
RDV ET SÉANCE DE ROQYA 
SE PRESERVER DU VICE ET DES PERVERS 

 
ETAPE 1 : Avant la « roqya » et au téléphone (si l’on vous demande) 

 
o Raison principale de l’appel 
o Des informations globales pour 

établir un 1er « profil » 
o Des renseignements sur le souci 
o De vous procurer vos propres 

produits (garantis sains) 
o De chercher un tuteur (ou 

accompagnatrice) 
o De venir en tenue pudique (faire 

l’effort du hijab pour la non voilée) 
 

o Nom de la maman 
o Préparer une somme d’argent  

(dans l’abus et sans gêne) 
o Venez-vous seule ? (sans insister 

pour le contraire) 
o Vous procurer des éléments et 

produits non connus du domaine 
de la médecine prophétique 
(demander des explications 
vérifiables !!!) 
 

         ETAPE 2 : Pendant la séance de « roqya » (avec son témoin bien éveillé) 
 

o Diagnostic, questions, « enquête » 
qui tournent autour du problème 

o Lecture du Coran et invocations  à 
voix haute 

o Ouverture, fermeture, mélange 
des produits et souffle dessus 
devant vous  

o « Hijab », « jilbab »…bien portés 
o Forte insistance de la part du 

« praticien » sur votre réforme 
personnelle et retour à Dieu

Concernant le « prestataire » : 
o Pose sa main sur le front ou autre 

partie du corps (alors que vous 
êtes une femme) 

o Récite du « Coran » et autre…à 
voix basse 

o Quitte la pièce pour revenir de 
temps à autre 

o Rédige un « écrit » qu’il plie et 
range dans un tissu (talisman) 

o Prolonge la discussion inutilement 
o Profite de la crise (« djinn ») du 

patient pour poser des questions 
superflus sur l’invisible et autre… 

 
         ETAPE3 : Après la « roqya » (les jours à suivre…souvent au téléphone)  

 
o Suivi, conseils, encouragements 
o Refaire le point sur des conseils 
de « traitements » et autres… 
o Besoin d’exprimer des points 
oubliés précédemment…

Praticien qui tend vers le vice : 
o Appels inutiles  avec des 
insinuations douteuses (drague) 
o Message ou appel pour cultiver la 
peur du monde occulte (pour créer 
une dépendance à son « service » 
o Tentative de manipulation psycho. 

 
Cette feuille A4 est un aperçu global du vice de certains PERVERS, le temps finira 
par convaincre tout à chacun à se soigner seul (dans la mesure du possible). 
Pour de plus amples informations concernant ces points : Abou Layana  
                                                                                            06 51 45 07 65  
Légende :           bon                    mauvais              


