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Bismillah Ir Rahman Ir Raheem Ya sayyidi

La ilaha ilAllâh, La ilaha ilAllâh, La ilaha ilAllâh, Muhammad Rassoul Allâh

Alayhi Rahmatullah, Alayhi Subhan&rsquo;Allâh&hellip;

Ya RasoolAllâh&hellip; Ya Sultan ul Awliya, Madad

Allâh Allâh&hellip;
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As salaamu alaykum Ô Gens

Nous saluons le Pole de ce monde qui a été choisi et
à qui a été donné de nous guider en cette période de Fins des Temps... Et nous
tous, nous approchons le Jour de Résurrection... Et nous demandons un soutien
céleste et non pas une aide matérielle qui ne sert à rien ! Mais tant de gens,
des billions de gens, ne font que rechercher l&rsquo;aide matérielle de cette Dunya !

Les gens ne courent jamais après ce qui leur est d&rsquo;une
aide réelle et véritable&hellip; Mais ils courent après leurs biens, alors que ce
royaume de Dunya et tous ses trésors
ne leur seront jamais d&rsquo;aucune aide !

Ceux qui ont goûté à la fraîcheur de la vie ne s&rsquo;intéressent
pas à ce que ces gens recherchent ! Ces gens dont l&rsquo;unique préoccupation est
seulement d&rsquo;être sur terre pour toujours, s'imaginent que leurs biens leur apporteront
le secours dont ils ont besoin... Ce Ils s'imaginent que leurs bien vont
perdurer toute leur vie... Qu'ils garderont pour toujours leurs plaisirs et leurs
trésors... Mais Satan et ses enseignements sont en eux ! Rester éternels,
garder éternellement ses biens&hellip; Cela n&rsquo;existe pas ! Ca n'arrivera jamais ! ... Les
Croyants ont la connaissance de quelque chose que les Incrédules ne pourront
jamais comprendre !

Ceux là ne comprendront jamais rien ! C'est une
différence énorme entre Ceux qui croient et Ceux qui mécroient !

Ô Gens, Salam Alaykum.... Prenez le conseil qui vous est donné, acceptez le bon conseil
conformément à l'enseignement de Muhammad Rassoul Allâh. En tant que Croyants,
vous devez comprendre ce qu'est la Religion... Addîn an Nassiha : la
Religion repose sur le bon conseil. C'est-à-dire que conseiller une personne
dans ce qui est bénéfique pour elle est un devoir. Mais si ce conseil vous est
donné et que vous le refusez, cela ne vous sera d'aucune utilité Ici bas et
dans la Vie Future !

Ô Croyants et vous tous qui écoutez : Venez et
Croyez en ce qui vous est dit !

Parfois, si vous imaginez des choses pour votre
futur et que vous souhaitez que cette imagination devienne la Réalité alors
vous devez Écouter et Comprendre! Vous devez prendre soin et garder avec vous
les conseils célestes ! Le conseil terrestre donné aux gens est comme ce que
vous disent les Philosophes!

Ce genre de conseils change, et les compréhensions
changent, comme les esprits et les idées&hellip; Tout ceci change tout le temps : rien
n'est constant ! Ces gens modifient leur pensée selon les saisons ! Ceux qui
courent après les gens qui font de la philosophie seront comme eux : de simples
idiots !

La Réalité est la seule chose qui reste constante et
ne change jamais, mais ce genre de personnes n'accepte pas la Réalité et coure après
sa propre imagination et après des actions qui sont toujours changeantes.

Ce genre de comportent vient de Satan : il s'imagine
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toujours quelque chose celui là ! Et ceci ce n'est jamais la Réalité...
Satan n'atteint pas La Lumière céleste du Sceau des Prophètes car il suit sa
propre obscurité et celle-ci c'est son Ego : c'est l'Ego le plus monstrueux qui
soit... Il voulait être le maître de cette Création... Mais, cela c'est uniquement
dans sa tête ! L'imagination ne repose pas sur la Réelle Certitude, et Satan a
été jeté à terre par le Haqq pour son ambition&hellip; et il a explosé !

&hellip; Les Philosophes ne font que s&rsquo;imaginer des choses
tout le temps et toute leur vie et ne sont jamais dans la Réalité ! Ils vivent
dans l&rsquo;illusion et l&rsquo;illusion c'est du vent : ce n'est rien du tout. Comme
quelqu'un qui se dit « Ah... Je vais gagner les élections demain... »
Il s&rsquo;imagine qu&rsquo;il va gagner quelque chose&hellip; et le lendemain, il se retrouve
dans un niveau très bas ! Ô Gens, laissez tomber votre imagination et vos
illusions et acceptez la Réalité !

L'imagination c'est pour les philosophes et ceux qui
les écoutent, elle ne vous apporte rien ! Par contre, l'Inspiration Divine est
une Réalité des Cieux qui vient sur vous si vous la désirez réellement. .. Mais,
pour les autres qui restent dans leurs illusions : rien du tout !

Des Cieux viennent les Réalités, mais dans cette
terre Satan donne un diplôme à tous ceux qui le suivent comme ces philosophes
qui tentent d'égarer les gens ! Et actuellement, le monde entier refuse de
suivre les connaissances célestes qui nous apportent les Réalités... mais tout
le monde court plutôt après Marx et Darwin !...

Tout cela vient de Satan, car tous les tyrans sont
diplômés par Satan pour devenir comme lui ! ...

Même en Présence Divine, ces gens oseraient dire « Allâh,
Tu nous as donné un commandement injuste » Astaghfirulla !... Comme Satan qui a refusé devant Allâh de se
prosterner devant Adam ! L&rsquo;illusion de Satan lui a fait croire qu'il était au
dessus d'Adam, qu'il était celui qui était au dessus de toute l'Humanité !

Les gens du 21è siècle sont comme des caméléons :
ils sont inconstants et s'imaginent tout le temps des choses irréelles,
changent d'idées tout le temps&hellip;

Les gens vivent dans leur tête : dans leur
imagination et cela est un grand déshonneur... L'Honneur Véritable est quant à
Elle dans la Réalité !

Ô Gens ! D'Est en Ouest, du Nord au Sud&hellip; Je
vois que toute l'Humanité suit son imagination et refuse d'accepter d'être un
serviteur de son Seigneur... Pour cette cause, jour après jour, chacun d'entre
vous sera emporté... Car vous ne vivez que dans votre illusion comme Satan qui
a osé refuser l'Ordre d'Allâh pour être le premier... Tous le suivent, comme
ces tyrans qui veulent aussi être les premiers !

Ces tyrans disent « Moi je dois être le
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premier... On doit me suivre ! Ma nation doit me suivre moi et satisfaire mon
imagination ! » Mais ils ne vous mènent nulle part si ce n'est au feu :
ils détruisent, brûlent, et tuent sur cette terre... Mais la Colère Divine est
en train d&rsquo;envoyer Ses Signes sur terre comme les ouragans, les pluies
torrentielles, les tremblements de terre, les tsunamis ...

Les gens disent comme ça « Mais d'où ça vient
tout ça ! » Je leur réponds à ceux qui se posent la question : Demandez
à Satan ! Demandez à Darwin ! Demandez à Marx !!

Ceux qui refusent d'accepter la Réalité, qui
refusent de se soumettre au Seigneur et qui s'imaginent n'importe quoi du Futur
sont des gens stupides !!

Ô Ulamas Salafis et Hadrhatis, pourquoi refusez-vous
de conseiller aux gens conformément à la Shariat, conformément au Saint Coran
et aux hadiths du Sceau des Prophètes qui était le dernier Envoyé pour
l'Humanité ! Pourquoi refusez-vous de dire cela aux gens ! Mais vous
passez votre temps à dire « Ah... ce hadith est authentique... ce hadith
est faible... Nous n'acceptons pas ce hadith, nous acceptons celui là... »
Alors que vous refusez d'accepter les véritables et grands hadiths...

Pourquoi ne citez vous pas les déclarations du Saint
Coran et refusez-vous de dire la Vérité aux gens. Allâh Subhanna Taala a dit à
Son Plus Aimé « Ô toi qui est glorifié par Moi : avertis-les et dis
leur de Me craindre »

Pourquoi ne dîtes vous pas cette Vérité aux gens au
lieu de parler sans arrêt de Abdul Wahab ! Qu'est il dit sur le Jour de
Résurrection et sur Yawmul Qiyama...
Vous ne faîtes que développer de si mauvaises idées envers les gens mais vous
devez dire ce que Allâh a dit ! Ce qu'IL a dit pour toutes les Nations et
surtout pour les Musulmans qui ne font que courir aujourd'hui après les Occidentaux
! Pourquoi ne dîtes vous pas aux gens de faire attention !...

Qu'Allâh nous préserve de Satan et de ses suppôts
car Satan a des suiveurs partout et jusque dans le monde musulman ! Dîtes moi,
Ô Salafis Ulamas : je dis la vérité ou non ?... Prenez garde... Vous allez
certainement être punis si vous n'acceptez pas ce qui est dit dans le Saint
Coran.

Allâh a dit de Sayyidina Muhammad « Ô Mon Bien
Aimé ! ». Alors QUI est l'Aimé en Présence Divine : Dîtes-le ! Dîtes-le ! Vous
comprenez l'arabe mais vous refusez de dire aux gens la Vérité ! Allâh a dit du
Prophète « Ya Habib Allâh! ». Donc, pourquoi empêchez-vous les gens
de l'aimer, de l'honorer comme il se doit... Mais qu'est ce que cette ignorance
! Vous êtes des gens stupides !...

Ce mois est celui de la naissance de Muhammad Rassul
Allâh : les 7 Cieux ont été décorés en l'honneur de Sayyidina Muhammad !... Si
vous honorez le Prophète ils osent dire de vous que vous êtes Mushrik !
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Ô Salafi Ulamas, observez comme le monde chrétien
célèbre la naissance de Sayyidina Issa ! Ils montrent leur plus grand respect à
leur Prophète... et Ummatun Nabiya
qui doit célébrer la naissance du Sceau des Prophètes, vous dîtes « Shirk
! Shirk! » Qu'est ce que cette bêtise ! ... Nous disons La lila ha illa
La... et c'est l'enseignement des Cieux que de dire "La illa ha illa _ La
Muhammad Rassul Allâh..."

Et nous ne seront pas de véritables Croyants si nous
refusons d'accepter tous les Prophètes. Ainsi que la foi des nations
précédentes n'est pas complète tant que les gens ne reconnaissent pas le
prophète de leur religion et qu&rsquo;ils ne reconnaissent pas Sayyidina Muhammad !
Car toutes les religions ont enseigné de dire « La illa Ha ila La... Et
ensuite ils reconnaissent leur prophète ainsi que le Prophète Muhammad ! »

Noé a ajouté à sa reconnaissance du Créateur « Muhammad
Rassul Allâh » pour pouvoir guider les gens sur l'Arche et les sauver !

Moïse n&rsquo;aurait jamais pu ouvrir la Mer s&rsquo;il n&rsquo;avait
dit « La illa ha illa La Muhammad Rassul
Allâh ! »

Ô Gens, vous devez comprendre, vous devez essayer de
comprendre... Ne suivez pas les tyrans, les menteurs, et les gens qui font de
la philosophie et qui se font passer pour des musulmans.

Ne suivez que le Prophète, les Sohaba et

donnez leur le respect

donnez leur le respect

donnez leur le respect !

Fâtiha
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