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Les nouvelles
* COLIS
Ce mois-ci trois colis, deux pour le Mali (Bamako et Katy), un autre pour Lomé au Togo. Le
détail du contenu disponible sur notre site www.albounyane.com.
* PRODUCTIONS DU MOIS
- Nouveau cd : CD MP3 "Cours en amazigh" par AbdoulGhanî 'Âwisât (disponibles sur
demande via info@albounyane.com)
- Nouveau recueil: "Le monothéisme (At-Tawhîd)... et ces différentes catégories" (disponible
en téléchargement sur notre site www.albounyane.com)
- Nouveaux articles: "Les bonnes manières liées au questionnement" de Sâlih Âl Cheikh,
"Utiliser les dons pour le but qu'ils ont été récoltés" de 'Abdoul'Azîz ibn Bâz (disponibles sur
notre site www.albounyane.com)
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 77e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations
* ORGANISATION DE CONFERENCES ET SEMINAIRES
Al Bounyâne a le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'une section "séminaires", afin
d'apporter notre modeste aide et nos quelques contacts à ceux et celles qui souhaiteraient
organiser une assise de science dans leur ville.
Parfois il y a la volonté des organisateurs, mais il manque le contact avec les prêcheurs, ou
les fonds pour payer les différents frais ou encore le besoin de communiquer une

information à la 'oumma rapidement, et tout simplement le besoin de quelques conseils car
certes "La religion c'est le conseil sincère".
Notre équipe se tient à votre disposition pour tout cela en demandant à Allâh que tous ces
efforts soient réellement voués à Lui Seul sans associé, et non dans le but de se faire une
renommée ou pour simplement se dire que "nous aussi on peut le faire", qu'Allâh nous en
préserve tous !

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION EN FRANCAIS à 5 euros
* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche
CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah,
Dourous min al Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalâtha, Kachf c choubouhât

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées
habituelles qui figurent ci-dessous, rahimakoumouLlâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !
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