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du Moyen Orient. Il a obtenu une Licence en chimie a l'universite Americaine de Beyrouth puis alla a Louvain en
Belgique poursuivre ses etudes en medecine. Il recevra plus tard son diplome en loi Islamique. Il a publie d'autres
ouvrages parmi lesquels: La Voie Soufie Naqchbandi, les Anges devoiles, l'Encyclopedie de la Doctrine Islamique
(7 volumes), Les Femmes Compagnons du Prophete Mouhammad (avec Dr. L. Bakhtiar), L'Intercession, La
science de la Purification du c ur (ou l'Etat d'Excellence), La Science Soufie de l'Accomplissement de Soi (Une
approche des Dix-sept Caracteres Destructifs), l'Islam Orthodoxe et la tradition Soufie Naqchbandi.
L'autobiographie (Fahrasa) du Soufi Marocain Aḥmad Ibn ʻAǧība (1747-1809)-Aḥmad ibn Muḥammad Ibn ʻAjībah
1969
La danse soufie-Thierry Zarcone 2004
La méthode spirituelle d'un maître du soufisme iranien, Nur ʻAli-Shah, circâ 1748-1798-Michel de Miras 1973
À l'ombre d'un soufi-Ahmadou Yacouba Sylla 2006
La science des lettres en Islam-Pierre Lory 2004 La science des lettres de l'alphabet arabe constitue un des
aspects centraux de la spiritualité islamique. Elle est une voie d'approche essentielle pour les courants mystiques
dans les sociétés islamiques, de langue arabe, turque ou persane. La science des lettres se veut opérative. La
transformation visée par elle est efficiente, réelle : si tout est langage, la parole peut réellement devenir
transformatrice. Pour les musulmans, " Dieu s'est fait livre " ; le Coran est une présence divine parmi les hommes,
et ce seul point suffirait à expliquer l'éclosion de la science des lettres. Pour les exégètes musulmans, l'univers
entier est signe, est un " livre ". Le Coran est la voie de la Connaissance, mais son rôle est aussi de mener le
croyant vers l'exégèse du Livre de la Création -message total - et non pas de la limiter aux seuls 6226 versets qui
le composent. La science des lettres est la clef de la Connaissance.
Le coeur-Patrice Jean Joachim Aké 2007
Le monde arabe-René Kalisky 1968
Introduction à la Tariqah tidjaniyya, ou, Voie spirituelle de Cheikh Ahmad Tidjani-Amadou Makhtar Samb 2005
Revue africaine-Société historique algérienne 1881
Archives de sciences sociales des religions- 2004
Les Soufis de l'Iran, apologie d'une civilisation-Nuṣrat al-Dīn Ghaffāri 1964
Memoir- 1955
Memoirs-American Anthropological Association 1955
Memoirs- 1955
Mogollon Culture Prior to A. D. 1000-Joe Ben Wheat 1955
Les monothéismes dans leur simplicité-Jean Hirsch 2013-07-01 L'arrivée de l'immense Asie non monothéiste sur le
devant de la scène mondiale et le Printemps arabe remettent en question des certitudes que l'on croyait bien
établies. Quelle compréhension avoir des monothéismes (islam, judaïsme, christianisme)) ? La place de la loi, de la
foi, de la raison permettent de saisir les différences entre les trois monothéismes. A partir du moment où l'on
admet un Dieu créateur de l'humanité, maître de l'histoire, l'optique est similaire.
Les Cahiers de l'Orient- 2003
Atlas de l'Islam depuis 1500-Francis Robinson 1987
Afghanistan- 1963
Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts-Marie Nicolas Bouillet 1884
Cahiers d'Asie centrale- 1998
Bonaparte et l'islam d'après les documents français & arabes-Christian Cherfils 1914
Annuaire - Ecole pratique des hautes études, Section-sciences religieuses-École pratique des hautes études
(France). Section des sciences religieuses 2005
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale-Monique Canto-Sperber 1996 Un ouvrage de référence qui
contient 293 articles rédigés par 250 auteurs dont la plupart sont français. Divers index et une présentation, en
quelques lignes, des auteurs complètent le dictionnaire. [SDM].
L'Union médicale- 1867
Complément de l'Histoire des Beni-Zeiyan-Jean Joseph Léandre Bargès 1887
Quelques mots sur monsieur Vincent Pater- 1860
La roseraie du savoir-Tabrīzī Husain Āzād 1906
Collection intégrale et universelle des orateurs sacrés du premier et du second ordre, savoir-Jacques-Paul Migne
1856
Les commentaires ésotériques du Coran d'après ʻAbd al-Razzâq al-Qâshâni-Pierre Lory 1980 Le commentaire
coranique de al-Qâshâni (XIVe siècle) présente de façon didactique l'exégèse spirituelle des musulmans dans la
perspective doctrinale de l'enseignement du grand maître Ibn Arabî.
Écrits mémorables-Louis Massignon 2009 Orientaliste, titulaire de la chaire de sociologie musulmane au Collège
de France, Louis Massignon respecta et renouvela la tradition d'hospitalité savante des études arabes, iraniennes,
turques, en révélant au public occidental les richesses de la spiritualité musulmane. Rien de l'islam ne lui était
étranger : religion, mystique, philosophie, art, rituels, folklore et langues classiques ou vulgaires. Lire ses études
sur le monde musulman est aujourd'hui encore la meilleure façon de comprendre l'islam, sans adhésion aveugle
mais sans les voiles que nos préjugés interposent entre islam et conscience occidentale. Cette rage de connaître
ne pouvait se perpétuer sans l'universalité d'une vocation. Massignon, par son intransigeante foi chrétienne,
s'ouvrit aux horizons du monde. Il se voulut l'interprète de notre temps, qu'il conçoit comme le moment critique
de l'Histoire, en déchiffrant les signes de notre destination spirituelle dans les figures de justice, d'amour,
d'abnégation, de Jeanne d'Arc à Gandhi, de Fatima à Judah Leon Magnes, qui préparent la réconciliation de
l'humanité, à Jérusalem. Cette attente vibrante de l'Esprit soutient une activité militante ardente en fraternité
avec tous les exclus, les victimes des puissances étatiques, les humiliés et les offensés.
Annuaire encyclopédique- 1869
Salawat of Tremendous Blessings-Shaykh Muhammad Hisham Kabbani 2012-09 A compilation of daily and weekly
supplications and invocations devoted to Prophet Muhammad that contain specific, immense benefits for
supplicants. Taken from authentic Arabic sources, prayers featured in this work have been recited for centuries
by Muslims around the world.

La Science Soufie De L'accomplissement De Soi-Cheikh Mouhammad Hicham Kabbani 2006 Cheikh Mouhammad
Hicham Kabbani, cheikh Soufi de la Tariqah Naqchbandi, a compose un traite sur la geographie de l'ame,
commencant par les dix-sept caracteres destructifs du cour pour finir avec les six latents, merveilleux pouvoirs du
coeur. Cet ouvrage qui s'adresse a un vaste public, plus particulierement a ceux qui ne sont pas familiers avec la
terminologie Soufie, fournit une ouverture de valeur inestimable sur les vivants anciens discours de l'Islam
mystique, ou les interpretations gnostiques des versets Coranique, de hadith, et des sciences traditionnelles telles
que la numerologie sont toutes incorporees dans un catalogue des etats potentiels, des niveaux, et des pieges de
l'ame sur son retour a Dieu. Il presente son analyse spirituelle comme une science de l'accomplissement de soi,
retablissant la signification originale de la science comme savoir - avec la connaissance du soi comme le plus
puissant et le plus complexe domaine de comprehension: -les fondements de la science moderne sont bases sur la
comprehension du lien etroit qui existe entre l'ame et le monde-. Meme Newton-la reference en science moderne
a repose ses etudes sur l'alchimie, la science traditionnelle liant le microcosme de l'ame au macrocosme du
cosmos elementaire. D'ailleurs, Kabbani declare que les technologies contemporaines des telephones cellulaires,
de l'Internet, des voyages en avions, et la memoire numerique sont des imitations des pouvoirs traditionnels des
maitres spirituels. C'est une affirmation fascinante et persuasive, une qui exige plus d'attention, parce qu'il parle
du but original de la science: qui est d'actualiser les puissances latentes de l'ame elle-meme dans sa recherche
continue pour un contact avec les connaissances a travers le temps et l'espace. L'autre aspect de l'importance de
cet ouvrage est sa recommandation a l'examen personnel (mouhasabah). S'adressant a la conscience des lecteurs,
Kabbani precise comment les habitudes suicidaires telles que la colere, la depression, et l'avarice persistent si
elles sont ignorees. Se liberer de telles caracteristiques destructives exige de notre part une reconnaissance en
premier lieu de solutions de rechange. La pratique de la devotion necessite une discipline et commence par un
habile examen de soi et une contemplation concourante. Kabbani decrit soigneusement les comportements et les
qualites specifiques auxquels il faut faire attention. Ici, il offre une perspicacite psychologique du parcours depuis
l'exemple de malveillance, d'insouciance, et d'attachement par des exercices de migration et de meditation,
s'eriger pour la verite, d'ecoute attentive, pour aboutir a la concentration sur les six pouvoirs qui ouvrent et
donnent vie au cour. Imbu de precieux conseils et de directives, cet ouvrage invite ceux qui sont ou ne sont pas
familier avec les traditions Soufies d'intensifier leur exercice spirituel par l'intermediaire des lecons sacrees et la
sagesse accumulee de la science Soufie de l'accomplissement de soi. Certainement, Kabbani devoile, le temps est
proche.
Les générations des Soufis-Jean-Jacques Thibon 2019-06-24 In Generations of Sufis, Abū ʿAbd al-Raḥmān alSulamī (died 1021), the Sufi master of Nishapur, collected the teachings of 105 Sufi masters who lived between
the 2nd/8th and the 4th/10th centuries, thereby assembling the doctrinal foundations from which medieval Sufism
developed. Dans Les générations des Soufis, Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Sulamī (m. 1021), maître soufi de Nishapur,
collecte l’enseignement de cent cinq maîtres soufis qui vécurent entre le 2e/8e et le 4e/10e siècles, rassemblant le
socle doctrinal sur lequel s’élabora le soufisme.
LE SOUFISME CANONIQUE-SAYYID NOUR BEN SAYYID ALI 2007-01-01 وجد المؤلف ان بعض الكتاب حاسبوا
التصوف بأفعال بعض مدعي التصوف فرجع الى اقوال ائمة كثير من المنتقدين وخاصة ابن تيمية وابن القيم وكيف فرقوا
بين افعال مدعي التصوف وقد رد على بعض المنتقدين المعاصرين بأعيانهم وعلى اساليبهم في الشدة ونقل من كتب
علماء التصوف ايض
The Sufi Orders in Islam-John Spencer Trimingham 1998 Sufism, the name given to Islamic mysticism, has been
the subject of many studies, but the orders through which the organizational aspect of the Sufi spirit was
expressed has been neglected. The Sufi Orders in Islam is one of the earliest modern examinations of the
historical development of Sufism and is considered a classic work in numerous sources of Islamic studies today.
Here, author J. Spencer Trimingham offers a clear and detailed account of the formation and development of the
Sufi schools and orders (tariqahs) from the second century of Islam until modern times. Trimingham focuses on
the practical disciplines behind the mystical aspects of Sufism which initially attracted a Western audience. He
shows how Sufism developed and changed, traces its relationship to the unfolding and spread of mystical ideas,
and describes in sharp detail its rituals and ceremonial practices. Finally, he assesses the influence of these Sufi
orders upon Islamic society in general. John O. Voll has added a new introduction to this classic text and provides
readers with an updated list of further reading. The Sufi Orders in Islam will appeal not only to those already
familiar with Triminghams groundbreaking research, but also to the growing reading public of Islamic studies and
mysticism.
Le Soufi Marocain Ahmad Ibn Ajiba Et Son Mi'raj-Jean-Louis Michon 1990
Étude sur le Soufisme-ʻAbd al-Hādī Najā ibn Raḍwān Najā Abyārī 1888
L'Approche de Armageddon? Une Perspective Islamique-Cheikh Mouhammad Hicham Kabbani 2009-06 Nombreux
sont ceux qui connaissent les propheties Bibliques au sujet de la fin du monde, mais combien savent ce que la
deuxieme grande religion, l'Islam, a predit? De vieilles croyances lointaines, encore honorees par un cinquieme de
la population mondiale mais peu connues en occident sont magistralement presentees dans ce livre fascinant. Un
savant issu de l'une des ecoles les plus prestigieuses du Moyen Orient, l'auteur a etudie l'Islam traditionnel
pendant plus de quarante ans. Dans cette uvre qui arrive a temps, il examine les revelations divines et les saintes
traditions au sujet des Jours Derniers ainsi que les decouvertes de la science moderne predites dans les textes les
plus sacres de l'Islam. Figurent aussi dans ce livre, les predictions traditionnelles Islamiques passees sous silence
ayant trait notamment a l'apparition de l'antechrist, a Harmaguedon, au Mahdi en tant que leader des croyants
(c'est-a-dire -le Sauveur-), le deuxieme retour de Jesus Christ et les tribulations en prelude au Jour du Jugement.
L'auteur combine avec fascination les interpretations et les narrations du Prophete Mouhammad qui constituent
une feuille de route pour le futur et une analyse du passe. Bien que presageant des consequences terrifiantes, un
espoir final d'une epoque au cours de laquelle la terre sera pleine de paix, de reconciliation et de prosperite nous
est donne. Un age au cours duquel -il n'y aura qu'une communaute sur terre ou les lions, les tigres et les loups
patureront cote a cote avec les chameaux, les bovins et les moutons. Toutes les hostilites et guerres prendront fin
tandis qu'il y aura une abondance de richesse. Personne n'en aura besoin, et la vie entiere sera centree sur la
spiritualite-. Cette uvre sans precedent est -a lire absolument- pour les savants religieux de meme que le commun
des gens interesses a approfondir leur comprehension de traditions religieuses vieilles de centaines d'annees et
relatives aux Jours Derniers. Au sujet de l'auteur: Cheikh Mouhammad Hicham Kabbani est un savant originaire
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