
Cavaliere De La Fierte moi je repetes tfacon de jour en jour siderer,ca prone le haqq,fissabilillah,mais 

mm pas foutu de soigner son coeur,des jalousie,ragot,rumeurs etc etc 

Neo Jund'Allah J'me suis dja excusé pas besoin de me faire culpabbilisé mdr 

Cavaliere De La Fierte biensur il a raison,les dalils qui la ramener sont indiscutable 

Cavaliere De La Fierte sahih tu t excuser une fois ca suffit ^^ 

Myimson K Gomez Rho ça va, un peu d'humour, toute façon m'en fou moi j'ai jamais écouté une fois 

de toute ma vie Albany donc bon 

Cavaliere De La Fierte bon jvs laisse demain jai un long voyage ^^ qu Allah nous facilite et purifi le 

coeur,et qu Allah massiste durant ce voyage et me preserve des ragot mdr 

Asmaa Moudjahida je viens de finir la vidéo et Neo j'ai mon avis sur ses paroles donc voila et svp 

éviter la fitna baraka Allah o fikoum ! 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Tu parle à ki cavalière c Koi le rapport avk les rago jalousi cher 

pas koiiiii  

si cela ??????? 

Myimson K Gomez Allahuma Amîn 

Asmaa Moudjahida cavaliere je supprime ton commentaire 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Reponddddddddd tu parle de ki de moi vue le ta mis ke trio et on 

n'était 4 

Myimson K Gomez Oula si tu supprimes les commentaires, autant tout supprimé hein lol 

Neo Jund'Allah Eh sérieux vous prenez pas la tete apres moi parce que j'vais m'faire casser les doigts 

apres moi (: 

Neo Jund'Allah  :( 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar À bon une vérité elle est bonne celle là à ben c boooooo 

Asmaa Moudjahida Je supprime car personne ne jalouse personne faut arrêtez d'avoir un 

comportement comme ca c tout 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar nnnnnnn te fou pas de moiiiii cavalière c un conseil bien charger 

tu te fou te moi ouvertement chui pas blonde que se soit clair ben rester entre trio allahu akbarrrrrrr 

allerrrrrrrr salam walikoummm vaut mieu ke je parte vaaaa 

Asmaa Moudjahida désolé je voulais dire ragot pas jalousie lol 

Myimson K Gomez Calmez vous les lionnes, voyons 

Cavaliere De La Fierte selma jespere ke cette nuit va te porter conseil!parcke si tu la pri pr toi c ke ta 

un pb,t parano!jai pa ke ca a fair !c t une duaa global et jla fai tt les jour!tu ve la prendre pr toi ben 
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tanpi mais me faite pa vos action chelou!le trio c trois personne,depuis des mois!tyé est pa dedan!c pa 

ma fote !!me foutre d gens !pa ke ca a fair nn plus!donc accuse moi tant ke tu ve,et croi cke tu ve as 

salem 

Asmaa Moudjahida on est calmes mais défois sa devien ridicule, car on est pas dupe enfin on c trés 

bien ce qui se passe et faut pas faire de l'abus de pouvoir car on est privilégier par rapport a quelques 

chose.... qui est vraiment ridicule en plus enfin bref jme comprend et certaines personne me 

comprenne aussi ! il faut pas avoir ce comportement entres nous car c'est tres grave et souvent c'est 

d'un ridicule ! 

Neo Jund'Allah Je plussoie 

Abdoulah El Khourassani assalamou 3aleykoum, juste pour info, neo les attaque suicide sont autoriser 

? 

Cavaliere De La Fierte je suis previlegier? ahahah de mieux en mieux ,je suis aux coeurs de pleins de 

polemique en ce moment mais je savais pa ke ca venai d soeur du groupe 

Soeur Fillah salam wa aleykoum , juste un truc a dire la hawla wala quouata illa billah khlass contrôler 

vos nefs et dite a'oudoubillah minna chaytane y rajim c connue face book pour les problemes 

Asmaa Moudjahida abdoulah je ten supliiiiiiiiiiii vien en privé je texplique car c ='est trop la ! 

Cavaliere De La Fierte barakallah u fiki ok 

Myimson K Gomez Mais calmez vous et faites des bizu 

Asmaa Moudjahida cavalierre tu te sens visé en quoi ? t'es chelou 

Cavaliere De La Fierte nan nan rien,aller bonne nuit as salem 

Salah-Eddine SouSou Sunnite SubhanAllah on a la même 'aquida et le shaytan nous divise. Cessons 

cette fitna au plus vite barakAllahu fikoum. TAKBIR! 

Myimson K Gomez Bon good night, c'est de la perte de temps, Asma supprime le statut, puis voilà. As 

salam aalykoum wa'rahmatullah wa'barakatu 

Myimson K Gomez Allahu Akbar* 

Asmaa Moudjahida et pour etre franche avec toi personne parle sur toi dans le groupe walah on a pas 

que sa a faire mais c'est toi qui fait en sorte tres souvent de montré une pseudo supériorité et comme je 

l'est dit dans le commantaire avant on est pas dupe et on c tres bien ce qui se passe les gens parle oui 

mais honnetement je m'en fou completement mais faut avouer que défois tu veu montrer cela apres 

allah wa arlem si tu le fais pas expré ou si c'est voulu mais moi tan que reste polie et agreable avec moi 

et toutes les soeurs du groupe Nouvelles ou pas je m'en fiche apres on est peut etre toute parano et c'est 

toi qui a raison je c pas eclaire moi ! 

Départ Hijra Fissabililah cavaliere de la fierte tu es umm degun?????? 

Jasmine Mudjahida Alors je pense qui en a qui seront d'accord avec moi mais ici il y à une des plus 

grandes hypocrite de Facebook qu'il parle de chose intime avec des hommes marié et c'est bizar parce 

que quand on lappele elle répond pas au tel. Ça parle de din et ça a le feu en bas 
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Myimson K Gomez Wow, si vous voulez parlé de supériorité dans le groupe, ou autre. 

Myimson K Gomez Allez en privé ! 

Cavaliere De La Fierte mdr asma tu sais mm pas de quoi tu parle!jai d preuve clair et net kon a baver 

sur moi,mais men fiche complet ^^ et secondo qu Allah mhumili si jme croi superieur et qu Allah 

humili les calomni,on fai derreur,moi meme jen ai fai d grave !jme sui repenti mais pourtazn ca 

continu)) 

Myimson K Gomez As salam aalykoum, tu parles de qui Jasmine ? 

Asmaa Moudjahida elle parle de cavaliere 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Juste pour clôt le recul jmen tape de pas être Ds le trio je c de 

Koi je parleee allerrrrr salam walikoummmm 

Jasmine Mudjahida Pas de leçon à donner tant quon a des choses à rectifier chez nous même svp 

Départ Hijra Fissabililah cavaliere de la fierté cest ca etre une cavaliere pour toi le fait de faire des 

avances a nos mari 

Départ Hijra Fissabililah celui de jasmine et de mon mari 

Myimson K Gomez Oula, carrément 

Départ Hijra Fissabililah et la derniere foi tu as osé faire la belle avec moi mai pffffff oh la la tu es 

grillée hypocrite de facebook tu te branche tt les mec de facebook et malheureusemnt pour toi parfois 

ils sont marié et leur femlme te grille 

Jasmine Mudjahida Attend elle a des preuves clairs qu'on a baver sur elle mais elle a baver sur qui elle 

stp? 

Départ Hijra Fissabililah mais ton sitar au placarrrrrrrrrrrrrrrrr 

Départ Hijra Fissabililah mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

Jasmine Mudjahida À oui des hommes marier!!!! 

Jasmine Mudjahida Mdr 

Départ Hijra Fissabililah ah lala cavaliere de la fierté cest oumm degun mais enleve ce pseudo d esuite 

tu te fais la honte tu es la honte de la oumma tu es equerante tu as brisé un couple 

Abdoulah El Khourassani assalamou 3aleykoum, les frère et soeur, itakkou LAH, c'est quoi ces 

manière de parler ? la hawla wa la kouata ila bi LEH, tt le temps que vous avez perdu a polimiquer, 

vous auriez pu le transformer en dikr ou en lecture du qur'an, aucun de vous n'as le droit de critiquer 

qui que ce soit et aucun de vous n'as le droit de donner des avis quelquonc, vous n'etes ni des 

shouyoukh, ni des personne de savoir, l'imam malik a commencer son preche après avoir eu l'avis de 

70 savant et vous vous permetter de donner des avis la hawla wa la kouata ila bi LEH, cessez le débat 

et revenez a ALLAH afin qu'ALLAH apaise nos coeurs, le combat et les débat se trouve a lkhorassan 

pas sur facebook, abstenez vous de toute parole jusko martyr si cela est votre destin incha ALLAH, 

a3oudou bi LEHI mina sheytani rajim, qu'ALLAH ns guide et améliore nos comportement et nous 
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accepte parmis ceux qui ordonne le bien et interdisent le mal et que les prières et le salut soit sur notre 

bien aimer prophète mouhammed wa salamou 3aleykoum wa rahmatou LAH wa barakatouh 

Jasmine Mudjahida Oumm ghariba 

Jasmine Mudjahida Respect of din islam 

Jasmine Mudjahida Respect of vierge marie 

Jasmine Mudjahida As sunnah 

Départ Hijra Fissabililah elle est grillééééééééééééé 

Jasmine Mudjahida Yen à d'autre mais je m'en souviens plus 

Départ Hijra Fissabililah jasmine ou est elle 

Myimson K Gomez No, mais allez dire ça ailleurs là, ou à elle directement 

Jasmine Mudjahida Mais elle est parti ou? 

Départ Hijra Fissabililah on la vois plus c bizard appel ton mari inite le a la discution croit moi qu elle 

va vite rappliquer pour essayer de te le oler encore une fois 

Myimson K Gomez et Asma supprime ton statut, là 

Asmaa Moudjahida maryam je peu pas suprimé si vous commenté a chaques fois 

Départ Hijra Fissabililah je viens d'apprendre quelle fricotte avec abou hamza la cavaliere de la fierté 

Départ Hijra Fissabililah c est pour cela quelle se croit superieure aux autres soeurs de forsane et qu 

elle les rabaisse 

Jasmine Mudjahida Non mais quand une fille qui fait dawa se branché ton mari et parle de sexe e suis 

dsl elle assume elle a elle même dis que si elle a quelque chose à se reprocher qu'Allah l'humilie 

subhanAllah c'est ce qu'il se passe prenez ça comme une mise en garde 

Myimson K Gomez Je comprends plus rien, wtf, et Asma essaye de supprimé 

Soeur Fillah eh ben franchement je suis choquée la en vous lisant mais bon jprefere pas parlé salam wa 

aleykoum 

Départ Hijra Fissabililah est on est pas en train de la calomnier ni de faire de la médisance on vous met 

en garde contre cavalière de la fierté elle a brisé un mariage avec deux enfant et a failli en briser un 

autre subhan ALLAH 

Jasmine Mudjahida Une fille qui s'est permis de commenter ce statut à parle r ouvertement de 

sexualité et de mariage alors qu'elle est marier à mon mari et celui d'une ami qui commente également 

je me permet de l'afficher car stop lhypocrisie et oui à la mise en garde 

Asmaa Moudjahida elle me parle en privé la vener en privez jasmine et sarah 
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Départ Hijra Fissabililah myiomson k gomez on vous met en garde contre elle c un sheytan fille vous 

imaginez meme pas ce qu elle a fait 

Jasmine Mudjahida Ahhhh j'attendais ça avec impatiente ce moment 

Neo Jund'Allah WOW 

Neo Jund'Allah WOOOOOOOW 

Neo Jund'Allah WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW 

Neo Jund'Allah J'disparais 20 minues et j'tombe sur ça arretez vos bétises la 

Jasmine Mudjahida Bêtises et vérité ne sont pas pareil 

Asmaa Moudjahida neo jarive pas a suprimer laaaaaaaaaaa 

Neo Jund'Allah Non mais par bétises j'entend dire arretez votre délire de mise en garde go en privé la 

c'est CHAUD 

Neo Jund'Allah AAAAAAAAAAAH 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Selon Abou Hourayra (que Allah lui accorde Sa satisfaction), le 

Messager de Dieu (BSDL) fut interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au Paradis. Il dit: "La 

crainte de Dieu et la bonne moralité". On l'interrogea de même sur ce qui faisait entrer le plus les gens 

en Enfer et il dit: "La bouche et le sexe". (Rapporté par Attirmidhi) 

 

Neo Jund'Allah vous m'avez crevé les yeux j'vais devoir desinfecté ça au white spirit 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Sa suffittttt les soeurrr arrêter la discutions et je tien à clarifier 

une chose avant de parler de Abou Hamza et des parole des gens renseigner. car la C une mauvaise 

parole hemdouleh il n'ai pas comme sa itaquilah 

Neo Jund'Allah Le sujet était Albany j'tiens a le dire 

Myimson K Gomez Non, mais wallah ça parlait d'Albany 

Myimson K Gomez et là ça parle d'hypocrite 

Myimson K Gomez Wtf 

Myimson K Gomez Mais où allons nous ! 

Jasmine Mudjahida Oui ben quand elle préservera les sien je préserverai les mien mais quand une fille 

dis à ton mari que son vagin est trop petit c'est bon et qu'elle jure qu'elle à rien à de reprocher 

Asmaa Moudjahida jasmine stop 

Asmaa Moudjahida stppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

Départ Hijra Fissabililah la mise en garde est autorisé 
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Départ Hijra Fissabililah elle a brisé un couple avec des enfant 

Départ Hijra Fissabililah on lui pardonnera jamais 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Ehchmou 

Neo Jund'Allah Ouais pas de cette manière la sérieusement, le dernier commentaire de Jasmine m'a 

achevé. J'hésite entre vomir tout simplement ou vomir et l'ravaler tellement c'est dégeu 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar ITAQUILLAH MA SOEURRRR ON VEUT PAS SAVOIR SE 

KI C DITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT SA SA RESTE ENTRE VOUS 

SUBHANNALLAH 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Asma stp supprime la video tout simplement. 

Départ Hijra Fissabililah par ALLAH C LA VERIT2 

Départ Hijra Fissabililah elle nous avais dit qu ALLAH m humili si je ment 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Certes okhti mais ne detaille pas barakAllahu fik 

Départ Hijra Fissabililah beh je crois que le moment de lhumiliation est arrivee ce soir 

Neo Jund'Allah Beurk 

Neo Jund'Allah Vous m'avez achevé 

Neo Jund'Allah J'veux plus me marier j'attend mes houris 

Départ Hijra Fissabililah ta raison 

Neo Jund'Allah Bon ce serait cool de virer ce poste quand meme 

Asmaa Moudjahida mdr néooooooooooooooooooooooooo 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Nnnnnnnn pas nommé sa c mauvais de dire ces parole la 

ooooooo Asmaa efface cetttt vidéo ou jovien éclater ton ordi grrrrrrr 

Asmaa Moudjahida svp jme déconcéte 

Asmaa Moudjahida pr suprimé car sa bug 

Jasmine Mudjahida Moi aussi neo jund Allah et j'en ai vomi justement qu'elle trahison pour moi cette 

fille qui disait être ma doeur 

Asmaa Moudjahida donc svp ne commenter plus 

Jasmine Mudjahida Je n'ai plus manger suite à ca 

Départ Hijra Fissabililah quand je repense a la fitna qu elle a cause a cette soeur c inimaginable et en 

plus depuis qu elle est a forsane il y a du desordre et beaucoup de soeur de forsane en sont témoin 

eloignez vous delles meme si c difficile car elle change de pseudo a chaque fois quelle se fait griller 
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Départ Hijra Fissabililah asma laisse un peu je veux quelle voi tout la verité 

Jasmine Mudjahida Mais en tant que musulmane je vais faire une du3a pour elle 

Neo Jund'Allah j'm'attend au pire... Mdr 

Neo Jund'Allah Non sérieusement faut supprimer ça la, et recommencez pas vous m'avez achevé. C'est 

dégeu bordel de dire un truc comme ça 

Neo Jund'Allah Ca m'fait pensé a ces p'tits pervers de japonais 

Neo Jund'Allah Beurk 

Neo Jund'Allah BEURK 

Neo Jund'Allah BEUUUUUUUURK 

Départ Hijra Fissabililah neo la dernière fois tu m a dit detre douce avec elle et je ne savais pas que 

cetais elle masi si j avais su 

Jasmine Mudjahida Qu'Allah fasse que l'animosité quelle a pour les hommes marié guérisse pour que 

les portes du paradi puissent lui être accessible 

Neo Jund'Allah Non j'ai dis sois plus douce avec tes soeurs en générale et c'est ce que j'demande pour 

tout l'monde 

Départ Hijra Fissabililah jasmine tu es la victime et masha ALLAH pour ta douah 

Myimson K Gomez Peace Peace ! 

Jasmine Mudjahida Mais je la pardonne et toi aussi départ fissabillalah ok son sort reste entre les 

mains du Créateur 

Jasmine Mudjahida Et sa réputation entre les gens de facebook 

Jasmine Mudjahida Ainsi pouvons nous nous concerter sur le pseudos qu'elle utilisera demain 

Myimson K Gomez Non, mai mdr Stop, là 

Jasmine Mudjahida Ou bien ne viendra t elle plus sur Facebook causer la fitna 

Départ Hijra Fissabililah moi elle m a rien fait personnellement mais t ma soeur fi ALLAH et mon ami 

intime donc c normal que je prenne parti pour les personne justes 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Moi je vote pour la lapidation, mais ne détaillez plus svp loool 

Jasmine Mudjahida En tout cas femmes marier gare à vos hommes si ils font parti de forsane aliza 

Départ Hijra Fissabililah salah eddine je te suis 

Neo Jund'Allah Ouais non Abuse pas Jasmine, yen a qui savent se tenir 
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Salah-Eddine SouSou Sunnite g un rocher chez moi c bon? :) 

Jasmine Mudjahida Les détails vous fairez tous vomir 

Jasmine Mudjahida Donc je ne les dis pas =D 

Salah-Eddine SouSou Sunnite barakAllahu fik 

Jasmine Mudjahida Oui mais la plus grosse tentation de l'homme reste la femme 

Départ Hijra Fissabililah jasmine epargne les detail 

Jasmine Mudjahida Wafik 

Neo Jund'Allah Ah bon ? Moi j'pensais l'argent 

Ghurabaa Moudjahida Allahu Akbar Asmaaaaaaa c pas complikeeee un clikkkkkkk sur la videooooo c 

pas complikerrrr 

Myimson K Gomez Hum hum 

Myimson K Gomez HUM HUM 

Départ Hijra Fissabililah on en a presque pleure qd on a vu la discution tmtc 

Jasmine Mudjahida Malheureusement non 

Neo Jund'Allah Chut Mariyam 

Neo Jund'Allah Bah moi je témoigne, la plus grande tentation de l'homme c'est l'argent :) 

Myimson K Gomez ça rends l'homme fou l'argent ! 

Neo Jund'Allah Hum hum 

Myimson K Gomez ATTENTION MISE EN GARDE 

Myimson K Gomez contre l'ARGENT 

Neo Jund'Allah Bref faut supprimer s'il vous plait, le temps qu'on trouve une solution 

Salah-Eddine SouSou Sunnite on la trouvé la solution c la lapidation suivi de 100 cou de fouet, et 

après de l'acide sur sa langue, comme ça elle ne pourra plus faire d'avance, c bon les filles? 

Jasmine Mudjahida Quelle soirée animee 

Jasmine Mudjahida Je me suis jamais senti si légère de vidée enfin mon sac 

Neo Jund'Allah C'est pas sha'ri ce que tu demande Salah eddine et le jugement doit pas etre rendu pour 

plaire a une personne ou a un parti :p 

Jasmine Mudjahida En tout cas c'est bien y'a de l'ambiance ce soir 
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Salah-Eddine SouSou Sunnite lool oui ba lapidation ^^ 

Neo Jund'Allah Meme pas Salah Eddine, parce que avant la lapidation y a plein de trucs à voir lol. 

Exil, coups de fouets [...]. Y a plein de choses a explorer 

Neo Jund'Allah Bref oui vraiment ce soir vous m'avez tué, j'vous en veux, j'étais peinard dégouté d'la 

life en train de chercher a m'prendre la tete et vous m'avez revelilé 

Salah-Eddine SouSou Sunnite ouais je suis pas spécialiste lool toi t'aime les chatiments haha 

Départ Hijra Fissabililah mais ou est elle? moi j aimerai par ALLAH que si nous sommes des soeurs 

qui sommes en train de manger sa chair quelle ienne se defendre alors 

Neo Jund'Allah Bah y a rien de mieux que s'interesser a la shari'ah 

Myimson K Gomez Rhoalalala j'suis fatigué là, avec ça mdr 

Jasmine Mudjahida Moi ça ma réveiller au contraire j'ai la peche 

Salah-Eddine SouSou Sunnite et bah a ce ke jvoi fisabililah sa va etre un carnage :D ke d lionne 

subhanAllah ^^ 

Neo Jund'Allah Ouais non tu rigole, une fitna comme ça a la Base et ils discutent pas eux c'est direct 

l'exile 

Salah-Eddine SouSou Sunnite si ça sa ta reveillé kesske sa va etre ac les koffar mdr 

Départ Hijra Fissabililah moi je veux cavaliere de la fierte uum degun umm ierge umm je c pas koi 

Départ Hijra Fissabililah je quelle vienne affronter la verité 

Neo Jund'Allah Juste une question quand meme qu'on a tous oublié de poser : Vous avez des preuves 

de ce que vous avancé ? 

Salah-Eddine SouSou Sunnite il faut 4 témoignage c sa? 

Neo Jund'Allah Bah le témoignage d'une femme est nulle en sharia'a sauf pour la zina 

Salah-Eddine SouSou Sunnite ok barakAllahu fik pr le rappel 

Jasmine Mudjahida Oui j'ai toute les conversation 

Jasmine Mudjahida Sur facebook 

Jasmine Mudjahida Relevé telephonique 

Neo Jund'Allah ne les sors pas ici baraka'Allah oufik 

Neo Jund'Allah mdrr 

Jasmine Mudjahida Texto 
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Neo Jund'Allah j'veux pas d'autre saleté en public 

Départ Hijra Fissabililah lol 

Départ Hijra Fissabililah si jasmine lache toi 

Jasmine Mudjahida Je dis plus rien maintenant 

Myimson K Gomez Aaaaaah 

Neo Jund'Allah Non mais t'as trop dit la stop arrete toi supprime ton commentaire 

Myimson K Gomez Stop là 

Neo Jund'Allah vous voulez que j'fasse un arret ou quoi 

Salah-Eddine SouSou Sunnite Bon bonne nuit, ça va trop loin la, as-salam a'leykoum 

Neo Jund'Allah C'est pas de cette manière qu'on rétabli la vérité 

Jasmine Mudjahida J'ai supprimer 

Jasmine Mudjahida Fallait que tu vois son vrai visage desolé 

Musulmanes Dans le Besoin message de Asma : son ordi beug pour de vrai donc patienté min 

fadlikoum 

Jasmine Mudjahida Même si ça parler d'autre chose que son visage 

Neo Jund'Allah Non mais la c'est pas un visage que j'vois c'est des saleté 
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