
Veuillez trouver, être humain les informations concernant le vol qui a été réservé a votre nom aucun changement ne sera possible, veuillez 

lire ce document attentivement nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments respectueux et distingués.  

Détails du billet : 
 
Type de billet : aller simple 
Prix : gratuit 
 
Détail du passager : 
 
Nom : fils de Adam 
Origine : Argile 
Adresse : planète terre  
 
Détail du voyage : 
 
Départ : vie sur terre  
Arrivée : vie éternelle  
Escale : hôtel (chambre sous sol pour une personne) 
Durée de vol : entre quelque secondes et plusieurs milliers d’années  

 
Heure de décollage : 

 

Heure de départ (mort) : inconnue en général plutôt que prévue 

Heure d’arrivée (résurrection) : le jour du jugement    

 

Informations douanières : 

 

A l’arrivée dans l’hôtel (escale), deux douaniers incorruptibles (Nakir et Munkir) poseront sans tarder ces trois questions : 

Qui est ton seigneur ? 

Qui est ton prophète ? 

Quelle est ta religion ? 

Les réponses dépendront de votre vie sur terre. Pour plus d infos consultez le guide (saint coran) au chapitre Ibrahim, verset27. 

 

Bagages : 

 

Malgré le fait que la compagnie ne prend qu’une personne par voyage, il y’a quelques restrictions quant aux bagages : 

Vous pouvez emporter une toile blanche de 5 mètres.  

Tout autre objet matériel de ce monde est strictement interdit.  

Les seuls bagages autorisés sont les actions accomplies sur terre bonnes ou mauvaises. 

 

Instructions importantes : 

 

Les passagers doivent se rappeler que les billets ne sont ni échangeables ni remboursables, ce voyage est obligatoire pour tous.  

Les retards ne sont pas autorisés.  

 

Capitaine de vol : 

 

L’ange de la mort n’autorise aucun compromis par rapport à la date de départ.  

 

Pour plus d’information : 

 

Veuillez lire les instructions que vous trouverez dans le saint coran et dans le sounna ou plus vite durant le voyage aucun masque a 

oxygène ne sera fourni, étant donné que le système respiratoire sera éteint juste avant le départ. 

 

Instructions supplémentaires : 

 

Vous n’avez besoin de vous soucier de la carte d’embarquement, de votre passeport, ni d’aucun autre document.  

Pour préparer un vol confortable : 

Faites vos 5 prières. 

Lisez le coran et mettez-le en pratique. 

Suivez la sounna autant que possible soyez prêt à tout moment.  

 

 



Derniers avertissements : 

 

La destination finale ne dépend que de vous, veuillez ne pas perdre de temps, rappelez-vous qu’il ne s’agit que d’un aller simple, aucun 

retour ne sera possible. La destination finale sera soit l’enfer, soit le paradis. 

 

  

 


