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Cours donnant accès aux connaissances islamiques nécessaires 

Offrir des conseils et des conseils sincères aux individus 
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ÉDUCATION PRÉCOCE 

ÉDUCATION SECULIER 

INSTITUTS ÉDUCATIFS 

SERVICE À L'HUMANITÉ 

L’imam Hasan al Basri قدس �ه العزيز était l’un des plus grands 

savants et des personnes pieuses des Tabi’een qui a appris 

le Deen et a accompagné de nombreux grands compag-

nons du prophète Mohammed ص� الله عليه وسلم. Un de ses 

descendants a émigré pour transmettre le message de 

l'Islam au Cachemire actuel. Ici, ils ont accompagné Shaykh 

Bhaa Eddine Zakaria Multani Suharwardi قدس �ه العزيز qui leur a 

ordonné de migrer vers un endroit près de Kharian, Gujrat 

dans la province du Pendjab. Son nom béni était Cheikh 

Kheir Eddin Aouliya قدس �ه العزيز qui a nommé cet endroit 

«Haqiqa» qui signifie «la vérité ultime». Ils ont propagé le 

message de l'Islam au 8ème siècle autour de cette région et 

des centaines de personnes sont entrées dans l'Islam entre 

leurs mains. Ahmad Dabbagh est leur descendant et est né 

dans un village maternel près de Sumandr, au Pakistan. Il a 

émigré à l'âge de 5 ans au Danemark et a commencé ses 

études maternelles dans une ville appelée Ishoj au Dane-

mark. 

À l'âge de 6 ans après avoir terminé la récitation du Coran, il 

a commencé à le mémoriser. Il a passé les 7 années suivant-

es à étudier les sciences islamiques. Par la suite, il a passé 

plusieurs années à étudier au Pakistan et au Royaume-Uni. 

Il s'est également rendu en Irak, en Syrie et au Maroc. 

Ahmad Dabbagh ne dit pas qu'il est un érudit mais il a reçu 

plusieurs licences pour enseigner différentes sciences 

islamiques telles que Tafsir, Hadith, Fiqh et Tazkia. Il a écrit 

plusieurs livres sur différents sujets et ils sont disponibles 

dans de nombreuses langues. 

Ahmad Dabbagh se concentre sur la purification 

de l'âme et le développement personnel afin que 

l'être humain puisse être purifié de toutes les 

pensées, actions, émotions et morales négatives 

en les remplaçant par des pensées, actions, 

émotions et morales positives. La méthode est 

connue sous le nom de méthode prophétique 

(Tareeqah Muhammadiyah). Après cela, ces 

demandeurs sont amenés au stade de l'illumina-

tion après quoi il ou elle devient un tel individu 

qui a la plus belle relation avec le Créateur et la 

création. 

Dans l'enseignement séculier, il a étudié jusqu'au 

niveau postuniversitaire à l'Université de Salford, 

Manchester et MBA à l'Université de Central 

Lancashire. Il a travaillé dans divers domaines, la 

finance, le marketing, le service pénitentiaire et a 

également été formé pour travailler dans la police. 

Ces dernières années, il a créé différentes institutions, 

cercles d'études, cercles de Dhikr, académies et 

établissements d'enseignement au Royaume-Uni, au 

Danemark, au Pakistan, au Canada, au Bangladesh, 

aux États-Unis et au Maroc. 



VOYAGES 

ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE 

CROYANCES ET ÉCOLE DE
LA PENSÉE 

LA VIE DE FAMILLE 
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La méthode de purification est basée sur le 
Coran, la Sunna, la compréhension d'Ahl ul 
Bayt, les compagnons à savoir Sayiduna Ali 
bin Abi Talib رى الله عنه, Sayiduna Imam Hassan, 
Imam Hussayn رى الله عنه, Imam Zainulabideen 
 ,al-Jilani قدس �ه العزيز Imam Hasan Basri ,ر	 الله عنه
 رحمه الله ,le grand saint illettré قدس �ه العزيز قدس �هالعزيز
Il est titulaire Naziyah, Rarifiyah, Shiliyah, 
Rarifiyah. 

Ahmad Dabbagh voyage beaucoup pendant 7 
mois par an, du Canada à l'Extrême-Orient en 
Malaisie et en Indonésie, et s'adresse de 
simples villageois aux intellectuels universi-
taires et aux représentants du gouvernement. 

Il appartient à Ahl-Sunna wa Al-Jama’a et aime 
énormément les Ahl Al-Bayt. Il suit le Fiqh 
Hanafi et respecte les autres Imams. Il suit la 
voie d'Aoulia et des pieux, et suit strictement la 
charia et la sunna. 

Pour soulager les souffrances physiques et 
financières de l'humanité, il a fondé 
Dabbagh Welfare Trust qui aide les nécessi-
teux et les pauvres dans de nombreux pays. 

Il est marié et vit avec sa femme et ses 
enfants dans le Grand Manchester, au 
Royaume-Uni. 
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ÉDUCATION ISLAMIQUE

Fiqh: Sanad à l'imam Abu Haneefah رحمه الله 

Hadith: Ijazah dans six livres de Hadith,
Sahih Bukhari Muslim, Abu Dawood,
Nisa’ie, Tirmidhi et Ibn Majah 

Tazkia: Sanad  à  Syyiduna Abdul Qadir Al Jilaani  
 رحمه     الله

Sira, Principes de Din et Sanad de Hifz
detout le Coran. 

ÉDUCATION SECULIER 

MBA et DBA 

1990 - 1995 Université de Salford et Université
de Central Lancashire 

Premier diplôme BTEC en commerce et finance 

Diplôme National BTEC en Finance d'Entreprise 

Diplôme d'études supérieures en administration des
affaires 

Diplôme DPSI en travail d'interprétation des
services publics 

1995 - Présent diverses institutions 

Enseignement des langues (anglais, ourdou, arabe) 

ÉDUCATION

1975-1989 Aqidaa:
Sanad à L'imam Abou Maturidi رحمه الله
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CONFÉRENCES A PRÉSENTÉES 

Conférence internationale soufie, Fès, Maroc Conférence internationale sur la spiritualité
islamique, Touba, Sénégal 

Vie et enseignements de l'Imam Zain
Al-Abidin - Irak 

Conférence internationale des enseignants,
Lahore, Pakistan 
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CONFÉRENCES A PRÉSENTÉES 
Conférence mondiale de Shahada, Malaisie Conférence Internationale, Indonésie 

Conférence Sunnite, Angleterre Conférence internationale, Turquie 

A également assisté: 
Université de Yale, États-Unis
Université de Manchester, Royaume-Uni 
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1. DONNER LA PRÉFÉRENCE À ALLAH هلالج لج

2. DONNER LA PRÉFÉRENCE AU
MESSAGER D'ALLAH ص� ص� الله عليه وسلم 

3. COMPASSION À LA CRÉATION 

4. CONNAISSANCE CONSTANTE D'ALLAH
LES QUATRE ÉTAPES DE LA PURIFICATION 

1. PURIFICATION DU CORPS 
Protéger ses organes corporels des péchés
de la langue, des oreilles, des yeux, des
mains, des pieds, de l'estomac et des
parties intimes. 

2. PURIFICATION DE L'ESPRIT 
Préserver le cœur et l'esprit des mauvaises pensées,
le remplacer par des pensées bonnes et pures et
instiller dans l'esprit la présence d'Allah 

3. PURIFICATION DU CŒUR ET DE L'ÂME 
Éradiquer les traits pervers tels que l’envie, la haine,
l’ostentation et l’arrogance contenus dans le cœur,
puis orner l’intérieur de soi de bons traits tels que la
sincérité, la patience, la gratitude, la confiance et
l’abstinence. 

4. ILLUMINATION DE L'ESPRIT (RUH) 
Pour anéantir l'intérieur et l'extérieur dans l'amour et
l'obéissance d'Allah et du Messager, ص� الله عليه وسلم aura
pour résultat la réalisation de la proximité, du plaisir
et de la gnose d'Allah. 

À la fin des quatre étapes de la purification, le
chercheur intérieur deviendra éclairé par l’amitié et
la présence d’Allah, et il commencera à inviter
d’autres à parcourir le chemin sur lequel il a marché. 

Les 4 conditions PURIFICATION Les 4 OBJECTIFS 
LA MISÉRICORDE

ET LA GRÂCE
D'ALLAH

BUT ULTIME DAWAH 

Croyances Connaissances 

S'efforcer Repentir Corps Écouter Cœur 
Âme

éclairée 

DONNER LA PRÉFÉRENCE: 

À Allah et à ses
commandements

Au prophète ملسو هيلع هللا ىلص,
son amour et sa sunna

Compassion sur
la création

Présence d'Allah 

PLAISIR D'ALLAH ET
DU ROYAUME DU CIEL

HUMBLENESS & SINCERITY 

MONTAGNE DE 4 CONDITIONS PONT DE PURIFICATION 

SINCÉRITÉ 

VISIONS 

RÊVES 

MIRACLES 

SENTIMENTS 

MONTAGNE AUX 4 OBJECTIFS

SINCÉRITÉ 
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TAREEQAH MUHAMMADIYAH 

Allah l'Exalté a envoyé le Prophète 
 pour enseigner à ص� الله عليه وسلم
l'humanité comment passer sa vie 
dans le adoration d'Allah, afin de Lui 
plaire. Tareeqah Muhammadiyah est 
le cours d'auto-purification qui aide 
une personne à atteindre cet objec-
tif. 

Afin de plaire à Allah, il faut dévelop-
per les quatre qualités suivantes: 



ACADÉMIE WISELIFE

Exécutif général: Ahmad Dabbāgh 

ÉNONCÉ DE MISSION: 

À PROPOS DE 
CE QU'ILS ONT FAIT SOFAR 
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Transmettre la lumière de la sagesse 
divine et humaine d'une manière 
pratique, significative et applicable dans 
la vie de tous les jours, en résolvant les 
problèmes de tous les jours, à travers le 
monde 

En tant que jeunes musulmans, nous 
vivons à une époque où les humains ont 
un niveau d'éducation plus élevé et un 
meilleur accès à l'information que jamais 
auparavant. Mais, malgré le fait que nos 
murs sont bordés de degrés et notre 
esprit rempli d'informations, nous ne 
sommes peut-être pas la génération la 
plus sage qui ait jamais vécu.Ce n'est
pas nécessairement que notre
génération est imprudente, mais que 
nous sommes distraits; incapables de 
filtrer à travers l'information de masse 
pour trouver ce qui est vraiment
important et utiliser ces connaissances 
d'une manière applicable pour vivre
plus sage, des vies plus saines et plus 
productives. 

La Wiselife Academy a organisé des 
ateliers au Royaume-Uni, en Amérique, au 
Danemark et au Pakistan, auxquels plus 
de 500 participants ont participé. Wiselife 
a atteint un taux de recommandation de 
100% de la part des participants pour 
recommander Wiselife Academy à la 
famille et aux amis



PARFAITEZ VOTRE MARIAGE

PARFAITEZ VOTRE
PERSONNAGE 

JEÛNE; AU-DELÀ DE LA FAIM ET
DE LA SOIF 

ATELIERS À VENIR: 

ATELIERS
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Perfect your Marriage est basé sur les 
principes islamiques mais conçu pour 
tous les couples et ceux qui cherchent 
un mariage avec ou sans fond 
islamique.L'atelier couvre des modules 
sur le mariage avec le corps mais qu'en 
est-il de l'esprit, découvrez la réalité de 
l'amour, découvrez votre type de 
personnalité qui est enseigné sous les 
principes du Coran et de la sunnah en 
conjonction avec des techniques de la 
science et de la psychologie modernes. 

Le Ramadan ne consiste pas seulement 
à avoir faim, c'est une opportunité 
d'affiner et d'optimiser votre style de 
vie et de vous connecter spirituelle-
ment. L'atelier couvre des modules sur 
le renforcement de la volonté, le dével-
oppement de la concentration, le dével-
oppement de l'intelligence temporelle 
et la spiritualité systématisée. 

«Résoudre les problèmes
quotidiens, à travers le monde» 

Un atelier de développement du 
personnage de deux jours, ancré 
dans les principes islamiques 
universels. Qui combine unique 
méthodologies pour
comprendre comment vous 
pouvez systématiquement
remplacer les traits de
caractère négatifs par des
qualités qui reflètent le
meilleur de l'humanité.
L'atelier couvre des
modules sur le beau
comportement, la gestion
des émotions, le nettoyage
du cœur et le chemin vers le
mauvais caractère. 

• LIBERTÉ DES ADDICTIONS
• DÉCOUVERTE DE LA VIE 
• FAIRE FACE À LA TRAGÉDIE 

100% DES PARTICIPANTS
RECOMMANDERAIENT WISELIFE
ACADEMY AUX AMIS ET À LA
FAMILLE 



95% des dons
parviennent
aux nécessiteux 

Patron - Ahmad Dabbagh 

ÉNONCÉ DE MISSION 

À PROPOS DE 

CE QU'ILS ONT FAIT

CONFIANCE DU BIEN-ÊTRE
DABBAGH
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Servir l'humanité avec dévouement 
en se concentrant sur les membres 
les plus nécessiteux de la société 
mondiale, qu'il s'agisse d'individus, de 
familles, d'orphelins et de commu-
nautés, et en répondant à leurs beso-
ins fondamentaux. 

Dabbagh Welfare Trust vise à aider les 
personnes les plus pauvres du monde avec 
leurs souffrances, en distribuant collective-
ment Sadaqah, Zakat et Lillah de manière 
prophétique. En plus de répondre aux 
catastrophes et aux urgences, il s'agit d'une 
organisation non gouvernementale (ONG) 
indépendante fondée au Royaume-Uni en 
2011. Dabbagh Welfare Trusts distribue 
l'argent collecté par le biais d'un processus 
de demande et d'agents sur le terrain, qui 
permettent aux donateurs de choisir où ils 
veulent que l'argent soit distribué sans 
aucune discrimination. 

Ils ont aidé à l'Angleterre, au Pakistan, à l'Inde, au Bangla-
desh, au Myanmar, à la Syrie, aux Philippines, à Gaza, à la 
Tanzanie, etc. dans divers projets tels que des colis alimen-
taires, des mariages collectifs, des puits d'eau et des 
pompes, l'assainissement de l'eau, les soins de la vue, 
l'éducation, les packs cadeaux pour enfants, l'hiver packs, 
aide aux veuves, intervention d'urgence, génération de 
revenus, foyer sacré, soins aux orphelins, da'wa et refuge. 



ACADÉMIE ROYAUME-UNI DES
SCIENCES ISLAMIQUES 

Directeur - Ahmad Dabbāgh 

ÉNONCÉ DE MISSION 
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Transmettre les enseignements 
corrects de l'Ahlus Sunnah Wah Al 
Jamma de manière systémique et 
organisée et fournir une éducation 
à tous. 

 

Jamia Muhammadiyah a créé des centres à 
Bolton, Hyde, Oldham, Manchester, Eccles, 
Birmingham, Londres, Danemark, 
États-Unis et au Pakistan, dont des milliers 
d'étudiants ont bénéficié. 

Une gamme de cours est proposée à 
différents niveaux, pour convenir aux 
apprenants de tous âges. Que vous cher-
chiez à rafraîchir vos connaissances existan-
tes ou que vous cherchiez à vous lancer 
dans un cours structuré en vue de devenir 
un Alim ou un Alimah qualifié, nous aurons 
certainement un cours adapté à vos beso-
ins.

Nous avons les cours suivants disponibles: 
Cours courts sur Aqeedah, Fiqh, UsoolFiqh 
et Tazkiyah 

Ateliers et séminaires couvrant une 
gamme de disciplines telles que: 

Gestion du temps, insouciance, gestion des 
problèmes martiaux, magie noire, 
éléments spirituels, cours d'économie 
domestique et domestique. 

 

L'objectif de Ja'amia Muhammadi-
yah est de donner accès aux 
connaissances nécessaires des 
sciences islamiques telles que la 
croyance (Aqida), la loi islamique 
(Fiqh), la récitation coranique 
(Tajweed) et la purification. (Tazki-
yah) et de nombreuses autres 
sciences. Bien que Ja’amia Muham-
madiyah couvre tous les sujets 
islamiques de manière globale, 
notre spécialité principale est la 
Da’wah (partage de l’islam) et la 
Tazkiyah. Ja’amia Muhammadiyah 
pense qu’en plus du Ta’leem (la 
connaissance), il devrait également 
y avoir une forte emphase sur les 
enseignements pratiques de l’islam 
(Tarbiyah). 



DÉVOILEMENTS DE L'INVISU 

TROIS NIVEAUX DE CONVICTION
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L'humanité a toujours été à la recherche d'un 
but et de la vérité. Dans un monde qui a 
connu des progrès technologiques et scien-
tifiques significatifs, il y a eu une déconnex-
ion entre les réalités matérielles et spiritu-
elles, beaucoup à cause de cela ont com-
mencé à remettre en question l'existence du 
monde invisible, l'au-delà. De nombreuses 
traditions croient, selon les Écritures, à l'invisi-
ble, l'empreinte de cette croyance dans la 
poursuite des humanités pour vivre des vies 
conscientes, déterminées et positivement 
productives s'est lentement érodée. 

Nous conduisant souvent à répondre à ce 
besoin en utilisant des mesures destruc-
trices. Laisser les masses se sentir décon-
nectées, déprimées et à la recherche constan-
te de satisfaire nos besoins spirituels en vain. 
Pour lutter contre ces problèmes toujours 
pressants, des retraites d'ascensions spiritu-
elles ont été conçues et menées pour donner 
aux participants un avant-goût de l'invisible, 
en construisant les trois niveaux de convic-
tion énumérés ci-dessous. 

Ces retraites nourrissent le besoin
spirituel de l’humanité de pécher
d’une manière licite et louable,
rajeunissant le relation entre les
participants et Allah جل ج�له et
reconnecter les participants au
but plus large de la vie. 

1. 'Ilm Al-Yaqin (Connaissance des croyanc-
es) 
«Connaissance de la certitude» (102: 5) 
2. 'Ain Al-Yaqin (Voir ce que vous croyez) 

«Œil de certitude» (102: 7) 

3. Haq Al-Yaqin (Vivre et goûter la croyance) 

«Vérité / réalité de la certitude» (56:95)



DIFFÉRENTS TYPES DE
MURAQABAHS
(MÉDITATION) 
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Muraqabah & Miraj - Pour entrer 
dans les royaumes spirituels et 
participer au voyage spirituel à Fès, 
Madinah Munawwarah, Makkah 
alMukarrama, Masjid al Aqsa, 7 
Cieux, Dôme du Barzakh, The Lote 
Tree et au-delà afin de solidifier la 
croyance de l'invisible et suivez les 
conseils pour les traduire dans notre 
vie pratique. 

Les muraqabahs sont enseignés 
dans une retraite spirituelle de 2 à 4 
jours, où le participant est pris à un 
niveau novice, pour pouvoir expéri-
menter les réalités invisibles. Les 
participants sont issus d'un vaste 
groupe démographique, des 
villageois aux intellectuels universi-
taires. 

Muraqabah & Barzakh - Pour entrer 
dans les royaumes spirituels avec 
l'intention de voir l'état du Barzakh 
(tombe) afin de solidifier la nature 
de la tombe. Les participants ont un 
aperçu du Barzakh, afin d'augment-
er leur croyance et cela permettra 
aux participants de s'aligner sur la 
charia. 

Muraaqabah Muhammadiyah - Pour 
entrer dans les royaumes spirituels 
et être témoin de la présence du 
prophète ص� الله عليه وسلم. Les partici-
pants passeront par de nombreuses 
étapes, dans lesquelles la dernière 
étape sera témoin de la présence du 
plus grand de la création, Sayyiduna 
Muhammad.

Muraqabah e Dua - pour se connect-
er avec Allah جل ج�له et être en 
présence d'Allah جل ج�له avec le corps, 
l'esprit, le cœur et l'âme, afin d'avoir 
une connexion profonde et significa-
tive et demander à Allah جل ج�له de 
pardonner mes péchés, reconnais-
sance pour mes bénédictions, 
présenter tous mes besoins, présent-
er mes inquiétudes, demander des 
conseils dans ma vie et ensuite 
compter sur Allah جل ج�له pour le 
résultat. 



CONSEIL ET COACHING
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Le professeur de Tareeqah Muhammadi-
yah, Ahmad Dabbagh propose une séance 
de conseil et de coaching indépendante et 
gratuite dans un cadre confidentiel, à 
l'écoute des gens et leur offrant leur temps, 
leur empathie, leurs connaissances et leur 
respect pour les personnes qui en ont 
besoin. 

Son objectif principal est de 
fournir un service gratuit 
pour permettre aux gens de 
réaliser leur but de la vie, et 
de fournir des conseils 
novateurs, contemporains 
et pratiques allant des 
enseignements 
prophétiques imprégnés 
d'une approche scientifique 
moderne. 

En raison de sa vaste
expérience de la vie et de la 
sagesse dans les mondes islamique 
et séculier, il offre des conseils, des 
conseils et des directives aux 
personnes qui en ont besoin. Cela 
concerne toutes les facettes de la 
vie telles que les devoirs person-
nels, sociaux, éducatifs, islamiques, 
familiaux, spirituels et administrat-
ifs des institutions qu'ils dirigent. 

Les séances de conseil et de coaching gratu-
ites ne sont pas liées par une heure ou un lieu, 
car il répond constamment aux courriels, aux 
appels téléphoniques et aux messages. 
Quand il voyage et répand les enseignements 
prophétiques à travers le monde, pendant son 
temps «libre», il offre des conseils et un encad-
rement qui changent la vie. 

Le service désintéressé de l'enseignant a aidé 
des milliers d'individus à prendre confiance 
dans divers aspects de leur vie, ce qui s'est 
traduit par une popularité nationale et interna-
tionale accrue, les files d'attente occupant 
généralement la majorité de la nuit. des séanc-
es de conseil et de coaching, comme au 
Royaume-Uni, au Pakistan, en Malaisie, en 
Indonésie, au Maroc, au Danemark, au 
Canada, aux États-Unis et bientôt, pour   
                           demander conseil pour une 
                           grande variété de difficultés. 
                           Cela montre l'excellent service 
                           qu'il fournit à travers le monde. 



SESSIONS DE GUÉRISON
GRATUITES 
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Les séances de guérison collective gratuites 
visent à fournir un service, où les maladies de 
nature physique, mentale ou spirituelle sont 
guéries en utilisant les enseignements 
prophétiques. 

Les problèmes posés à l'humanité par les 
maladies laissent les individus, les familles et 
les êtres chers se sentir perdus, dispersés et 
sans espoir. En raison d'une pléthore d'émo-
tions écrasantes, les gens de tension cher-
chent partout pour trouver des remèdes à 
leurs maladies et dans certains cas, cela 
enfreint les lois et les règlements de la charia. 

Les séances de guérison comblent le fossé et 
fournissent un service par lequel les partici-
pants qui se sentent à leur point le plus bas 
peuvent recevoir une aide pratique et spiritu-
elle afin de surmonter ces problèmes. Nous 
comptons totalement sur Allah جلج�له car une 
de ses qualités infinies est «AshShafi» (celui 
qui guérit). 

La nature des maladies est unique et individu-
elle pour le participant, c'est pourquoi il offre 
une consolation gratuite et privée de 1 à 1 afin 
de s'adresser aux personnes qui souhaitent 
aborder leur problème dans un environne-
ment privé. De plus, cela est conforme à la 
charia, selon laquelle les femmes devront 
venir avec leurs mahram, sinon elles ne 
seront pas vues. 



LIVRES AUTORISÉS PAR
AHMAD DABBAGH 

AHMAD DABB ĀGH PAGE 19#

Or pur des paroles de SayyidīʿAbd al-ʿAzīz 
alDabbāgh Avant-propos rédigé par Ahmad 
Dabbāgh 

Le voyage vers le 
plaisir et la proxim-
ité d'Allah جل ج�له est 
disponible dans de 
nombreuses 
langues, notam-
ment l'arabe, 
l'ourdou, le turc, le 
français, l'espag-
nol malais, le 
danois, le bangla, 
l'italien, etc. 

Tous les livres 
écrits par Ahmed 
Dabbagh sont 
disponibles dans 
autant de langues 
que possible, afin 
que le monde 
entier puisse en 
profiter. 
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