
Partie supérieure du monde 
intermédiaire

Partie inférieure de Barzahkh

Enfance 13 ans

Dormir 
22 ans

Ne rien faire 1 anVie adulte réelle 
6 ans

Anxiété / problèmes
 1 an

Bain/toilettes 2 ans            

Travail / Éducation 15 ans

louange

langue

Pecados Relacionados a Várias Partes do Corpo

Voyage à sens unique Pas de retour, pas de seconde chance



Dans toutes les bonnes actions majeures, par exemple 5 prières quotidiennes et le Dikr, on devrait les faire pour le plaisir d'Allah et afin 
d'atteindre le  relèvement et la récompense dans l'au-delà. Il faut vérifier et actualiser son intention au début, au milieu et à la fin.

Cochez tous les jours si la condition est remplie, si toutefois vous ne respectez pas les conditions, arrêtez-vous et recommencez depuis le début 
et écrivez les règles disciplinaires dans la colonne des règles violées.

❶ Allah est avec moi ❷ Allah me voit ❸Allah m'entend

❶ ❷
❸ Prière Abrhamique Times 3              ❹
Récitez maintenant     

Laisser tout à Allah et le libérer de votre esprit et de votre cœur et réciter la prière 
Abrhamique, puis ouvrez doucement les yeux

Maintenant, fermez les yeux et imaginez que le nom d'Allah est brillant dans les cieux. 
La lumière se répand partout et elle touche également votre tête. Par votre tête, la lumière 
pénètre dans le corps et quand elle atteint votre cœur, votre cœur commence à réciter 
«Allah Allah». Imaginez que tout dans les univers fasse également le Dhikr d'Allah.

Le chercheur doit imaginer que tout chose matériel au monde, la richesse, les femmes, la Celeb-
rité  et la notoriété sont dans l'estomac. Sa tête devrait pointer vers son ventre. Il devrait imagin-
er qu'il respire toutes ces choses dans son esprit / tête et dire «La» et lever la tête jusqu'à ce 
qu'elle devienne de niveau. Il devrait alors dire «Allah» et imaginer que tout cela monte vers son 
Seigneur. Il devrait imaginer qu'il abandonne tout pour son Seigneur. Il devrait imaginer que le 
nom d’Allah et la lumière du nom d’Allah sont au-dessus de lui. Il devrait alors dire «IllAllah» 
et diriger cette lumière vers son cœur, puis de nouveau vers son estomac. Le Dhikr devrait être 
répété dans cette affaire.


