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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 êtes libre.

pour comprendre comment coraniser l’eau écouter cliquez ici

1 - CORAN

Durée: 30 min par jour au min au min 4-5
mois
But: se nettoyer des énergies négatives des
gens des problèmes du passé, qui ont donné
la force au diable dans le corps, renforcer
votre lumière.

−boire de l’eau coranisée (3 verres par exemple)
−s’allonger, fermer les yeux
−avec ecouteur ecouter une jolie voix nimporte quel coran (pas les roqyas qui comportent des
mots comme maladie, diable fort, folie, démon, sorcellerie séparer …) car votre subconscient
enregistre ca.

−tout le long de la lecture tu insipre et tu expire plus tu inspire fort et tu expire fort plus c’’est
mieux, normal que tu baille tu tremble, vomir, fourmis … cest que ca marche, continue.

−si tu veux le faire mieux ca sera dans la nature le dos collé sur un arbre et les pieds nus
−tu peux masser les mains et pieds appuyer sur des parties du corps
−pendant le fajr c’est mieux aussi, si tu veux.
−tu peux me suivre cette séance : j’apprends les gens a le faire : ce lien

2- SOIGNER LA MAISON

Durée: 10~15min pendant 1 semaine : 1 fois par
jour, si la maison est anormale (lourde, ou autres
symptomes)

−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 ! utlisez autres herbes si vous voulez, deux ou trois de ces herbes
que j’ai cité suffisent, vous pouvez utisez un encens naturel de bon odeur a mélanger avec le
herves si ca sent mauvais.

− 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, Ranger au max, jetez le max de choses inutiles ou cassés, ca crée des
mauvaises énergies, fouillez , objet suspect (à mettre dans eau coranisée puis jetez)

−Comment trouver la sorcellerie ? https://urlz.fr/cip2

3- MASSAGE Durée: 5- 10 min

http://www.roqya-coach.com
https://www.youtube.com/watch?v=iwyyNNEHURY
https://www.youtube.com/watch?v=MGaDMi6INH4&t=231s
https://urlz.fr/cinQ
https://urlz.fr/cinZ
https://www.youtube.com/watch?v=9SpKQfgJWF4
https://urlz.fr/cip2


But: enlever les douleurs, détruire les nœuds
déboucher les méridiens , réduire la fatigue.

−Coraniser l'huile d'olive chaque deux ou trois jours , rajouter huile essentielle de menthe poivrée
+ huile essentielle de YlanYlang (si vouv voulez) et masser 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 !!!ne massez pas avec
l'huile d'olive vous avez chaud,, masser avec l'huile de menthe avec le sel d'epsom et l'eau

4- VENTRE :ce que vous
mangez, et nettoyage du

ventre

Durée: 5~10 min

−Boire de l'eau coranisée à jeun 4 verres ou plus et se faire vomir 1 fois par mois en grattant la
langue avec index, ou utiliser une brosse à dent, ou avec les doigts …
tu ne peux pas vomir pas de soucis.
- Les laxatifs peuvent aider pour déclencher une diarrhée (séné makki, sel d’epsom

−Le ventre est la maison de la maladie, faites attention ce que vous mangez, j’ai toujours parlé de
sucre blanc qui favorise le waswas car ca afaiblit et cause les maldies comme le cancer,
diabete… ce que vous mangez est tres important, jai soigné des milliers et je sais ce que je dis.

5- DOUCHE tiède puis Froide
Durée: 10 min
moins de waswas et d’emprise du diable 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 ! pour les femmes pas obligé
de mouiller les cheveux si cela est dur

−(option - pas obligé) se rincer a la fin avec une bouteille coranisée qui contient du gros sel
j’insiste sur l'eau froide c’est le miracle , très important, vous n’allez pas regretter ! vous allez
vous habituez ! dans pas mal de cas le vonggre de cidre est aussi a rajouter ca aide beaucoup.

− l’eau coranisée peut couler dans les égouts : écoutez les preuves des savants et la logique :
https://www.youtube.com/watch?v=NXE4_kn4yL8

6- detox et une petite
activité sportive quand

vous pouvez

but : nettoyer le corps,
soigner la fatigue et les
troubles psychologiques

en cours

Autres éléments importants pour guérir
rapidement , merci de lire !

NUTRITION - Le ventre est la
maison de la Maladie

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

−Attention aux sucres blancs (c’est un poison)! le minimum possible, le diable vous pousse à 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,
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https://www.youtube.com/watch?v=NXE4_kn4yL8


−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 peut aider.
− 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.

PSYCHOLOGIE ET CROYANCES
−EN COURS
−ECOUTER LES DERNIERS COURS SUR YOUTUBE ? LES TÉMOIGNAGES GUÉRISON
−ATTENTION IL N Y PAS DE DJINN DANS LE CORPS COMME JE LE DISAIS AVANT, IL S’AGIT
DU DIABLE LE (LA QARIN QUI ACCOMPAGNE CHAQUE HUMAIN) DONT ALLAH EN PARLE
BEAUCOUP DANS LE CORAN, il N Y A PAS DE SORTIR UN JINN OU UN JINN QUI EST
RENTRÉ C’EST FAUX , JE M'ÉTAIS TROMPÉ SUR CE POINT LONGTEMPS ET J’AI SUPPRIMÉ
BEAUCOUP DE COURS

Le contenu du document est 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.

Roqya Psychologie Marseille
Roqya - psychologie, psychothérapie, couple, parentalité, coaching.

Faites moi aussi des invocations.
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https://www.justenaturo.com/post/la-cure-d-argile-verte-une-panacee-universelle-et-ancestrale

