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Al-Hamdoulillah, was-Salatou was-salamou ‘ala
rasoulillah
Je demande à Allah d’accepter cet effort, ce qui est
bon dans ce livre vient d’Allah, ce qui est contraire à la
vérité vient de mes erreurs.
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