
encyclopédique d'après la
tradition, les différentes
écoles de lecture, d'exégèse,
de jurisprudence et de
théologie, les interprétations
mystiques, les tendances
schismatiques et les
doctrines hérétiques de
l'islam, à la lumière des
théories scientifiques,
philosophiques et politiques
modernes. »

 Voila le degré degarement

que propagent nos leaders

Soufis [en occurence le

pseudo Dr Mbouobouo

Moctar Ibrahim Moubarak].

 Tandis qu‘il afficahait un

visage de la Sunnah vers les

annees 90 au Cameroun

sous le mateau de la

Taqiyyah à la Rafidite, il se

formait entre temps dans le

Soufisme mystiques aupres

des erudits de la croyance a

l‘etranger !
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