
 

 

Question posée au centre forkan (le délivreur des diplômes nourania )  a jadda (Arabie saoudite)  

 

De ahmed abdel aaziz (Egypte) au infor@furqangroup.com  

As salam alaykum  

En temps que centre du merkez el foran propageant la méthode nourania ,est ce qu’il est permis à 

l’enseignant de cette méthode de diplômer ses élèves qui ont étudiés avec lui en leur écrivant une 

idjazat comme par exemple pour les idjazates des poèmes. 

Du fait que cela s’est répandu de cette façon nous souhaitons un éclaircissement. 

 

Réponse :  

Wa Alaykum assalam , on vous remercie pour votre contact  ,ceci n’existe pas dans la méthode 

nourania et cela a été demandé à quelques  savants qui n’ont pas autorisés cela  

Et ALLAH et le plus savant  

Wafakum  ALLAH  

El forkan –jadda  

mailto:infor@furqangroup.com


 



 



 



 

 

 

Question posé au cheikh abdelsalam directeur du centre forkan en Egypte  

 

En temps que directeur de section du centre el forkan nous Souhaitons une réponse vu l’importance 

du sujet  

Est-ce que l’enseignant diplômé dans la méthode nourania a le droit de diplômer ses élèves qui ont 

appris avec lui et peut-il leur délivrer une idjazat comme celle des poèmes ? qu’elle est votre réponse 

sur ça  

Réponse du cheikh abdel salam directeur du la section du merkez el forkan  

Wa alaykum assalam wa rahmatu Allah wa barakatuh ,djazaka Allahu khayran  pour votre contact et 

votre crainte , mon frère cette attestation n’est pas permise qu’elle que soit  la façon et elle n’est pas 

valide par nous et il n’est pas permis de la donner de cette façon sauf par les formateurs de notre 

centre agréés par el forkan et que le diplôme soit cacheter par notre centre mais de cette façon 

(citée au dessus) ça sort de celui qu’il ne l’a pas a celui qui l’a mérite pas et si vous regardez dans le 

diplôme qu’a reçu un enseignant par notre centre vous verrez la mention écrite que c’est interdit de 

délivrer des diplômes dans cette méthode sans permission de notre centre el forkan et que ce 

diplôme qu’on lui as délivré c’est pour seulement enseigner aux enfants et adultes débutants sans 

leur donner des attestations et ceçi par rapport à l’engagement qui as étais fais entre les enseignants 

et le centre el forkan et comme vous savez dans notre jurisprudence des engagements et contrats 

donc en priorité aux gens du coran de respecter ça et l’appliquer  

Et louange à ALLAH vous avez la possibilité d’avoir une attestation officielle et valide par notre 

centre, 

Sans tromperie ni contradictions. 

 

Wafakan ALLAH wa iyakum pour ce qu’il aime et le satisfais. 

 

Questionneur :  

Oui cheikh pour vos paroles pour celui qui veut la demander qu’ils doivent confirmer avec vous 

d’abord, est ce que vous me permettez de propager vos réponses ? 

Réponse cheikh abdel salam directeur section centre el forkan egypte : baraka Allahu fik ,pas de 

probleme et je rajoute le lien pour informations visitez le site du groupe el forkan  

www.fg2020.com 

TEL : 01140449229 

         0226704330 

http://www.fg2020.com/


 


