
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’IMPORTANCE DE LA HIJAMAH 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu Billāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūlillāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

Ces jours sont les jours du printemps. Le printemps est la saison de la Hijamah. Notre Saint 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a mentionné la Hijamah comme étant une grande Shifa'/cure pour nous. Certes, elle a 
certains moments et certaines choses à faire que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a enseignés. Les gens qui 

les gardent trouvent la guérison avec la permission d'Allah هلالج لج. C'est le remède aux grandes maladies, 
le plus grand remède.  

Notre Saint Prophète a dit que le sang montait à la tête. Bien sûr, dans les temps anciens, il n'y avait 
pas d'outils et d'instruments, et rien comme la vérification de la pression artérielle. Allah 'Azza wa 
Jalla a parlé de tout. Et notre Saint Prophète nous a informés. Il s'agit de la pression sanguine. Le 

meilleur remède contre la pression sanguine est de faire l'Hijamah. 
L'Hijamah est différente partout dans le monde. Ici, la grenade doit fleurir en premier. La grenade 

fleurit maintenant, Shukr à Allah هلالج لج. Nous vivons dans la partie nord du monde. La partie en dessous 
est en automne maintenant. C'est mieux pour eux de le faire au printemps aussi. De plus, il y a des 
gens stupides qui disent que vous devez faire la Hijamah chaque mois. C'est faux. Vous devriez la 

faire deux fois par an au maximum, car le sang n'est pas une chose facile. 
Allah 'Azza wa Jalla a créé le corps humain avec des mesures et des proportions. Le sang ne vient pas 
comme de l'eau. Par conséquent, la personne qui fait la Hijamah doit savoir cela. Et sa méthode ne 

consiste pas à pomper. Si vous suspendez une pompe dans un puits, elle va pomper l'eau autant 
qu'elle le peut. Elle pompera aussi le sang. Ce n'est pas correct. L'ancienne méthode consiste à 

chauffer les tasses. Le mauvais sang sort alors. Sinon, le sang pur sortira aussi. Ce n'est pas correct.  
Shukr à Allah هلالج لج, une personne qui suit le chemin montré par notre Saint Prophète salla Llāhu 'alayhi 
wa sallam ne se fait pas attraper par les maladies. Bien sûr, le monde dans lequel nous vivons n'est 
plus comme avant. Peu importe ce que vous faites, il est certain que les gens peuvent attraper une 

maladie par l'air, l'eau ou la nourriture.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'époque de notre Saint Prophète, les Romains ont envoyé un médecin à notre Saint 
Prophète comme cadeau. Bien sûr, il ملسو هيلع هللا ىلص n'a rien dit par Adab et en montrant du respect afin de ne pas 
les contrarier. Le médecin s'est assis pour accepter les malades pendant un jour ou deux. Il attendit 
une semaine, deux semaines, deux mois. Finalement, il a dit : "Personne ne vient me voir. Pourquoi 

ne viennent-ils pas ?" "Ils ne tombent pas malades." "Pourquoi ne tombent-ils pas malades ?" "Parce 
qu'ils savent ce qu'ils mangent et boivent, c'est pourquoi ils n'attrapent aucune maladie". 

De nos jours, les gens mangent tout ce qu'ils trouvent. Où peuvent-ils vérifier ce qu'il y a dedans et 
d'où ça vient de toute façon ? Il n'y a rien de tel. Par conséquent, il y a beaucoup de maladies 
aujourd'hui. Si les gens suivent la voie montrée par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il n'y aura pas ces 

maladies. Qu'Allah هلالج لج nous aide tous. 
Il y a deux remèdes mentionnés par notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. L'un est l'Hijamah et l'autre est le 

marquage au feu/cautérisation. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait encore sa connaissance 
dans le monde actuel. La barre de fer est chauffée et là où se trouve la maladie, il y a certains points 

dans le corps, elle est marquée à cet endroit. Cela s'améliore. Mais il n'y a personne qui a cette 
connaissance maintenant. Il n'y a que la Hijamah maintenant. La faire faire comme une Sunnah de 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص apportera la guérison insha'Allah et nous aurons accompli la Sunnah. 
Qu'Allah هلالج لج donne la guérison et qu'Allah هلالج لج l'accepte. 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 

 
Mawlana Sheikh Muhammad Adil ar-Rabbani 

23 Mai 2022/ 22 Shawwal 1443 
Prière de Fajr, Akbaba Dergah 
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