
MANIFESTO

The

10 QUALITÉS INDISPENSABLES À TOUT MUSULMAN POUR 

RECONSTRUIRE UNE OUMMA PRODUCTIVE

LE MANIFESTE DU 
MUSULMAN PRODUCTIF



Le manifeste du musulman productif est destiné à 
chaque musulman et musulmane qui :

Subhanahu wa Ta’aala.

Ce manifeste est-il 
fait pour moi ?
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Le monde peut changer. Cela commence par toi.

[Qur’an: Chapter 13, Verse 11]

Assalamualaikum mes frères et sœurs.

l’Oumma

subhanahu wa ta’aala

Oumma

Subhanahu 
wa Ta’aala

l’Oumma

Oumma

Oumma, ma sha Allah!

l’Oumma

In sha Allah

Oumma, in sha Allah.

Les 10 qualités indispensables : 

subhanahu wa ta’aala

Conseils pratiques et holistiques de productivité :

l’Oumma, in sha Allah

Mohammed Faris
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n° 1
LA VIE

faites tout

Dans

en

POURSUIVANT
un objectif

actif

Qualité
indispensable



Qu’est-ce alors une vie 
volontaire et comment y 

parvenez-vous ? 

Si, aujourd’hui, vous veniez à faire 
la rétrospective de votre vie, 
pourriez-vous la décrire comme 
une « vie volontaire » ou comme 
une « vie spontanée » ? 

Connaître la distinction entre une vie volontaire et un mode 

dunya

Comment tirez-vous parti de la véritable force des intentions ?
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en
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Conseils pratiques pour commencer :

Tenez un agenda de vos objectifs : 

Consignez-y vos objectifs : 

Repassez vos intentions en revue : 
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n° 2 recherchez

À
 t

o
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LA CONNEXION 

moment

et
spirituelle

la barakah

Qualité
indispensable



+barakah

+barakah

Qu’est-ce que la barakah et 
pourquoi est-ce important ?

Avez-vous déjà soudain réalisé que vous 

Subhanahu 
wa Ta’aala

chaque instant développe le lien spirituel au 
Divin et invoque la barakah dans votre vie.

La barakah est la recette secrète du 
musulman productif !

l’attachement divin à quelque chose qui l’augmente 

barakah

barakah

sallAllahu alayhi wasallam

Alors... allez-vous puiser dans cette source 
abondante ?
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Conseils pratiques pour commencer :

Apprendre
Barakah

Pratiquer

barakah

Rappeler

CONSEIL
 P

R
O

 :
e

’
e

e
e

e

e

e
e

e
e

e
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n° 3
abondante

Remplissez 
votre

p

D'UNE
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quant i té  de

POSIT IF

C Œ U R

P TPOSIT IF
e
ee

Qualité
indispensable



Imaginez une vie avec ZÉRO 
de négatif. Aucune plainte. 
Aucun reproche. Aucune excuse. 

comment vous sentirez-vous ? je parie que vous vous sentirez 
super positif !

sallAllahu alayhi 
wasallam

sallAllahu alayhi wasallam

SallAllahu 
alayhi wasallam

Choisissez-vous une vie de positivisme abondant ?

l’Oumma

C’est la raison pour laquelle le négativisme ne convient pas à un musulman 
productif !

seerah sallAllahu alayhi 
wasallam

khalifah
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Conseils pratiques pour commencer :

 

 

Entourez-vous de personnes positives 

 

CONSEIL PRO :

CONSEIL PRO :
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n° 4

!

dansPLANIFIEZ
les moindres ,

détails,
la journée,

,

la semaine
jj

le mois
et la vie

Qualité
indispensable



d’atteindre des objectifs plus élevés.

dunya l’akhirah.

Où est la spontanéité ? Je veux voir où la vie m’amène et 
je ne veux pas être rigide dans ma vie

lesquelles vous vous développez davantage.

dunya l’akhirah.

Et les gens autour de moi ?! 
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Que dois-je prévoir ?

Voilà une bonne question. 

 

Organisation 
de la journée

Organisation de la semaine

Organisation du mois

ET
Les événements importants qui se produiront Les habitudes ou les tâches routinières que 

vous voudrez avoir prises ou réalisées le mois 

prochain. 

Les habitudes ou les tâches routinières que

vous voudrez avoir prises ou réalisées le mois 

prochain. 

Les événements importants qui se produiront

Organisation de la vie 

 :

 :

PAR EXEMPLE:

PAR EXEMPLE:
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Conseils pratiques pour commencer :

Téléchargez 

Le Taskinator journalier

Le Taskinator hebdomadaire

L’Habitator mensuel

Productif
l’akhirah.

Revoyez 

Suivez 
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n° 5 etTÔT  

faites vôtre

Levez-vous 

la

BARAKAH

Qualité
indispensable



Lequel de ces deux levers 
vous semble-t-il meilleur ?

Matin A Matin B

sallAllahu 
alayhi wasallam

C’est la barakah à nouveau ! 

barakah
barakah.
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Règle n° 1 

Fajr. Chaque jour 
qu’Allah fait.

Règle n° 2

APRÈS le Fajr
jusqu’au lever du soleil. 

Règle n° 3

avant le Fajr jusqu’au 
lever du soleil et au-delà. 
Nous appellerons ceci la « 
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faites vôtre ôtrees esesfaiti vôvôvôôôô

Levez-vous 

lala

BARAKAH

Conseils pratiques pour commencer :

S’inscrire à la formation gratuite: 

.

Lisez les trois articles suivants 
Fajr

Comment s’éveiller au Fajr
7 conseils pour rester éveillé après le Fajr
Comment j’arrive à systématiquement me réveiller 

Fajr Adhan

Inscrivez-vous au club matinal 
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n° 6Qualité
indispensable

laViser

physique
vitalité



Prendre soin de votre machine

Nos corps sont des machines puissantes qui doivent 

optimale.

productivemuslim.com | p. 23

http://productivemuslim.com/
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vitalitétév all

serer

Conseils pratiques pour commencer :

Tenez chaque jour un journal 

 

de gym 

productivemuslim.com | p. 24

http://productivemuslim.com/


n° 7Qualité
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sallAllahu alayhi wasallam

sallAllahu alayhi wasallam

Subhanahu wa Ta’aala
d’Iqra

Iqra… lisez !

iqra

Iqra ne concerne pas simplement le fait d’aller à l’école et d’obtenir des diplômes et 
des doctorats. Il s’agit d’une formation à l’holisme pour une vie holistique. Il s’agit 

Iqra

Imaginez l’époque avant la 
première révélation au prophète 
Mahomet 
sallAllahu alayhi wasallam.
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holistique
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Conseils pratiques pour commencer :

Lire. Lire. Lire. 

Subhanahu wa Ta’aala

zakat zakat

halal

Pensez et prenez des notes. 

Lisez les signes annonciateurs des créations d’Allah. 
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n°  8
Qualité

indispensable

lePRENEZ l
temps 

de vous 
p

AMUSER



sallAllahu alayhi wasallam

halal

sallAllahu alayhi 
wasallam 
compagnie et que le feu de l’enfer et Jannah

sallAllahu alayhi wasallam « Par Celui dans les mains duquel 

sallAllahu alayhi wasallam
[Musulman].

La productivité dans le 
dunya et l’akhirah

Que vous vient-il à l’esprit lorsque 
vous pensez à une personne 
productive ? 
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temps de s demp
vous vous

lele

!!!
PRENEZPPP EZENNENRERE

AMUSER

Conseils pratiques pour commencer :
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n° 9Qualité
indispensable

TOUJOURS PRÊT 

À SERVIR

Soyez



l’Oumma

S’il y a un terme qui devrait décrire un musulman 

sallAllahu alayhi wasallam

l’Oumma

Notre service est notre ibadah

i’tikaaf sallAllahu 
alayhi wasallam

i’tikaaf

masjid
sallAllahu alayhi wasallam

l’inverse vous rendra imposteur
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TOUJOURS PRÊTTTO JOUOOU RÊTRÊÊTÊT

À SERVIR

SoyezSoyyoyezzzzzzzzzzzzS

Conseils pratiques pour commencer :

Faites la liste de tous les membres de votre 

vous demande de l’aide ou un conseil. 

Faites preuve de gratitude et de reconnaissance 
lorsque quelqu’un vous sert. 
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Qualité
indispensable n° 10 engagé

S o y e z

ayez de 
g

la discipline

etlitallQ
in
Q a

ensaensas
Quuuuuuuuuuu



Mon conseil est que vous fassiez des pas de bébé avec engagement et 
discipline.

Mais rappelez-vous que l’Oumma compte sur vous. 
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Conseils pratiques pour commencer :

Si vous voulez faire remonter votre 

productif 

.

Rendez-vous quotidiennement 
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Références et ressourcesL’Oumma compte sur vous.

faire activement partie de sa renaissance.

l’Oumma Subhanahu wa Ta’aala
sallAllahu alayhi wasallam

Oumma

l’Oumma

La question est de savoir si vous ferez partie de la source qui mènera à la 

La Mine d’Or de la Productivité : Commencer par Bismillah

18 Sources de Barakah

Le Taskinator journalier 

Le Taskinator hebdomadaire 

L’Habitator mensuel 

Le guide du musulman productif pour ne plus JAMAIS 

Comment s’éveiller au Fajr

7 conseils pour rester éveillé après le Fajr

Comment j’arrive à systématiquement me réveiller (avec 

 ”“ ” “ ”
Cliquez ici pour vous abonner dès 
aujourd’hui à la lettre informative 

deProductiveMuslim.

Cliquez ici pour vous inscrire à la 
ProductiveMuslim Academy.
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À propos de l’auteur : À propos de ProductiveMuslim

l’Oumma

subhanahu wa ta’aala.

l’Oumma

khalifah

sallAllahu alayhi 
wasallam

dunya l’akhirah.

l’e-Oumma

l’Oumma

Subhanahu wa Ta’aala deen dunya akhirah.
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