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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Mise en garde contre les livres de Muhammad Amine 
Sheikho en distribution au Cameroun et en Afrique de 
l'ouest par le Centre Culturel Humanitaire du Cameroun 
qui publie aussi sur Facebook en utilisant les noms de 
compte suivants:  
❶ Centre Culturel Cameroun 

❷ Zeiad Mohammed 

❸ Éducation et de l'Islam en Afrique 

❹ Nom en Arabe (محمد حجازي ) 

❺ Centre culturel African 

 
Soyez donc prudents des publications Facebook venant 

de ces comptes ❗ 

َناِت َواْلُهَدٰى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلل نَّاِس ِفي ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن اْلَبيِ 
ِعُنونَ  ُ َوَيْلَعُنُهُم الَّلَّ ِئَك َيْلَعُنُهُم َّللاَّ  اْلِكَتاِب ۙ ُأولَٰ

« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait 
descendre en fait de preuves et de guide après l'exposé 
que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà 
ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs 

maudissent » 

📗 Sourate 2 Al Baqarah: v159 

 

Prière lire ci-dessous la Mise en garde en totalité pour 
en être avisé et aviser d'autres en retour! 
https://www.alfurqane.net/iqra/refutationaminsheikho 
 

Qu'Allah guide le principal distributeur de ces livres 
(Cheikh Moctar Ibrahim Moubarak) sur l'Islam 
authentique et la Sunnah de Son Messager (صلى هللا عليه وسلم) 

d’après la compréhension des pieux prédécesseurs. 
Âmîne - آمين 
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 بســـم هللا الرحمـــن الرحيـــم،
 

🍥 Au nom d‘Allah le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux 🍥 
 

ْن ُشُروره  ينُهُ َونَْستَْغفهُرهُ، َونَعُوذُ بهاهلله مه ه نَْحَمدُهُ َونَْستَعه إنَّ اْلَحْمدَ لِله
ْن َسيهِّئَاته أَْعَمالهنَ  نَا َومه  ا،أَْنفُسه

َى لَهُ، لَّ لَهُ، َوَمْن يُْضلهْل فَالَ َهاده هه هللاُ فاَلَ ُمضه  َمْن يَْهده
دًا َعْبدُهُ  يَك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ َوأَْشَهدُ أَْن الَ إهلَهَ إهالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشره

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحقَّ تُقَ  يَن آَمنُوا اتَّقُوا الِلَّ اتههه َواَل تَُموتُنَّ إهالَّ َوأَْنتُْم }يَا أَيَُّها الَّذه
 ُمْسلهُموَن{
 (201)آل عمران:
 

ْنَها  دٍَة َوَخلََق مه ْن نَْفٍس َواحه ي َخلَقَُكْم مه }يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَّذه
ي تَسَ  َ الَّذه َجااًل َكثهيًرا َونهَساًء َواتَّقُوا الِلَّ ْنُهَما ره اَءلُوَن بههه َزْوَجَها َوبَثَّ مه

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقهيبًا{  َواْْلَْرَحاَم إهنَّ الِلَّ
 (2)النساء:
  

يدًا * يُْصلهْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم  يَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْوالً َسده }يَاأَيَُّها الَّذه
عه هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَ  َويَْغفهْر لَُكْم  يًما{ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُطه  ْد فَاَز فَْوًزا َعظه

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا بَْعد    أَمَّ
ٍد صلى هللا عليه  تَاُب هللاه، َوَخْيَر اْلَهْديه َهْدُي ُمَحمَّ يثه كه فَإهنَّ َخْيَر اْلَحده
وآله وسلم، َوَشرَّ اْلُُموره ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ ُمْحدَثٍَة بهْدَعةٌ، َوُكلَّ بهْدَعٍة 

 لَّ َضالَلٍَة فهى النَّاره َضالَلَةٌ، َوكُ 
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Louange à ALLAH; nous Le louons, implorons Son secours, demandons Son 
pardon, nous nous repentons à lui et cherchons Sa protection contre le mal de 
nos âmes et contre les méfaits de nos actes 
Celui qu’Allah guide, nul ne peut l'égarer,et celui qu'iL égare n'a personne pour 
le guider. 
Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allâh, 
qui est Unique et sans associés; et nous attestons que Muhammad est Son 
serviteur et Messager 
Que la paix, la Miséricorde et les bénédictions d'Allâh soient sur lui,sur sa 
famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin. 

 

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en 

pleine soumission. » 

📗 Qur'ān 3 : 102 

 
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé 
de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) 
beaucoup d'hommes et de femmes. 
Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez 
de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » 

📗 Qur'ān 4 : 1 

 

« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il améliore 

vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son 

Messager obtient certes une grande réussite. » 

📗 Qur'ān 33 : 70-71 

 
La Meilleure des paroles est Celle d'Allah,  
Et La meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم) 
Et les mauvaises des choses sont des inventions nouvelles en religion. 
Certes, toute invention en religion est innovation, 
Et toute innovation est égarement 
Et tout égarement mène son auteur en Enfer. 
Qu'Allah m'en préserve ainsi que vous! 
 

Suite à quoi 🔻أما بعد؛ 
 
Allâh a parfait sa religion en nous envoyant la meilleure de Ses créatures ( صلى هللا عليه
 pour nous éclaircir et détailler les règles de cette parfaite et complète (وسلم
religion [de Adam jusqu'à Jésus et Muhammad paix sur eux tous] de telle sorte 
qu'elle soit aussi claire de jour comme de nuit. Et ne s'égarera que celui qui est 
voué à l'égarement. 
 
Parmi les tentations de ces derniers temps, il y a la prolifération des associés 
qui égalent Allâh dans la législation en ordonnant ce qu'Allah n'a pas légiféré 
dans le Qur'ān et la Sunnah.  Allâh nous questionne à ce sujet en disant: 
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ُ ۚ َوَلْوََل َكِلمَ  ��  يِن َما َلْم َيْأَذْن ِبِه َّللاَّ ُة َأْم َلُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِ 
نَّ الظَّاِلِميَن َلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ    ��اْلَفْصِل َلُقِضَي َبْيَنُهْم ۗ َواِ 

 

« Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois  

religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été 
prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment 

douloureux. » 

📗 Sourate 42 Ash-Shura: v21 

 
De ces associés qui profitent de l'ignorance, la négligence et l'inattention de la 
masse en s'infiltrant et se camouflant parmi eux pour mieux les tromper et égarer 
du chemin des prophètes : 

⚡ il y a les adeptes du Soufi d'origine Syrienne Muhammad Amine Sheikho❗ 

  Ces adeptes avides des petits biens lucratifs et éphémères de ce bas-
monde, 

 concourent avec tous les moyens à leur disposition pour vous entraîner 
dans le fossé de l'égarement et de l'Enfer à travers les livres gratuits qu'ils 
distribuent sur l'ensemble du territoire et en Afrique de l'Ouest. 

 

Ce sont bien des présents gratuits qu'on vous offre pour vous donner en 
contrepartie gratuitement l’égarement! 
Leur tactique d'égarement est bien simple comme déception : 

 ils vont vous présenter des livres dont le contenu à l'apparence ne reflète 
que les valeurs tant recherchées par tous 

 mais tout en gardant en secret leur plan de mission qui n'est autre que 

l'égarement ❗ 

 Une fois que vous les auriez fait confiance, 
 ils vont cette fois ci vous dérouler leur programme autrefois caché sachant que 

vous les accepteriez sans vous en apercevoir❗ 

 
Tels sont les plans des innovateurs et égareurs du sentier d'Allâh. Ils vont 
toujours prétendre faire du bien alors qu'en réalité c'est la corruption et 
l'injustice qu'ils véhiculent à travers leur intention et actions. 
 

َذا ِقيَل َلُهْم ََل ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ ��   َواِ 
ِكْن ََل َيْشُعُرونَ َأََل ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمفْ   ��ِسُدوَن َولَٰ

« Et quand on leur dit: «Ne semez pas la corruption sur la terre», 

🔸ils disent: «Au contraire nous ne sommes que des réformateurs!» 

Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas 

compte. » 📗 Sourate 2 Al Baqarah:v11 
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Qui dans ses propres sens serait prêt à accepter cet échange ou troc déloyal et 

déceptif❓ 

Soyons donc sur nos gardes par rapport à tous ces livres distribués sous le 
couvert de ce soit-disant Maître-Erudit spirituel inconnu du cercle des véritables 

revificateurs de cette religion❗ 

 
L'auteur de ces livres, Prof Abdul Kadir Al Dayrani, écrit sur le couvert de son 
maitre spirituel Muhammad Amine Sheikho. 
 
Prof Abdul Kadir Al Dayrani alias John Gdophin Bennet est un philosophe 
anglais qui fut introduit à l'Islam par Muhammad Amine Sheikho qu'il présente 
sous le titre du "grand erudit et humaniste". 
 
Muhammad Amine Sheikho est d'origine syrienne et présente plusieurs 
défaillances graves sur l'Aqida (Croyance de l'Unicité) telle enseignée par le 

Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم). 
Il est un Soufi et n'adhère pas à l'opinion des grands savants de Sunnah 
reconnus et non plus des quatre grandes écoles juridiques en Islam. 
 

🚩 Une brève biographie à son sujet peut être lue sur ce lien : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Amin_Sheikho 
 

Un bref apercu de son Aqida (croyance) ( بيان عقيدة محمد امين شيخو الصوفي) a été 
exposée sur ce lien en Arabe: 
http://www.ahbabullah.com/vb/showthread.php?t=18059 
 
 

Quelques grandes lignes de son Aqida (croyance) sont: 
 
1) Il prétend connaître la signification des lettres isolées (Hurûfu Muqa'ti'ah) du 

Qur'ān que même le Prophète ( مصلى هللا عليه وسل ) et aucun de ses compagnons ne 

nous ont transmis leur explication : 
Source: Interprétation du saint Qur'ān par Mohammed Amin Sheikho] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Amin_Sheikho 
[Thoughts and views] 
 
2) Le rejet du décret et du destin 
 
3) La désapprobation du statut juridique de la lapidation de l'adulterin (e) 
[enseignement partagé par le Qur'ān et la Torah de Moïse] 
 

4) La désapprobation du voyage nocturne du Messager (صلى هللا عليه وسلم) en 
corps réel 
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5) Il renie le fait que le Messager (صلى هللا عليه وسلم) ait été éprouvé par la magie 
comme cela est reconnu des commentaires des illustres exégètes du Quran par 
rapport à la révélation des Sourate 113 et 114. 

📗[Source: The reality of our master Mohammed (cpth) appears in the twentieth 

century, Mohammed Amin Sheikho] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Amin_Sheikho 
[Thoughts and views] 
 
Et selon cette doctrine erronée, toute personne qui croit que le Messager d'Allah 
  fut éprouvé par la magie est un Kâfir (mécréant) (صلى هللا عليه وسلم)
 

وكفروا أهل السنة ففي كتابهم :حقيقة محمد في القرن العشرين ، بدأت 
  مسرحية التكفير ، يقولون على سبيل المثال

إن كل من يعتقد بأن الرسول يمكن أن يؤذى فهو كافر، واَلعتقاد بأن 
اعيته الشريفة في أحد ، أو ضرب في الطائف ، أو رسول هللا كسرت رب

وضع على جسده سَّل جزور ، أو سحر ، كل من يصدق ذلك فهم من 
 منحرفي النصارى أو من كفرة اليهود.اهـ

 حقيقة محمد في القرن العشرين : محمد أمين شيخو جمع وتحقيق  
  43عبد القادر الديراني : 

 

6) Il affirme que le Messager d'Allah (صلى هللا عليه وسلم) savait lire et écrire. 
 
7) Ce Cheikh est considéré par ses élèves comme étant parfait et exempt de 
toute erreur et qu'il est le Mahdi tant attendu: 
 

يزرعون في نفوس طَّلبهم أن الشيخ كامل مكم ل َل يخطئ وَل ينسى وَل 
ة وسكنة وفي كل كلمة يقولها على حق وهو يهفوا فهو في كل حرك

المهدي المنتظر الذي سينزل عقبه سيدنا عيسى وهو خليفة هللا في 
 .اْلرض وهو المقدس المنزه عن النقائص بزعمهم
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8) Muhammad Amine Sheikho s'est considéré comme un messager envoyé par 
Allah 

 انحرافاته وضَّلَلته قال الشيخ خالد عبد الرحمن العك : من
 زعمه أن الشيخ محمد أمين شيخو " رسول أرسله هللا

 
Parmi ses livres en distribution au Cameroun par Le Centre Culturel Humanitaire 
du Cameroun BP 528 Douala Rep du Cameroun. Tel: (237) 33158022 
il y a: 

 Le Bonheur, Est‐il vraiment hors de portée? 
 Éducation islamique de la jeunesse 
 Ses autres ouvrages traduits en Francais sont: 

http://www.aminsheikho.com/maison.html 
 

 La Foi, Que gagnes tu en bonheur après la foi en Dieu 
 Jésus Christ le messager de la paix les signes d’un retour imminent 
 Effets mystiques de l'Amour du messager ou être avec le prophète 

Etc.. 
 

Chers frères et sœurs en Islam, soyons donc vigilants de prévenir nos proches 

et familles contre la lecture de ces ouvrages❗ 

 
Prenez votre religion au sérieux et investissez votre temps, personne et argent 
dans l'apprentissage de cette belle religion qu'est l'Islam auprès des personnes 
qualifiées de crainte d'être la proie de ces vautours égarés qui sillonnent 
actuellement les villes et réseaux sociaux dans la recherche des adeptes à tout 
prix dérisoire! 
Il n'y a pas de raison de troquer sa foi contre la fausseté pour enfin louper le 

Paradis éternel tant désiré sciemment ou inconsciemment par tous❗ 

 

يَن يَْكتُُمو��  تَابه َويَْشتَُروَن بههه ثََمنًا قَلهياًلۙ  إهنَّ الَّذه َن اْلكه ُ مه َن َما أَْنَزَل الِلَّ

ُ يَْوَم اْلقهيَاَمةه َواَل  ْم إهالَّ النَّاَر َواَل يَُكلِّهُمُهُم الِلَّ ئهَك َما يَأُْكلُوَن فهي بُُطونههه أُولََٰ
ْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلهيمٌ  يهه  يَُزكِّه

يَن اْشتَرَ  ئهَك الَّذه اَللَةَ بهاْلُهدَىَٰ َواْلعَذَاَب بهاْلَمْغفهَرةه ۚ فََما أَْصبََرُهْم َعلَى أُولََٰ ُوا الضَّ

 ��النَّاره 
 

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/iqra/refutationaminsheikho
http://www.aminsheikho.com/maison.html


 Mise en garde contre les livres de Muhammad Amine Sheikho [Soufi Syrien] en 

distribution au Cameroun et en Afrique de l'ouest par Cheikh Moctar Ibrahim 

Moubarak du Centre Culturel Humanitaire du Cameroun 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA le 15 Décembre 2015 - Publié sur 

https://www.alfurqane.net/iqra/refutationaminsheikho - Page 8 / 11 

 
« Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du Livre et le vendent à vil prix, 
ceux-là ne s'emplissent le ventre que du Feu. Allah ne leur adressera pas la 
parole, au Jour de la Résurrection, et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux 
un douloureux châtiment. Ceux-là ont échangé la bonne direction contre 
l'égarement et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le 
Feu?! » 

📗 Sourate 2-Al-Baqarah :v 174-175 

 

🌾 Certes, cette science est une religion🌾 

 
Ibn Sirîn a dit: 

 فانظروا عمن تأخذوا دينكم, إن هذا العلم دين
 

🍥 Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre 

religion 🍥 

 

L'Imâm Mâlik Ibn Anass ( حمه هللار ) a dit: 

🍥 Certes, cette religion est ta chair et ton sang, et tu en seras questionnée le 

Jour de la résurrection. Observe [sois donc prudent] de qui tu prends cette 

religion❗🍥 

🔦 Al-Kifâyah 21 
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Comment pourrons nous prétendre être meilleurs que les Juifs et les 
Chrétiens en tombant dans les mêmes erreurs qu'ils ont commises 

dans le passé❓ 

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم وَ ��  َما اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن َّللاَّ
ًها َواِحًدا ۖ ََل  َه ِإَلَّ ُهَو ۚ ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيشْ  ُأِمُروا ِإَلَّ ِلَيْعُبُدوا ِإلَٰ  ��ِرُكونَ ِإلَٰ

« Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, 
comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que 
d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au dessus  

de ce qu'ils [Lui] associent. » 

Qur'ān 9 :31 

Ibn Kathir rapporte dans son commentaire de ce verset, que lorsqu’il a été révélé, 

Adiy Ibn Hâtim a dit au Messager d’Allah (صلى هللا عليه وسلم) :Mais ils ne les adorent 

pas. Alors le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) lui a répondu :Ô que si ❗ 

 Ne leur interdisent-ils pas ce qui est licite, et ne leur rendent-ils pas licite 

ce qui est illicite et [malgré cela] ils les suivent.❓ 

 C’est là leur adoration envers eux. » 

📚 At-Tirmidhî, chapitre de l’interprétation du Qur'ān (3095), At-Tabarî (6/80-81), 

Al-Bayhaqî dans Chu’ab ul-Imân (10/116) et At-Tabarânî dans Al-Mu’jam ul-
Kabîr (17/218-219). 

Ce hadith a d’autres hadiths qui le soutiennent et qui en font un hadith 
authentique. 

Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiya (رحمه هللا) a dit en commentant ce verset : 

« Aboû Al-Boukhtarî a dit la même chose :Ils ne priaient pas pour eux et s'ils leur 
avaient ordonné de les adorer en dehors d'Allah, ils ne leur auraient pas obéi. 
En réalité, ils leur ont ordonné en rendant illicite ce qu'Allah a rendu licite et en 
rendant licite ce qu'Allah a rendu illicite. Ceux-ci leur obéirent et telle était leur 
seigneurie. » 

Et Ar-Rabî' Ibn Anas a dit : « J'ai demandé à Aboû Al-'Âliya : comment était cette 
seigneurie entre les enfants d'Israël. Il répondit que cette seigneurie tenait dans le 
fait 

 qu'ils trouvèrent dans le Livre d'Allah ce qui leur avait été ordonné 
 et ce qui leur avait été interdit 
 mais ils dirent :Nous ne mettrons rien en avant par rapport à nos rabbins, 

ce qu'ils nous ordonnent sera l'ordre❗ 

 et ce qu'ils nous interdisent sera l'interdit 
 Ils suivirent donc l'avis des hommes et jetèrent le livre d'Allah derrière leur 

dos. » 

📚 Majmoû' Al-Fatâwâ, t. 7, p. 67  
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Cheikh Abd Ar-Rahmân Ibn Hassan dit en commentaire de ce verset : 

« Il est donc apparu par cela que ce verset prouve que : 

 quiconque obéit à autre qu'Allah et Son messager, 
 et s'est détourné de prendre du Livre et de la Sounnah pour rendre licite 

ce qu'Allah a rendu illicite et rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite, 
 et lui a obéit dans la désobéissance à Allah, 
 et l'a suivi dans ce qu'Allah n'a pas autorisé, 

il l'a certes pris comme seigneur adoré et a fait de lui un associé à Allah. 

Ceci annule le Tawhîd qui est la religion d'Allah définie par la parole du 

monothéisme pur « Il n'y a de divinité qu'Allah- ال إله إال هللا «  

La divinité est celui qui est adoré, et Allah تعالى a nommé leur obéissance 
adoration et Il les a nommé seigneurs comme Il a dit : 

« Et il ne vous ordonne pas de prendre pour seigneurs anges et prophètes. » 

Qur'ān 3 :80 - c'est-à-dire associés à Allah dans l'adoration, 

« Vous ordonnerait-il la mécréance après que vous ayez été musulmans❓ » 

Qur'ān 3 :80 - et c'est cela le Shirk. 

Ainsi, tout ce qui est adoré est un seigneur, et tout ce qui est obéit et suivi dans 
ce qu'Allah et Son messager n'ont pas légiféré a certes été pris comme seigneur 
adoré par celui qui lui obéit et le suit. 

📚 Fath al-Majîd 

 

🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 🌺 

 

♻ Qu'Allah nous pardonne pour ce dont nous commettons par ignorance et 

oubli. 

♻ Qu'Allah raffermisse nos cœurs dans Sa Crainte et nous rappelle vers Lui en 

état de Soumission et de Tawhid.  

Âmîne – آمين 

 

🌸🔸🌸🔸🌸🔸 
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Prière ne pas négliger d'informer les frères et sœurs à ce sujet pour les mettre 
en garde contre la percée de cette doctrine erronée. 

Nous vous prions de faire circuler cette annonce pour que le plus maximum 
possible de frères et sœurs musulmans soient avertis du danger de ces livres et 
du danger que ces distributeurs sous le couvert de l'Islam représentent pour la 
communauté musulmane en générale. 

♻ Qu'Allah les guide ainsi que nous sur le droit chemin et ne nous égare pas 

après nous avoir guidés. ❗ 

Âmîne – آمين 

 

🌸🔸🌸🔸🌸🔸🌸 

 

 وبارك هللا فيكم
 �� الدال على الخير كفاعله ��

 

🌾 Celui qui oriente vers le bien reçoit les mêmes récompenses que l'auteur du 

bien en question🌾 

 

Qu'Allah vous en récompense énormément. 

Âmîne 
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