
CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

- L'importance des intentions (pureté des intentions, degré de la sincérité, se consacrer totalement à Dieu)
 à travers l'explication du hadith de l'Imam An-Nawawi.
- L'importance de la science: La vertu de la science

 La vertu de l'instruction
 La vertu de l'enseignement

- L'éveil spirituel (les degrés de la clairvoyance et de l'éveil)
- La guidance  (les degrés de la guidance, le degré de certitude)
- Le rappel (le degré du rappel, le degré de la dévotion, le degré de la patience)         Selon L'Imam Ibn Al Qayyim Al-Jawziyah

CHAPITRE 3

L'Amour que Dieu porte à Sa créature 
Le degré de la droiture
Le degré du respect des Limites sacrées

CHAPITRE 4

Qu'est-ce que l'âme et ses états ?
Les obstacles à la purification de l'âme

           La Fitra
Son origine, son utilité
Comment l'entretenir ?

LA SPIRITUALITÉ MUSULMANE
PROGRAMME RÉALISÉ PAR L'INSTITUT IQRA ET MÉDITE

Selon l'Imam Al-Ghazali

L'homme dans le Coran et la Sunna :

Pourquoi l'être humain est-il désobéissant ?
Qu'est-ce que la désobéissance ?
Pourquoi l'être humain s'attache t-il ?
L'origine des péchés : 
Les sanctions immédiates dues aux péchés

Pourquoi les passions compromettent-elles l'individu ?

Comment préserver sa lucidité face aux subterfuges des passions ?
Les traitements de la passion démesurée

Les maladies causées par les passions

La compréhension spirituelle (At-Tadhakour)
La compréhension intellectuelle (At-Tadabour)

Les différentes composantes de l'être humain :

L'âme               L'esprit
Son origine
Son utilité pour l'être humain

            Le Coeur
Ses catégories
Les causes de la corruption et des
maladies du coeur

            Le corps
Son rapport à notre corps
Le corps dans les deux mondes

           L'intellect
  Les deux niveaux de l'intellect
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CHAPITRE 6

- Le degré des bonnes moralités
- La modestie, l'humilité
- La véracité
- La pudeur
- La bienfaisance
- La quiétude, la tranquillité
- L'amour (pour Dieu, Ses Prophètes, Ses créatures)
- La politesse
- La perspicacité
- Le degré de renoncement

Les sagesses des actes d'adoration :
At-Tahara (la purification) / As- salât / Az-zakât / Ramadan/ Al-Hajj

Pourquoi l'homme s'attache-t-il à ce bas-monde éphémère ?
- Conséquences liées au manque de piété
- Les scènes de la désobéissance
- Le degré de désir
- L'influence de la famille et de la société
- Quelle est la responsabilité de l'individu dans ces maux qui l'atteignent ?

Les maladies psychologiques:
Dépression, troubles anxieux, une manifestation occulte ?
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CHAPITRE 8

CHAPITRE 7

CHAPITRE 5

Comment cheminer vers Dieu ? :
Recommandations choisies par nos pieux prédécesseurs pour purifier les âmes (la thérapie par le Coran et les invocations)
La purification dans le Coran (à travers sa lecture, avec la participation de l'être intérieur)
Le repentir (le degré de repentir, les règles du repentir, l'examen de conscience et le contrôle, la crainte et l'espoir)

Les qualités sublimes du pieux :
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