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Pas besoin de Raquis, ce traitement facile prend 1h à 2h par jour, testé prouvé avec témoignages,
les résultats sont garantis avec plus de 500 témoignages en capture : regardez ici la preuve :
https://urlz.fr/cmfM !! les Avis des patiens + 70 ici roqya-coach.com/avis/

5 Choses faciles a faire chaque jour : Coran, Maison, Boire-Vider, Douche,
Massage, protections.

Bismillah, Lisez , ça prend 10 min
Pour coraniser l’huile ou l’eau :
− Approchez votre bouche au Max de l’eau (ou l'huile ou autre...), en tenant le récipient entre vos
mains et réciter en arabe ou en phonétique la fatiha 3 min ou plus, vous pouvez ajouter autres
sourate comme ikhlas , falaq , nas, kursy, il n’ y pas de nombre … vous etes libres.
pour comprendre comment coraniser l’eau écouter cliquez ici
Durée: 15-20 min par jour
1 - CORAN : Al-Baqara et
But: Annuler le blocage, annuler la sorcellerie
protections
et Baraqa dans tout selon le hadith.
− Le coran doit être lu en phonétique ou en arabe, aucune différence, c’est l’intention qui compte !
− Ecouter et lire sourate Al Baqara (en arabe ou en phonétique avec ca :
− vous allez regarder et suivre comme vous le pouvez ! ca marche et c’est facile
− Version longue : https://www.youtube.com/watch?v=affbukpBTQ4
− Version rapide : https://www.youtube.com/watch?v=KSVCzA5Vd3Q
− Comment lire : https://urlz.fr/cio2 en buvant 1 litre d’eau coranisée, tu la finis en 4- 5 jours plus
ou moins, l'essentiel chaque jour, a partir du tél , d’un livre en arabe ou en phonétique … pareil.
− Il est possible de la diviser en plusieurs fois par jour sans problème. C'est une sourate qui a des
bienfaits illimités. (d'après le hadith elle débloque, et les sorciers peuvent pas résister, à
condition de faire confiance, à cette sourate et Allah)
− Il est possible de lire d'autres sourat comme Al Saffat, Al Jinn, Yassine, Al Nour, Al Ra'ad…
− sur ma chaine Youtube il y a autre sourates en Karaoké aussi
− i nvocations de protections de la sunna matin et soir 5 min (https://urlz.fr/cion) (se trouvent
sur Google ou application muslim pro, réciter en phonétique et comprendre le sens en FR
− Invocations de protection avant le sommeil, surtout souffler sur les mains, réciter et passer sur
tout le corps, autres : comme avant de manger, entrer, sortir, essayer d’apprendre les plus
connus.
Durée: 10~15min Chaque jour pendant 1 mois
But: annuler le sihr, dégager les jinns, protéger la
2- SOIGNER LA MAISON
famille et enlève trop de mal ! c’est très important
− Coranisation de la maison chaque jour en vaporisant l’eau de mer coranisée ou l’eau salée
coranisée (https://urlz.fr/cinQ) et après faire une maxium fumée (encenser) avec : nigelle,
sidr(jujubier) feuille de laurier harmal et figel (la rue) , costus, Sauge blanche ,myrre, pas de
trucs chimiques ou batons ! deux ou trois de ces herbes que j’ai cité suffisent.
− comment encenser :comme ca : https://urlz.fr/cinZ , ou avec un charbon rond comme ca :
https://www.youtube.com/watch?v=9SpKQfgJWF4
− Essayez avec les herbes que vous avez, pas besoin d’avoir tout, récitez un peu sur les herbes
avant d’encenser, encenser tout même les toilettes les placards … les jinns cachent des choses!
− Ranger au max et nettoyer tout avec eau coranisée et fouiller pour tout objet suspect (à mettre
dans eau coranisée puis jetez) jetez tout ce qui est inutiles ! je répète c'est important !!

− Comment trouver la sorcellerie ? https://urlz.fr/cip2
− Reconnaître et soigner maison anormale et comprendre https://urlz.fr/cmh0 ce cours est très
important !!
− Ceci est chaque jour pendant 1 mois. La majorité des maisons sont atteintes et les soigner est
obligatoire pour chaque malade occulte ! j’insiste sur ça, attendez à des obstacles au début !
Durée: 5- 10 min
But: enlever les douleurs, détruire les nœuds des
3- MASSAGE
jinns et déboucher les méridiens , réduit la fatigue.
− Coraniser l'huile d'olive chaque deux ou trois jours et masser les endroits où il y'a le jinn ou les
endroits gonflés ou qui font mal, de préférence après la douche coranisée,
− Masser fort chaque endroit ...très fort, comme si vous êtes en train de sortir quelque chose :
pressez fort tirez fort, du visage aux orteils, centimètre par centimètre !!!Il faut réciter en même
temps c’est très recommandé.

− Vous voulez encore une recette plus forte pour le massage? rajouter du sel anglais (Epsom)
moulu avec l’huile essentielle de lavande et vous allez voir les bienfaits ! Vous pouvez masser
sans l’huile d’olive si elle vous donne la chaleur !
− ne massez pas avec l'huile d'olive vous avez de la chaleur anormale, masser avec l'huile de
menthe avec le sel d'epsom et l'eau
Durée: 5~10 min
4- VENTRE : vomir et purge
But: Nettoyage du ventre des traces de sorcellerie,
colon.
mauvais œil, renforts des jinns ou autres.
− Boire de l'eau coranisée à jeun 4 verres ou plus et se faire vomir 3 fois par semaine pendant 2-3
mois comment se faire vomir ? https://urlz.fr/ciof
- Boire beaucoup d’eau coranique et écouter le coran avec les écouteurs tout en fermant les yeux
pour nettoyer le corps chaque jour, au cas où impossible de vomir.
Boire une tisane de Séné makki 3 jours de suite chaque mois à jeun : 1 litre et demi - une main
de séné, laisser refroidir 4 heures, puis mettre dans le frigo, boire 1/3 chaque jour à jeun, sinon
deux grandes cuillères de sel d'epsom dans un verre d’eau ou jus … a boire a jeun. Voir les
contre indication sur le net, je ne suis pas responsable, je recommande ausso l'hydrothérapie
du colon !

− Le ventre est la maison de la maladie, faites attention c’est la se stocke plus le mauvais œil les
ondes émises par la sorcellerie, défenses des djinns, des sorcelleries de jinns ... etc.

− vous rêvez de nourriture : https://urlz.fr/cmhO

Durée: 10 min
But: fatiguer le jinn , moins de waswas et fatigue
− vous allez rentrer sous la douche, vous allez commencer avec eau tiède et vous allez refroidir
petit à petit, jusqu'à ce qu’elle devienne froide, vous laissez couler au max surtout au niveau de
la nuque, les douches froides sont les tops des soins pour lutter contre le waswas et la fatigue,
les témoignages sur ma page sont illimités !! c’est un soin du coran et de la sunna !
− Il faut se rincer avec une bouteille coranisée qui contient du gros sel vous pouvez rajouter du
gros sel et de la pierre d’alun moulu et du jujubier du vinaigre de cidre , au moins du gros sel !
j’insiste sur l'eau froide c’est le miracle , très important, vous allez pas regretter ! vous allez vous
habituez !
− l’eau coranisée peut couler dans les égouts : écoutez les preuves des savants et la logique :
https://www.youtube.com/watch?v=NXE4_kn4yL8

5- DOUCHE

6- Hijama sèche 1-2 fois
par mois - tout seul

but : Affaiblir le jinn, et
bienfaits illimités.

Faites vous même, vous allez achetez un maximum de ventouse de Aliexpress, vous allez masser
ou se faire masser tout le corps avec huile coranisée, puis vous allez mettre les ventouses partout
sur le dos evitez la colonne vertébrale, vous pouvez mettre au niveau du plexus solaire, tout le
longs du nerfs sciatique, sur les fesses les épaules etc … regardez les photos des emplacement
des ventouses : https://imgur.com/a/nfE0PWN
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Autres éléments importants pour guérir
rapidement , merci de lire !
NUTRITION - Le ventre est
la maison de la Maladie
(hadith)

But: Renforcer l’énergie vitale et l'effet des soins

− Attention aux sucres blancs (c’est un poison)! le minimum possible, le djinn vous pousse a en
manger
− Si vous avez des problèmes de ventre il se peut que votre côlon soit la cause de 90 pour cent de
votre mal psychologique et fatigue, il faut savoir manger.
− Il est conseillé de prendre une cure de probiotiques pendant 1 mois, ne pas manger la nuit tard,
boire beaucoup d’eau, éviter le lait de vache, le pain blanc, le gluten.
− Faire une cure de deux - trois mois magnésium et oméga 3,
− Faire des analyses de thyroïdes et autres pour être sûr que vous n'avez pas de carences ou
problèmes hormonal etc.
− Prendre de la vitamine C acérola bio (en cas de stresse et fatigue), spiruline ou chlorophylle(en
cas d’anémie et pour booster l’énergie), cure de charbon végétal activé (en cas de
ballonnement, gazs)
− L’hydrothérpie du colon est tres importante.
− les cures d’argiles sont importantes !! lisez ce lien , la recette en bas
− Prévoir un drainage du foie, reins…en cas de fatigue globale persistante
− S'informer sur le net (YouTube - Google ...) sur comment manger et apprendre les habitudes à
adopter pour que votre ventre soit en bonne santé.
− Le ventre contrôle tout, le prophete Saaws a dit c’est la maison de la maladie
A NOTER: plus votre ventre est sain plus vous allez être bien psychologiquement et physiquement

But: Atténuer les symptômes psychologiques
affaiblir le jinn
− Pour les cas dépressifs forts https://urlz.fr/cis9
− psy musulman ou pas ? https://www.youtube.com/watch?v=QpglLnnnCYY
− je recommande cette synergie pour la majorité des cas: millepertuis, Rhodiola, et Magnésium.
Contre indications et autres conseils : https://urlz.fr/ciqu consultez l’avis de votre médecin
− il y’en a d'autres aussi : safran, griffonia, ginseng coréen, passiflore, aubépine, valériane,
lavande etc. ... Demandez l’avis de votre pharmacien et docteur.
− Consultez un spécialiste, surtout si vous avez des insomnies, essayez de vous faire aider par
des plantes, mais les soins de Roqya et le travail psychologique va régler votre sommeil avec le
temps ecouter : https://urlz.fr/ciqp , le sommeil doit etre reglé !!
− Le cœur de la maladie est le waswas écoutez ce cours : https://urlz.fr/cipg : si vous stressez
trop et vous êtes négatifs triste ...ça ralentit votre guérison, il faut consulter un psychologue et
s’informer sur le net … je répète tout le travail du djinn est pour faire peur, manque confiance,
colère , doute, honte, report des tâches, … je recommande encore, d'être suivi par un
psychologue. Le waswas fort se soigne par le traitement en haut et par la psychologie aussi.
− le djinn se nourrit plus de l'état psychologique, travaillez sur ca !!!! les douches froides aident !!

PSYCHOLOGIE
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AUTRES
Vous n’arrivez pas a commencer, a faire tous les soins :  https://urlz.fr/cmle .

− Continuer les soins même pendant les menstruations (https://urlz.fr/cioH) .
− Si incapable de vomir, une alternative existe (https://urlz.fr/ciqi) .

− Si femme enceinte, faire juste un minimum de soins sans forcer (https://urlz.fr/ciqc) .
− Si la personne malade ne veut/peut pas se soigner, il est possible de l’aider(https://urlz.fr/cipx)
− Si enfant atteint par mal occulte (https://urlz.fr/ciqC)
− Si forte libido ( https://urlz.fr/ciqJ)
− Si des rêves érotiques, agressions sexuelles du jinn (https://urlz.fr/ciqU) .
− Si le djinn arrive au pied, le pousser à sortir (https://urlz.fr/ciqZ)
− Si sensation d’avoir des noeuds, les traiter comme expliqué (https://urlz.fr/cir7)
− vous faites pas la prière : commencez les soins : vous allez arriver https://urlz.fr/cml4
− Il faut apprendre chaque jour: gérer le stress, ne pas rester là maison, se forcer chaque jour pour
avancer, se fixer des objectifs, éviter les personnes toxiques ou négatives, travailler, formations,
apprendre, productivité... chaque cas est différent.
− Encore ... Fouillez les blogs sites psy, achetez des livres, marche chaque jour...Consultez des
compétents qui vous donnent des solutions
− Beaucoup de gens ont fait des années de Roqya mais sans résultat pourquoi ? Car il y’a un
problème psychologique à travailler, vous avez de la haine, colère, votre coeur et une
alimentation à améliorer et des soins roqyas qui ont pas fait ce cours est très important , pas de
resultat si : (https://urlz.fr/ciqO) !

− Si vous commencez à appliquer le traitement vous allez vous sentir mieux, mais en même temps

il y’a une fatigue, les diables vont empêcher, des surprises de temps en temps, des disputes, ...
c'est normal ! Arrêtez pas jusqu’à guérison (https://urlz.fr/cira) .Soyez sûr c’est 1h30-2h par
jour, c’est rien ! vous arrivez pas a commencer ou continuer c’est le djinn, il faut se forcer.
− Si vous n’arrivez pas à tout faire, commencez par vaporiser la maison et boire de l’eau coranisée
et écouter le coran avec écouteurs et douche, petit à petit vous allez avancer et faire les autres
soins.
− captage, dialoguer avec le jinn ,faire peur, roqya groupe, roqya distance, plusieurs jinns
dans le corps, pas de diagnostic … JE SUIS CONTRE
− questions fréquemment posées : https://urlz.fr/cmn7
− N’hésitez pas à regarder les vidéos de notre chaîne YouTube ici pour vous formez...
Le contenu du document est à titre purement informatif et concerne uniquement l’hygiène
de vie. Ces informations ne peuvent pas être considérées comme des conseils médicaux,
diagnostics ou prescriptions, et en aucun cas comme une alternative aux traitements
médicamenteux et à une prise en charge médicale. Il est fortement recommandé de
consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités
sanitaires pour toute question relative à la santé. RMT n'est pas responsable de
l’exactitude, de l’utilisation correcte des informations, ni des problèmes de santé qui
peuvent résulter de pratiques ou produits dont vous pouvez avoir connaissance à travers
ce document ou la chaine youtube , facebook, notre site ou nos autres comptes sociaux.

Rédigé par RMT, Oum Ayman - Équipe RMT
Sadaqa pour mon père - Faites moi aussi des invocations.

4

