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Te permettre d’aimer le

Coran et de te connecter

personnellement à lui

Construire une routine
avec ton Coran adaptée à

ta vie et à ton niveau

T’aider à le comprendre et à
l’appliquer dans ta vie de tous les
jours, à la maison comme à l’extérieur

T’accompagner à pouvoirvivre ta foi et ta vie defemme à la lumière du Coran

Maîtriser la méditation

Les raisons qui ont amené à la création de cette formation à destination de toutes les sœurs musulmanes
sont multiples, en voici les 5 principales :  

Pourquoi cette formation ?Pourquoi cette formation ?  



Pour dire les choses vraiment et simplement, à TOUTES.
Que tu sois une amoureuse du Coran aguerrie à ses règles, une visiteuse occasionnelle ou exceptionnelle de ses pages
ou simplement une prétendante à le comprendre, l’appréhender et le chérir, 
cette formation est faite pour TOI.

A qui s’adresse la formation Coran de Mon Cœur ?A qui s’adresse la formation Coran de Mon Cœur ?  

Naturellement, nous sommes toutes promptes à :

Nous rapprocher d’Allah

Découvrir et/ou aller plus loin dans
l’apprentissage du Coran

Blocage #1 : Le temps / La pression

« Avec les enfants/le travail/les études, impossible

de tout gérer. La course contre la montre. »
« J’ai des baisses de foi alors j’abandonne. »
« Je ne me sens pas digne du Coran. »

Blocage #2 : La barrière de la langue

« Je ne sais pas lire l’arabe. »
« Lire en français, ce n’est pas pareil. »

Blocage #3 : Le manque de compréhension 

« Je ne sais pas le méditer. »
« Je lis mais je n’arrive pas à être touchée. »

Plusieurs blocages apparaissent :



Les raisons ne manquent pas et le vrai problèmeLes raisons ne manquent pas et le vrai problème
n’est ni la volonté d’apprendre, ni le manque den’est ni la volonté d’apprendre, ni le manque de
temps, LE VRAI PROBLÈME SE TROUVE DANS TAtemps, LE VRAI PROBLÈME SE TROUVE DANS TA

RELATION AVEC LE CORAN.RELATION AVEC LE CORAN.  

Et c’est justement parce que NOUS ENTENDONS ETEt c’est justement parce que NOUS ENTENDONS ET
COMPRENONS TOUTES CES RAISONS QUE LACOMPRENONS TOUTES CES RAISONS QUE LA

FORMATION A ÉTÉ PENSÉE.FORMATION A ÉTÉ PENSÉE.



Un seul prérequis : aimer Allah et Sa parole.

Une formation en ligne, en français, accessible, 24h/24, 7j/7 et partout où tu as accès à Internet.

Une formation à vie car OUI il ne s’agit pas d’une formation ordinaire, limitée dans le temps mais bien le début
d’un voyage. Celui d’une vie, pour faire du Coran, le véritable compagnon de TA vie. Vois cette formation
comme ton voyage initiatique, ton plus beau voyage inchaAllah.

Un accès privilégié à 8 principaux modules de cours, bonus offerts, masterclass et leurs supports, feuille de
route, carnet d’apprentissage, etc.

Des masterclass dédiées.

Des vidéos au format court pour te permettre d’en apprendre tous les jours.

De l’entraide, de l’accompagnement via un groupe Slack dédié.

Un apprentissage à ton rythme : les modules à disposition sont consultables à souhait et tu reprends
exactement là où tu t’es arrêtée.   

Les atouts de la formationLes atouts de la formation
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Le contenu auquel tu auras accèsLe contenu auquel tu auras accès

DÉCOLLAGE

PRÉPARE TON VOYAGE

1ère ESCALE : APPRENDS À LE
CONNAITRE

2ème ESCALE : APPRENDS À L'AIMER

3ème ESCALE : APPRENDS À VIVRE
AVEC LUI (1 + 1 = 1)

4ème ESCALE : ADOPTE UN MODE DE
VIE CORANIQUE

RÉCUPÈRE TES BAGAGES : LIRE,
COMPRENDRE, APPRENDRE, RÉVISER

ILS SONT AUSSI DU VOYAGE : LE COIN

DES ENFANTS

WORKBOOK : Carte routière de ta
formation

DES MASTERCLASS DEDIÉES

RACONTE-MOI UNE SOURATE

CORAN JOURNALING

8 MODULES PRINCIPAUX

DES MODULES CADEAUX



Comment t’inscrire ?Comment t’inscrire ?

LES DÉFIS MENSUELS

Rien de plus simple...

ici

https://corandemoncoeur.com/la-formation-complete/


Après son baccalauréat, Zaynab décide de se consacrer à l’apprentissage du Coran. Un an plus tard, c’est chose faite.
Diplômée de plusieurs Ijazas dans différentes lectures du Coran, Zaynab devient professeure de Coran. 

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans l’enseignement du Coran, Oustadha Zaynab décide de fonder Coran de
Mon Cœur pour toutes les raisons que tu connais bien désormais. 

Même si le Coran a une place prépondérante dans sa vie, Oustadha Zaynab c’est aussi une maman de 3 enfants, une
épouse, une sœur, une fille, une amie et entre autres choses, une apprentie docteure. Elle finalise actuellement ses
études de médecine.

Une personnalité de joyeuse, battante et qui déborde de créativité : "Allah aime ce qui est beau, alors moi aussi "

Une belle plume : elle écrit beaucoup, souvent et si l’envie te prend de faire connaissance avec ses écrits, reçois toi aussi
sa newsletter hebdomadaire, La lettre du Vendredi en t’enregistrant ici.

Une éternelle étudiante.

Pour en savoir plus, n’hésite pas à la suivre sur Instagram (clique ici) où elle poste régulièrement et 
bien évidemment toujours en lien avec le Coran.

Qui est Oustadha Zaynab, la professeure de Coran, fondatrice de Coran de Mon Cœur ?Qui est Oustadha Zaynab, la professeure de Coran, fondatrice de Coran de Mon Cœur ?

https://corandemoncoeur.com/#newsletter
https://www.instagram.com/corandemoncoeur/


La formation est disponible depuis mars 2021 et compte plus de 250 étudiantesLa formation est disponible depuis mars 2021 et compte plus de 250 étudiantes  

Voici ce qu’elles en disent : 

Salma
21 ans,  Étudiante

J’ai du faire environ 5,6 madrassah dans ma
vie et c’est la première fois que j’ai la

chance de voir le Coran sous cette forme,
expliquée d’une manière aussi douce.

Mariame
25 ans,  Étudiante

La formation est complète et
permet une meilleure approche

du Coran.
 

Yousra
31  ans,  Médecin

Depuis que je la suis, j'ai la même idée qui tourne en boucle dans ma tête : tout le
monde devrait suivre cette formation. Je veux que tous mes proches et amies puissent y
avoir accès ^^ C'est un beau cadeau que j'aimerais faire à plusieurs personnes de mon
entourage. Elle apporterait j'en suis sure quelque chose à chacune d'entre elles. Je ne

pense pas qu'après une telle formation notre relation avec le Coran puisse rester
inchangée, elle ne peut que se développer.

 

Meilleure des formations
que j'ai suivies.

 

Aissetou
25 ans,  Inf i rmière

C’est un indispensable pour moi je pense
que tout le monde devrait suivre

obligatoirement ce genre de formation.
 

Mama
21 ans,  Étudiante

Tout musulman en quête d’avoir une
meilleure relation avec son Coran,
rêverait de suivre une formation de

ce genre. 

Arkiya,  40 ans,  
Responsable administ rat ive

C'est une formation unique, à la découverte
du Coran. Tout y est abordé de façon

complètement inédite pour moi. je ne me
sens pas jugée mais accompagnée.

 

Fat ima
31 ans,  Étudiante

J'ai aimé cette approche douce et simple
vers un enseignement à notre rythme. Cette

formation nous permet de grandir et ne
nous améliorer dans notre spiritualité. 

Angél ique
30 ans,  Mère-vei l leuse



Rejoins le voyage 
dès à présent !

Tu as d’autres questions, remarques ? Contacte-nous à l’adresse suivante : 
teamcorandemoncoeur@gmail.com

C'est parti !

https://corandemoncoeur.com/la-formation-complete/
mailto:teamcorandemoncoeur@gmail.com

