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LES OBJECTIFS DE LA CONFÉRENCE

� Libérer le musulman du polythéisme, de la sorcellerie et des
fictions.

� Inviter les gens à respecter les lois universelles et les lois de cause
à effet selon lesquelles Dieu a crée l’univers.

� Dénoncer ces Imposteurs qui prétendent connaître les mystères
de l’invisible et de l’avenir, percevoir les pensées et ce qui estde l’invisible et de l’avenir, percevoir les pensées et ce qui est
caché dans les cœurs.

� Si nous laissons libre cours aux agissements de ces imposteurs, ils
exploiteront l’ignorance et la naïveté des gens, pour s’emparer
injustement de leurs biens, surtout que celui qui se trouve dans
une extrême détresse et dans un profond désespoir est prêt à tout
croire et à tous faire lorsqu’on lui présente une lueur d’espoir à
laquelle il peut s’attacher.
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LE CORAN EST UNE GUIDANCE, UNE
LUMIÈRE ET UNE GUÉRISON

� La Roqia est une pratique légitime en islam, elle consiste à
utiliser les versets coraniques ou les invocations prophétiques
pour se protéger et implorer la guérison de Dieu.

� La Roqia n’est pas le seul moyen de guérison mais elle doit
accompagner la médecine.

﴾٤٤ :﴿فصلت  َعًمى  َعَلْيِهمْ   َوُهوَ   َوْقرٌ   آذَاِنِهمْ   ِفي  ُيْؤِمُنونَ   الَ   َوالِذينَ   َوِشفـَاءٌ   ُهًدى  آَمُنوا  لِلِذينَ   ُهوَ   قـُلْ � ﴾٤٤ :﴿فصلت  َعًمى  َعَلْيِهمْ   َوُهوَ   َوْقرٌ   آذَاِنِهمْ   ِفي  ُيْؤِمُنونَ   الَ   َوالِذينَ   َوِشفـَاءٌ   ُهًدى  آَمُنوا  لِلِذينَ   ُهوَ   قـُلْ 
� Le Coran est une guérison pour les croyants : « Ce Coran est un

guide et un baume pour les croyants ; seuls les négateurs,
quand il s’agit de ce Livre, font la sourde oreille et
simulent l’aveuglement. » 41. Sourate des Versets détaillés
(Fussilat)

  ﴾٨٢ :﴿اإلسراء  َخَسارًا  إِال   الظالِِمينَ   َيزِيدُ   َوالَ   لـْلُمْؤِمنِينَ   َورَْحَمةٌ   ِشفـَاءٌ   ُهوَ   َما  اْلقُرْآنِ   ِمنَ   َوُنَنزلُ �
� « [82] Ce Coran que Nous révélons et qui apporte guérison

et miséricorde aux croyants, ne fait, en réalité,
qu’aggraver la ruine des méchants. »17. Sourate du Voyage
nocturne (Al-Isrâ’)
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� La sorcellerie (SIRH) est une vérité il s’agit d’une science
maléfique que l’islam a strictement proscrite. Il a proscrit son
apprentissage et son utilisation. Elle est apparentée à la
mécréance (Le Koufr)

� (102 Ils enseignent aux gens la sorcellerie) Sourate 2 : Al-
BAQARAH (LA VACHE)

﴾١٠٢ :﴿البقرة السْحرَ   النـاسَ   ُيَعلُمونَ 

LA SORCELLERIE (SIRH)

﴾١٠٢ :﴿البقرة السْحرَ   النـاسَ   ُيَعلُمونَ �
� (69. Jette ce qu'il y a dans ta main droite ; cela dévorera ce qu'ils
ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de sorcier ; et
le sorcier ne réussit pas, où qu'il soit) Sourate 20 : TA-HA (TA-
HA)

﴾٦٩ :﴿طه  أََتىٰ   َحْيثُ   الساِحرُ   ُيفْـلِحُ   َوالَ   َساِحرٍ   َكْيدُ   َصَنُعوا  إِنَما  َصَنُعوا  َما  تَـْلَقفْ   َيِميِنكَ   ِفي  َما  َوأَْلقِ �
� La sorcellerie fait partie des 7 péchés capitaux

� Certains disent : La magie noire est Haram mais pas la magie
blanche !?? Pour dédramatiser certains disent que « C’est que de
la magie blanche » Or la magie c’est la magie.
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� L’envieux peut faire le mal : D’après AbouHouraira (�), le
Messager (�) nous dit : Al-‘Ain (regard maléfique de l’envieux) est
vérité et il (le Messager (�)) a proscrit le tatouage » Hadith
rapporté par Boukhari.

البخاري " اْلَوْشمِ  َعنِ  َونـََهى َحق  اْلَعْنيُ  " :قَالَ �  النِيب  َعنِ  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  ُهَريَرةَ  َأِيب  َعنْ �
� Allah regroupe les deux dans la Sourate 113 de l’Aube naissante

LE REGARD ENVIEUX (‘AL’AIN)

Allah regroupe les deux dans la Sourate 113 de l’Aube naissante
(Al-Falaq) : « [1] Dis : « Je cherche la protection du
Seigneur de l’aube naissante, [2] contre le mal des êtres
qu’Il a créés ; [3] contre les périls des ténèbres quand elles
ont tout envahi ; [4] contre les maléfices des sorcières ; [5]
contre la méchanceté de l’envieux quand il envie ! »

نِ   اللهِ   ِبْسمِ �
َٰ
  َوِمن ﴾٣﴿  َوَقبَ   ِإذَا  غَاِسقٍ   َشر   َوِمن ﴾٢﴿  خََلقَ   َما  َشر   ِمن ﴾١﴿  اْلفـََلقِ   بَِرب   أَُعوذُ   قـُلْ   الرِحيمِ   الرْحم

 اثَـاتِ   َشرفـَوِمن ﴾٤﴿  اْلُعقَدِ   ِفي  الن   ٥﴿  َحَسدَ   ِإذَا  َحاِسدٍ   َشر﴾  
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� « Dis : Voyez vous ceux que vous invoquez en dehors d’Allah, si
Allah me voulait du mal, est ce que ces divinités pourraient
dissiper Son mal ? Ou s’Il me voulait une miséricorde, pourraient
elles retenir Sa miséricorde ? Dis : Allah me suffit, c’est en Lui
que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. » Coran :

S39-V38

  ُهن   َهلْ   بِرَْحَمةٍ   أَرَاَدِني  أَوْ   ُضرهِ   َكاِشفـَاتُ   ُهن   َهلْ   ِبُضر   اللهُ   أَرَاَدِنيَ   ِإنْ   اللهِ   ُدونِ   ِمن  َتْدُعونَ   ما  أَفَرَأَْيُتم  قـُلْ �

DIEU EST LE PROTECTEUR

  ُهن   َهلْ   بِرَْحَمةٍ   أَرَاَدِني  أَوْ   ُضرهِ   َكاِشفـَاتُ   ُهن   َهلْ   ِبُضر   اللهُ   أَرَاَدِنيَ   ِإنْ   اللهِ   ُدونِ   ِمن  َتْدُعونَ   ما  أَفَرَأَْيُتم  قـُلْ �
﴾٣٨﴿  اْلُمَتَوكُلونَ   َيَتَوكلُ   َعَلْيهِ  ۖ◌   اللهُ   َحْسِبيَ   قـُلْ  ۚ◌  رَْحَمتِهِ   ُمْمِسَكاتُ 

� Le prophète (�) ne connaît pas l’avenir et ne possède pas le
pouvoir de se faire le bien ni le mal. «Dis: «Je ne détiens pour
moi rien qui peut me nuire ou me profiter, excepté ce
qu'Allah veut. » Sourate Younous Verset 49

  َوالَ  ۖ◌   َساَعةً   َيْستَـأِْخرُونَ   فـَالَ   أََجُلُهمْ   َجاءَ   ِإذَا  ۚ◌   أََجلٌ   أُمةٍ   ِلُكل  ۗ◌   اللهُ   َشاءَ   َما  ِإال   َنْفًعا  َوالَ   َضرا  لَِنْفِسي  أَْمِلكُ   ال   قـُل�
 ﴾٤٩﴿  َيْسَتْقِدُمونَ 

� Si le Messager de Dieu et son bien aimé ne peut pas être utile
pour lui-même, alors qui peut l’être ?
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LE SORCIERLE SORCIER
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� Il est strictement interdit pour un musulman de fréquenter les
charlatans, les sataniques, les sorciers, les voyants, les médiums
et toute personne qui prétend être guérisseur, connaître l’avenir
ou avoir des relations avec le monde des esprits.

� D’après Safia, d’après certaines femmes du Prophète (�) : « Celui
qui vient interroger un devin sur quelque chose, sa prière (salat)
ne lui est pas agréée durant quarante jours ». Hadiths rapporté

MISE EN GARDE

ne lui est pas agréée durant quarante jours ». Hadiths rapporté
par Mouslim.

َلةً  أَْربَِعنيَ  َصَالةٌ  َلهُ  تـُْقَبلْ  ملَْ  َشْيٍء، َعنْ  َفَسأََلهُ  َعرافًا أََتى َمنْ  " :َقالَ � النِيب  َعنِ � النِيب  أَْزَواجِ  بـَْعضِ  َعنْ  َصِفيَة، َعنْ �  " لَيـْ
مسلم

� D’après AbdaAllah ben Massoud (�), Le Prophète (�) a dit « celui
qui va voir un voyant ou un sorcier et croit à ce qu'il dit aura

mécru à ce qu'Allah a fait descendre au Prophète (le Coran) »
Rapporté par Al-Bayhaqi

َقهُ  َعرافًا َأوْ  َكاِهًنا  َأوْ  َساِحرًا أََتى َمنْ  " :قَالَ  َعْنُه، اللهُ  َرِضيَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللهِ  َعْبدِ  َعنْ � َعَلى أُْنزِلَ  ِمبَا َكَفرَ   فـََقدْ  يـَُقوُل، ِمبَا َفَصد 
البيهقي " ُحمَمدٍ 
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LES SIGNES D’UN SORCIER/SORCIÈRE

� Ne pratique pas les principes de l’islam et les obligations
religieuses et ne fréquente pas la mosquée ;

� Fait des choses interdites publiquement ; Consomme de l’alcool,
fume du tabac, néglige ses prières, …etc.

� Il dessine des tableaux avec des lettres et des chiffres et écrit des
phrases incompréhensibles. Il les conditionne sous forme d’phrases incompréhensibles. Il les conditionne sous forme d’
amulette et de talisman et demande au patient de les avoir sur lui
et les attacher au cou.

 اللهُ  َودَعَ  َفال َوَدَعةً  َعلقَ  َوَمنْ  لَُه، اللهُ  َأَمت  َفال َمتِيَمةً  َعلقَ  َمنْ  " :يـَُقولُ  �اللهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :يـَُقولُ  َعاِمٍر، ْبنَ  ُعْقَبةَ  مسَِعَ  أَنهُ �
حبان ابن  ”َلهُ 

� Il parle un langage incompréhensible qui ne fait partie ni du
Coran ni des invocations.

� Ecrire le Coran sur le corps du malade.

� Demander son nom et le nom de sa mère ou d’autres informations

� Demande des effets personnels (des habits, des cheveux, …) d’une
personne particulière dans l’objectif est de les utiliser pour faire
de la sorcellerie.
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LES SIGNES D’UN SORCIER/SORCIÈRE

� Le charlatan demande au malade de sacrifier un animal (une
chèvre, un coq, une poule). Il peut même lui demander de ne pas
prononcer le nom d’Allah lors du sacrifice. Ceci est un vrai signe
d’un pacte avec les diables et des pratiques sataniques.

� Il dit au malade de s'isoler des gens et d'être dans une salle où la
lumière du soleil n'entre pas.

� Il demande aussi au malade de ne pas toucher à l'eau pendant par
exemple 40 jours. (ou ne pas lire le Coran ni toucher le Moushaf)

� Il donne au malade des feuilles écrites qu'il brûlera et sentir son
odeur par la fumée qui en dégagée (Bkhour).

� Il donne au malade des choses qu'il devra enterrer.

� Sans connaître le malade, le charlatan peut lui donner des
informations personnelles le concernant. Dans ce cas là, il s’agit
bien d’un sorcier. Le sorcier passe un pacte avec le diable qui
devient son associé et l’informe de certaines choses sur les gens. 10



LES SIGNES D’UN SORCIER/SORCIÈRE

� Désigner des personnes coupables de SIRH ou de Aïn sans
preuve. (souvent il s’agit de la belle mère !!)

� Un risque majeur consiste à écouter ce que disent les charlatans
et d’accuser des personnes innocentes qui font partie de la famille
ou des proches ou des amis sans preuve valable. Je vous laisse
imaginer les dégâts que peuvent provoquer ce type d’accusation
entre les familles et la rupture des liens familiaux.entre les familles et la rupture des liens familiaux.
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UN CHARLATANUN CHARLATAN
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� Le charlatan fait de la Roqia un métier et un moyen de gagner sa
vie et s’enrichir. Il profite de la détresse des gens pour s’enrichir
personnellement.

� Exige des honoraires exorbitants qui dépassent parfois les tarifs
des médecins spécialistes !

� Demande au malade de revenir plusieurs fois en lui faisant

LES SIGNES D’UN CHARLATAN

Demande au malade de revenir plusieurs fois en lui faisant
comprendre qu’en cas d’arrêt il faut recommencer toutes les
séances.

� Pour gagner plus, le charlatan n’hésite pas à donner des
diagnostiques très alarmants pour inciter les gens à revenir.

� Exige des honoraires à chaque visite et sans attendre une
amélioration ou une guérison du malade.

� Il dit je vais te guérir. Sans attribuer la guérison à Dieu.

� Attention : Un charlatan peut donner l’impression d’une personne
pieuse et pratiquante, porter une grande barbe et s’habiller en
Kamiss blanc … faites attention, les habits ne font pas l’imam …
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� Ne vous dites surtout pas « il est très connu et tout le monde va le
voir »», ne vous laissez pas impressionné par le nombre de
personnes qui vous parlent de lui mais pesez le dans la balance de
l’islam. Les gens dans la détresse de leur maladie ou celle de leurs
proches sont capables de s’accrocher à n’importe quelle lueur
d’espoir.

J’estime personnellement que celui qui vous exige plus de 30 €

LES SIGNES D’UN CHARLATAN

� J’estime personnellement que celui qui vous exige plus de 30 €
(plus que le prix d’une consultation chez un médecin généraliste)
pour faire une Roqia est un voleur, profiteur, qui exploite la
faiblesse des familles pour s’enrichir.

� Sachez que vous êtes en face d’une personne qui utilise le Coran
comme moyen de s’enrichir et sa Roqia n’aura aucun effet car elle
est faite pour l’argent et pas pour Allah.

� L’imam ach-Chafii dit « Je préfère encore gagner ma subsistance

(Rizq) par la danse que de la gagner en commerçant avec la

religion »
14



� Pour masquer la demande de salaire le charlatan demande au
malade d’acheter des herbes, des huiles ou des produits
nécessaires pour la Roqia à des prix exorbitants et qui peuvent
atteindre 3000 € d’après des informations fiables.

� Ils peuvent fabriquer eux-mêmes des produits à base de miel, de
gingembre de cumin et les vendre à des prix exorbitants.

LES SIGNES D’UN CHARLATAN

� Utiliser la violence et frapper le malade en la justifiant par la
punition donnée au Djinn qui ne veut pas quitter le corps.

� Il fait la Roqia pour un groupe de personnes malades à la fois.
(Par souci de productivité et pour optimiser les gains)

� Il fait la Roqia sans aucune concentration ni respect à la parole
divine. On m'a raconté que certains lisent le Coran toute en
buvant leur café ou arrêtent leur Roqia pour répondre au
téléphone et discuter 5 minutes sur des questions de Dounia
pendant que le malade est allongé. 15



� Il s’isole avec une femme étrangère ;

� Il touche le corps femme étrangère sous prétexte que la Roqia le
nécessite. Cependant, nous savons tous qu’aucun contact
physique entre un homme et une femme étrangers n’est possible
en islam ;

� Le Raqi n’est pas un médecin pour se permettre de toucher le

LES SIGNES D’UN CHARLATAN

Le Raqi n’est pas un médecin pour se permettre de toucher le
patient et notamment s’il est de sexe opposé ;

� Des Raqis sont tombés dans les pièges du diable à cause de leur
laxisme sur la question de la relation avec les femmes ;

� Attention : ne laissez jamais votre fille, votre femme, votre sœur
seule avec un homme même s’il vous le demande. Celui qui
demande à être seul avec une femme est certainement un
charlatan et un pervers en qui il ne faut jamais faire confiance.
Même s’il récite le coran devant vous.
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UN VRAI RAQI PIEUXUN VRAI RAQI PIEUX
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� Respecte les obligations religieuses et notamment la prière,
fréquente la mosquée et connu par son intégrité et sa moralité ;

� S’éloigne des interdits et des grands péchés ;

� Il peut être un savant, un imam pieux ou un musulman ordinaire
qui aime Allah.

� Il doit être recommandé par l’imam de la ville ou du quartier ;

LES SIGNES D’UN RAQI PIEUX

� Il doit être recommandé par l’imam de la ville ou du quartier ;

� Il peut accepter un cadeau donné spontanément et de bon gré par
le malade ou sa famille si sa Roqia aboutit à la guérison de la part
D’Allah ;

� N’exige pas d’honoraire et dans le pire des cas, accepte ce qu’on
lui donne ;

� Sans nier les effets maléfiques de la sorcellerie et de la Aïn, le bon
Raqi ne tombe pas dans l’exagération et n’explique pas toutes les
maladies et notamment les maladies psychiques par les esprits
maléfiques, le monde invisible, la sorcellerie, la Aïn …etc. 18



� Il sait que certaines maladies sont liées au stresse de la vie,
d’autres aux conflits permanents dans les couples, d’autre à une
enfance malheureuse, d’autres liées à des souffrances physiques
…etc.

� Si cela est nécessaire, il conseille à la personne d’aller voir un
médecin et prendre les médicaments prescrits.

LES SIGNES D’UN RAQI PIEUX

� Les maladies d’ordre psychique sont très répondues. Il faut les
admettre et faire en sorte de les soigner par les moyens mise en
évidence par la science moderne sans oublier que c’est Allah seul
qui guéri quelque soit le moyen utilisé.

� Certains musulmans et musulmanes, au lieu d’affronter les
difficultés de se remettre entièrement à Dieu et se prendre en
charge, ils préfèrent baisser les bras.
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� Associer la médecine matérielle à la médecine spirituelle
� « Dieu n’a fait descendre une maladie sans avoir en même

temps fait descendre son remède, soignez-vous donc en
utilisant. » 143 : Hadith rapporté par An-Nasa-y.

اءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا َدَواءٌ  َداءٍ  ِلُكل  " :قَال أَنهُ � اهللا رسول عن َجاِبٍر، َعنْ  الزبـَْريِ، َأِيب  َعنْ � ه بِِإْذنِ  بـََرأَ  الدمسلم رواه ”الل
� « Soignez-vous, ô serviteurs de Dieu, car Dieu n’a fait

descendre sur terre une maladie sans lui faire descendre un

LES SIGNES D’UN RAQI PIEUX

descendre sur terre une maladie sans lui faire descendre un
remède, à l’exception de la vieillesse. » 144 : Hadith rapporté par
Al-Boukhari.

 ِإال  َداءً  َيَضعْ  ملَْ  اللهَ  فَِإن  َتَداَوْوا، اللِه، ِعَبادَ  يَا نـََعمْ  " :قَالَ  نـََتَداَوى؟ َأَال  اللِه، َرُسولَ  يَا :اْألَْعرَابُ  قَاَلتْ  :قَالَ  َشرِيٍك، ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ �
" اْهلََرمُ  :قَالَ  ُهَو؟ َوَما اللِه، َرُسولَ  يَا :قَاُلوا َواِحًدا، َداءً  ِإال  َدَواًء، :قَالَ  أَوْ  ِشَفاًء، َلهُ  َوَضعَ 

� Le bon Raqi ne fait pas appel aux services des diables. Il ne
demande que l’aide de Dieu.

� Il n’use jamais de violence avec le malade, il est bon et
miséricordieux, il parle et agit avec douceur.
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� Il dit je vais faire la Roqia et la guérison viendra par l’aide de
Dieu. Il ne dit jamais « je vais vous guérir » car la guérison ne
vient que d’Allah.

� La Roqia est recommandée et préconisé par le prophète (Salla
Allahou Alaihi wa sallam), mais elle doit être faite selon les règles
établies par l’islam :

En utilisant le Coran et les dou'as

LES SIGNES D’UN RAQI PIEUX

� En utilisant le Coran et les dou'as
� En langue Arabe et avec un langage compréhensible
� Sans aucune association d’un saint, d’un esprit ou d’un diable.
� Croire que c’est seul Allah donne la guérison et non pas les
moyens utilisés.

� Il n’accuse personne de sorcellerie ou de Aïn car il sait que dans ce
domaine il ne peut y avoir de certitude et que sans qu’une
personne reconnaisse elle-même un acte de sorcellerie elle ne peut
pas être accusée. 21



� La Roqia n’est pas un moyen de diagnostiquer ce dont le malade
souffre mais une invocation pour la guérison.

� Le pieux ne voit pas et ne touche pas le corps d'une femme
étrangère.

� Il ne s’isole jamais avec une femme étrangère. Mais réalise sa
Roqia en la présence d’un Mahram ou une autre personne digne

LES SIGNES D’UN RAQI PIEUX

Roqia en la présence d’un Mahram ou une autre personne digne
de confiance.

� Il incite les musulmans d’apprendre la Roqia et la faire pour lui
même pour sa femme, ses enfants et ses proches. Il n’y a plus
efficace que la Fatiha et les 3 dernières Sourates.

� Avant d'aller voir un Raqi le malade doit se soigner lui même en
utilisant le Coran et les invocations prophétiques.

� Il doit commencer par un repentir sincère et une demande
insistante à Dieu pour le guérir. Il peut faire la prière de nuit,
donner une aumône à un pauvre, faire une Omra, ... et profiter de
ces occasions pour implorer l’aide de Dieu.
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