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La géographie sacrée
Essai révélé sur les secrets du Coran
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Le Coran en arabe « la récitation » est le texte sacré 

de l’islam. Pour les musulmans du monde entier, il est la 
parole de Dieu, immuable empli de vérité et de sagesse. 
Plus qu’un livre, il est un guide pour les pratiquants de 
cette religion qui compte aujourd’hui plus d’un milliard 
huit cent mille fidèles.
Étudié, analysé, appris même pour certains par cœur, le 
Coran a fait l’objet depuis son apparition de recherches et 
d’analyses dans le but de comprendre, d’appréhender ou 
de découvrir des notions nouvelles par un grand nombre 
d’exégètes et d’historiens. Car en dépit des apparences, 
le Coran recèlerait un nombre considérable d’informations 
non découvertes...

Notre planète possède des coordonnées géographiques 
nommées latitude et longitude. Ces coordonnées 
essentielles, une fois assemblées, déterminent un lieu 
précis sur terre : d’où le verset « Et Nous ne t’avons 

envoyé que comme miséricorde pour l’univers. » Sourate Les Prophètes, verset 107. Par 
exemple, les coordonnées géographiques longitude 48 et latitude 2 correspondent à la ville 
de Paris en France. C’est Ptolémée, au IIe siècle après. J.-C. qui apporte à la science 
géographique une liste nouvelle de coordonnées, en « longueur » (longitude) et en « largeur 
» (latitude). Ces coordonnées seront approfondies et travaillées des siècles durant pour 

apporter aujourd’hui une parfaite précision d’un lieu donné. Et c’est en 
prenant les coordonnée GPS d’un lieu sur Terre et en le ramenant à la 
sourate et au verset correspondant que l’hypothèse d’une géographie 
sacrée prend forme.
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Mbacké Diop est né à Dakar, il fait ses études coraniques au centre mouride «hizbou tarkhiya» 
entre 1995-1998. Il a fait ses études universitaires à l’université Gaston berger de Saint louis. 
après sa maîtrise en sciences de gestion, il travaille à l’ Agence de la navigation aérienne 
à l’aéroport de Dakar comme chef de département aux opérations de paiement. Après  5 
ans en poste, il fait un master sciences de gestion 
à Paris et  des certifications professionnelles 
SAP à l’issue desquels il décroche un contrat 
professionnel comme analyste SAP et consultant 
pour la société Hana consulting. 

Contact presse
t.hernandez@amh-communication.com
06 45 46 31 16
AMH Communication
515 avenue de la tramontane
13600 La Ciotat
www.media-livres.com


