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DES CARACTERISTIQUES, PROPRIETES ET DE L’USAGE DES KHAWATIM 

I. CARACTERISTIQUES & PROPRIETES COMMUNES DES DIFFERENTS TYPES DE KHATIM 

Des différents types de KHATIM présentés dans le 1er document (cf. Technique de configuration des 

KHATIM) sont une série de 7 types en raison du nombre de cases ou maisons qui les composent. 

Les caractéristiques communes qui les définissent sont : 

- Une clé : qui est le nombre (le plus petit du carré) figurant sur la 1ère case ou « maison » (مفتاح) 

- Un verrou : qui est le nombre figurant (le plus grand du carré) sur la dernière case (مغالق) 

- Une médiane : qui est la somme des nombres « clé » et « verrou » (عدل) 

- Un « WAFQ » : qui est la somme des nombres d’une colonne (وفق) 

- Une aire ou « MASAHAT » : qui est la somme totale des nombres du carré (مساحة) 

- Une force ou « DHÂBIṪ » : qui est la somme de « WAFQ » + « MASAHAṪ » (ضابط) 

- Un but ou « GHÂYAT » : qui le double de la force (غاية) 

Ainsi, à partir de ces chiffres obtenus, il faudra déterminer les noms des esprits-servants du KHATIM 

ou RAWHÂN. Ces esprits pour chacune de ces valeurs sont au nombre de 2 : un esprit céleste (علوي) 

et un esprit terrestre (سفلي). Pour extraire le nom de l’esprit céleste, il faut soustraire 51 de la valeur 

considérée et chercher la correspondance alphabétique arabe du nombre restant et on y ajoute le 

suffixe YÂ-ÎL (ياءيل) qui correspond au chiffre 51 préalablement soustrait. Et pour extraire le nom de 

l’esprit terrestre, il faut soustraire 1019 du chiffre et chercher la correspondance alphabétique arabe 

du reste trouvé et y ajouter le suffixe ṪÎSH qui correspond au chiffre 1019 préalablement soustrait. Au 

cas où le nombre qu’on a ne peut pas supporter une soustraction de 1019 parce que trop petit, on lui 

ajoute 360 (qui est le tour complet d’une révolution circulaire) une fois, deux, trois ou autant de fois 

nécessaire pour soustraire 1019 sans que le résultant ne soit négatif. 

Pour illustrer cela, prenons l’AYAT ( عليَّا مكانا ه ورفعنا ) dont le PM correspond à 635 dans le 

système de comput occidental. Traçons alors un MOUSSALAS de ce PM : 

635 – 12 =623 ; 623/3 = 207 reste 2 ; le MOUSSALAS est comme il suit : 
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211 216 208 

209 212 214 

215 207 213 

 

Nous avons alors : 

 Clé : 207 

 Verrou : 216 

 Médiane : 207+216 = 423 

 « WAFQ » : 635 

 Aire : 1905 

 Force : 2540 

 But : 5080 

II. EXTRACTION DES NOMS DES ESPRITS - SERVANTS 

Pour déterminer les esprits-servants on a : 

- Clé : 207 – 51 = 156 ( ياءيلنقو ) WANAQAYÂ-ÎL et 207 + 360x3 = 1287– 1019 = 268 ( طيشصرح ) 

HAÇARATÎSH 

- Verrou : 216 – 51 = 165 ( ييلاءيصقه ) HAÇAQAYÂ-ÎL et 216 + 360x3 = 1296 - 1019 = 277 

( طيشعرز ) ZA’ARAŤÎSH 

- Médiane : 423 – 51 = 372 ( يلاءيسعب ) BA’ASAYÂ-ÎL et 423 + 360x2 = 1143 – 1019 = 124 ( طيشكقد ) 

DAKAQAŤÎSH 

- « WAFQ » : 635 – 51 = 584 ( يلاءيفثد ) DAFAθAYÂ-ÎL et 635 + 360x2 = 1355 – 1019 = 336 ( لسطيشو ) 

WALASSAŤÎSH 
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- Aire : 1905 – 51 = 1854 ( يلءانظشيد ) DANAŽASHAYÂ-ÎL et 1905 – 1019 = 886 ( يشطفظو ) 

WAFAŽAŤÎSH 

- Force : 2540 – 51 = 2489 ( يلءايشبفتط ) ŤAFOUTABSHAYÂ-ÎL et 2540 – 1019 = 1521 ( طيشكثشأ ) 

AKθOUSHAŤÎSH 

- But : 5080 – 51 = 5029 ( يلاءيهشكط ) ŤAKOUHASH-YÂ-ÎL) et 5080 – 1019 = 4061 ( طيشدشصأ ) 

AÇOUDASHAŤÎSH 

III. CAS PARTICULIER DU MOURABBA POUR L’EXTRACTION DES ESPRITS SERVANTS 

Prenons le MOURABBA de LATÎF : 

129 – 30 : 4 = 24 reste 3 (l’incrément est introduit à la 5ème case : voir document TECHNIQUE DE 

CONFIGURATION DES KHATIM), ce qui donne le carré magique suivant : 

32 35 38 24 

37 25 31 36 

26 40 33 30 

34 29 27 39 

Ici 2 méthodes d’extraction s’offrent : 

1) Une première méthode consiste à coupler 2 à 2 sur chaque colonne les casiers impairs  (3/1) d’une 

part et les casiers pairs (4/2) d’autre part en allant de la droite vers la gauche pour déterminer les 

8 noms des esprits terrestres (سفلي); ensuite il faut coupler 2 à 2 sur chaque colonne les casiers de 

nombre pair aux casiers de nombre impair (par exemple 2/1 et 4/3) en allant toujours de la droite 

vers la gauche pour déterminer les 8 esprits célestes (علوي). Ceci donne le résultat suivant : 
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Esprits terrestres (سفلي) Esprits célestes (علوي) 

لدك  =    30/24  LADKOUN 36/24  = ولدكائيل WALADOUKÂ-ÎLOU 

طلول  =    39/36  THALWALOUN 39/30  =  طلالئيل THALOULÂ-ÎLOU 

33/38    = جلحل    JALHALOUN  25/35  =  هكهالئيل HOUK-HALÂ-ÎLOU 

كالز  =    27/31  ZOUKÂLOUN 29/40  = طكمائيل THAKMÂ-ÎLOU 

الئيلألح  = MAHLOUN 31/38 مهل =   40/35  ALHALÂ-ÎLOU 

طكهك  =   29/25  THAKAHAKOUN 27/33  = زكجالئيل ZAKJALÂ-ÎLOU 

وكبل  =   26/32  WAKABLOUN 37/32  = زلبالئيل ZOULBALÂ-ÎLOU 

34/37  = دلزل   DALZALOUN 34/26  = دلوكائيل DALAWKÂ-ÎLOU 

2) Une deuxième méthode consiste à coupler 2 à 2 les casiers contigus sur chaque ligne horizontale 

de la  droite vers la gauche et de haut en bas pour déterminer les 8 esprits terrestres (سفلي) ; 

ensuite il faut coupler 2 à 2 les casiers contigus sur chaque colonne de haut en bas et de la droite 

vers la gauche pour extraire les 8 esprits célestes (علوي). Ce qui donne le résultat suivant : 

Esprits terrestres (سفلي) Esprits célestes (علوي) 

 DAWLÂ-ÎLOU دوالئيل  =  DAKAHALOUN 24/36 دكحل  =  24/38

 LOUTHLÂ-ÎLOU لطالئيل  =  HALBALOUN 30/39 هلبل  =  35/32

 HALÂLÂ-ÎLOU حالالئيل  =  WOULÂLOUN 38/31 والل  =  36/31

 JALAZAKÂ-ÎLOU جلزكائيل  =  HAKAZALOUN 33/27 هكزل  =  25/37

 HALAHAKÂ-ÎLOU هلهكائيل  =  LAJALOUN 35/25 لجل  =  30/33

طكائيلم  =  MAWKOUN 40/29 موك  =  40/26  MATHAKÂ-ÎLOU 

 BALZALÂ-ÎLOU بلزالئيل  =  THALAZAKOUN 32/37 طلزك  =  39/27

 WAKADOULÂ-ÎLOU وكدالئيل  =  THAKADALOUN 26/34 طكدل  =  29/34

 

IV. ENSEIGNEMENT DE MAÎTRE ABDOULAYE GARIB POUR LE CALCUL DES ANGES & ROUHANIY : 

il doit y avoir plusieurs méthodes pour calculer Anges et ROUHANIA…. 

et il est évident que chaque carré magique a un ange-serviteur appelé gouverneur du 

KHATIM et plusieurs ROUHANIA appelés esprits-serviteurs du HATIM ou rois dont les 

noms peuvent être notés autour du KHATIM et prononcés lors du ZIKR…. 
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Chercher ange et ROUHANIA de cette façon est différente quand on veut chercher ange ou 

ROUHANIA d’une personne…. ce ne sont pas les mêmes méthodes de  calcul … 

Quand tu prendras ton PM et que tu voudras par la méthode de calcul de KAWATIM trouver 

ton propre ROUHANIA tu ne le trouveras pas….  

Cette méthode peut t’amener dans la vibration de ton ROUHANIA mais pas directement à ce 

dernier… 

Voici le KAWATIM de base (par défaut) 

| (4) | (9) | (2) | 

| (3) | (5) | (7) | 

| (8) | (1) | (6) | 

Prenons ce KAWATIM qui répond aux exigences mystiques 

donc fonctionnel / opérationnel  

| (130) | (135) | (128) | 

| (129) | (131) | (133) | 

| (134) | (127) | (132) | 

Nous avons 2 des 99 Noms de Dieu dans ce KHATIM 

129 => « LATHIF » Le Bienveillant envers ses serviteurs 

131 => « SALAAM » Dieu qui Aime la Paix 

*on voit que la case-3 (129) est racine de 3 ou 3 facteur 

on voit aussi que la case-7 (133) est racine de 7 

** qui sont 2nombre divisible par 3 et 7. 

Cette précaution semble avoir une importance dans 1certain sens mystique, cependant 

nombreux sont les KWATIM qui ne répondent pas à ces exigences mais tout en étant 

fonctionnels aussi évidemment. 

393 est selon le système de comput oriental le poids du v166s37 (WA INNÂ LANAHNOUL 
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MOUSSABBIHOÛNA : « Et c’est Nous, certes, Qui Célébrons La Gloire [Allah] ») 

*vous pouvez donc entourer le KHATIM par ce verset, pourquoi pas 

*mais entourer un KHATIM par du texte est facultatif ! 

Un tel KHATIM sans être entouré de texte peut bien servir à remplir de grandes fonctions 

s’il est pratiqué au moment approprié, sur le support approprié, avec les préparatifs et ZIKR 

appropriés et de l’encens approprié 

c’est de jeûner 3 à 6 jours avant de le tracer et 3 à 6 jours de jeun après et durant tout ce 

temps faire le ZIKR des Noms de Dieu en rapport avec vos besoins… 

vos besoins aussi étant aussi en rapport avec le KHATIM 

peut être que 3jours pourraient suffire en traçant KHATIM au 2e jour 

(par exemple jeudi-vendredi-samedi ou dimanche-lundi-mardi) 

QUANT AU SUPPORT 

A4 ou A3 peut servir 

ou à graver sur du métal (par défaut sur argent) ou sur la peau ou le cuir d’un animal ….ou 

sur un parchemin…etc…. 

.. 

**Cependant le meilleur support reste la bague en argent ou sur une plaque en argent qu’on 

gardera sur soi… dans sa poche ou dans son sac ou même attacher au bras…etc… 

tout ceci constitue des moyens d’utiliser les KAWATIM 

*A la place du A4 ou A3 autant choisir du parchemin animal ou végétal… 

Et pour le montage des carrés magiques le plus recommandé c’est le jeun le choix du bon 

support et l’encens..!. le reste semble + ou – facultatif 

**sinon pour trouver le jour approprié on fait le total des 3 cases (somme générale) 

qu’on divise par 7 puis on considère le reste de la division entre 0 et 6 

exemple : 

si l’addition des 3 cases à la verticale donne => 357 comme le carré ci-dessous 

nous divisons 357 / 7 => 51 le reste est zéro -> 0 donc samedi comme jour ; ainsi, s’il reste : 
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0=Samedi 

1=Dimanche 

2=Lundi 

3=Mardi 

4=Mercredi 

5=Jeudi 

6=vendredi 

*ceci s’applique à tous les carrés que ce soit 3x3, 4x4, ou 5x5…tous … 

prenons cet autre KAWATIM qui répond aux exigences mystiques donc fonctionnel / 

opérationnel MASHA ALLAH 

| (112) | (147) | (98) | 

| (105) | (119) | (133) | 

| (140) | (91) | (126) | 

ce carré aussi répond aux critères des cases 2, 3 et 7 

… 

la case-1 qui est « 91 » équivaut au Nom 

« MAALIK » Le Souverain et Maître => 91 et c’est le seul Nom (sans l’article Al) de Dieu des 99 

qu’on retrouve dans ce carré…. donc la souveraineté ou le pouvoir social… 

*peut être en rapport avec la sourate 91 !?! …. 

ici le ZIKR de ce carré consiste à faire le soir (ou matin et soir) 

« YA MAALIK » 91 fois et durant 19 jours… 
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Pour les 3x3 voici quelques détails qui pourront peut-être servir : nous devons savoir qu’un 

carré magique ne se remplit pas comme une grille de loto ou de PMU…. 

entendons par là qu’aucune des 9 cases n’est remplie au hasard… 

entendons aussi par-là que chaque case joue une fonction et est liée à un principe… 

donc chaque nombre doit être en accord avec la vibration de sa case, 

sinon le KHATIM sera correct mathématiquement mais restera peu efficace ésotériquement… 

C’est le cas d’un nombre se trouvant dans une case qui n’est pas sa vibration ou, pis encore, si 

le nombre est contraire au principe de la case qui le contient…. 

Pour monter un KHATIM de LATIF, 2 à 3 solutions principales s’offrent à vous : 

1) monter votre carré de sorte que le total de chaque ligne et colonne donne 129 (LATIF) 

2)  où faire de sorte que 129 (LATIF) se trouve dans une des cases, généralement la case 5 

(case du milieu) 

** les nombres placés en cases 3-et-7 doivent êtres des racines de 3 ou 7… c-à-dire contenir des 

nombres qui sont divisibles par 3 ou 7. 

**et si par exemple vous montez un KHATIM pour WADOUDOU, dans ce cas faut bien faire 

attention à la case 2 qui doit contenir un nombre en rapport avec WADOUDOU ou un 

nombre divisible par 20 ou 2 et les sacrifices qui concernent la case 2 sont en rapport avec les 

fruits… 

Quelques remarques sur le carré 3×3. 

3 * 3 => 9 

1+2+3+4+5+6+7+8+9 => 45 

Un carré 3x3 donne 8 additions au total : 

 3 additions à la verticale 

 3 additions à l’horizontale et 

 2 additions en diagonal 
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La base: 

si 8 additions donnent un total de 15 => on pose 

8*15 => 120 

120-12 => 108 

108/3 => 36 

…….. 

ou bien encore si 8 additions donnaient 45 : 

45*8 => 360 

360-108 => 252 

252/3 => 84 

—–> 

|(111) | (156) | (93)| 

|(102) | (120) | (138)| 

|(147) | (84) | (129)| 

… 

129 => « LATIF » Le Bienveillant envers ses serviteurs 

156 => «QAYYUM » Dieu subsiste par Lui-même 

.. 

YA LATIF YA QAYYOUM 285fois ou 1080 fois matin/soir 

…….. 

Si 45*15 => 675 

…. 

675-72 => 603 

603/3 => 201 

—–> 

|(219)|(249)|(207)| 

|(213)|(225)|(237)| 

|(243)|(201)|(231)| 

… 
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201 => « AN NAFFIH » Dieu Utile envers ses serviteurs 

213 => « AL BARRI » Dieu Créateur Qui met de l’ordre 

…….. 

Si 45*7 => 315 

315-72 => 243 

243/3 => 81 

—–> 

|(99) | (129) | (87) | 

|(93) | (105) | (117)| 

|(123)| (81) | (111) | 

…….. 

111 => « KAFIY » Dieu Qui Suffit à Ses serviteurs (S39 v36) 

129 => « LATIF » Le Bienveillant envers Ses serviteurs 

…. 

si 9*15 => 135 

135-12 => 123 

123/3 => 41 (Am « أ م ») 

—–> 

| 44 | 49 | 42 | 

| 43 |(45)| 47 | 

| 48 | 41 | 46 | 

… 

| (44) | (49) | (42) | 

| (43) | (45) | (47) | 

| (48) | (41) | (46) | 

… 

46 => « WALI » Le Monarque Protecteur 

47 => « WALIY » Le Gouverneur Proche 

… 
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comme 8 Additions au total donnent 135 

Alors 135 * 8 => 1080 fois de WIRD. 

… 

au centre remplacer (45) par « HUM » « ه م ». 

En bas remplacer (41) par « AM » « أ م ». 

…….. 

675-3 => 672 

672/12 => 56 

…….. 

675/9 => 75 

75/3 => 25 

…….. 

675-9 => 66. 

66/3 => 222 

……… 

405-9 => 396 

393/3 => 132 

…….. 

405/9 => 45 

45/3 => 15 

…….. 

*On entoure le KHATIM par un texte ou verset quelconque ou symboles… 

LE ZIKR 

1er cycle de ZIKR tant… de fois (jour et nuit) 

(ou 6 jours -> de dimanche FAJRI au vendredi SALIFANA). 

Puis confectionner KHATIM le samedi lendemain de la fin du 1er ZIKR 

2e cycle de ZIKR  

(aussi 6 jours -> de dimanche FAJIRI au vendredi SALIFANA)  
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et tant… de fois aussi jour et nuit 

*encensez le KHATIM et vous-même avant de commencer le ZIKR pour le charger. 

Le choix d’encens est en rapport avec le but recherché : 

 les encens de couleur noir sont souvent pour la finance et protection 

 les encens de couleur blanc sont souvent pour l’exorcisme et purification 

 les encens de couleur rouge sont souvent pour la passion et puissance 

 encens ROSE pour l’amour sans passion ! 

*exemples d’encens : 

 benjoin noir – DJA’AWI LAKH’AL 

 camphre – KAFOURR 

 safran – ZA’AFRAN 

 rose – ROSE 

V. DE L’USAGE DES KHATIMS 

On utilise un MOUSSALAS (3x3) pour faire un travail de bien, pour faciliter un travail comme libérer un 

prisonnier ou faciliter un accouchement, annihiler un mauvais sort, maîtriser un ennemi, se protéger du 

mal ou commencer favorablement une œuvre 

On utilise un MOURABBA’A (4x4) pour une œuvre de bien comme l’amour, l’attirance, l’annihilation des 

coups du sort, le secours dans la confrontation, le gain de prestige, l’exaucement, la rencontre avec les 

régnants et gens de pouvoir 

On emploie un MOUKHAMS (5x5) pour des œuvres de bien comme la guérison d’une maladie ou pour la 

séparation/désunion, la destruction, la neutralisation de l’ennemi ou l’amour des femmes 

On emploie les MOUSSADIS (6x6) pour des œuvres de bien comme acquérir de la grandeur, de la 

richesse, obtenir la victoire et l'augmentation 
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On utilise les MOUSSABBA’A (7x7) pour des œuvres visant à l'emporter sur l'ennemi ou à faciliter 

l'acquisition de la science, la destruction des mauvais sorts et l’annihilation des afflictions 

On emploie les MOUθAMIN (8x8) pour des œuvres de bien et de mal, l'acquisition de la richesse et faire 

tomber la pluie et la guérison de la maladie et la guérison de la folie, la facilitation de l'acquisition des 

connaissances l'initiation d'entreprises, et la dissimulation aux yeux des gens. 

On emploie les MOUTASSI’OU (9x9) pour des œuvres de bien visant l’acquisition du prestige, 

l'exaucement, l'annihilation des afflictions, la sécurité, le gain de l'amour, la victoire dans les 

confrontations, l'honneur, la préparation du fer et des poisons, l'extinction des maladies épidémiques, la 

reddition plus facile des choses difficiles, l'atteinte des objectifs auprès des princes et sultans et la victoire 

dans les confrontations. 

VI. LE ZIKR D’UN CARRE MAGIQUE : 

En réalité, il faut s’arranger pour avoir en ZIKR le nombre total mis dans le carré… 

Pour les carrés 3 x 3 cases, faire le ZIKR suivant le nombre de chaque case ce qui fait 9 jours ou bien faire 

le ZIKR le matin après FADJR, après ZOHR, et après MAGHRIB. Dans ce cas le ZIKR durera 3 jours. Faire 

le ZIKR dans l’ordre de remplissage du carré…. 

Enfin il ne faut utiliser que les 4 derniers ou les 3 derniers chiffres du nombre dans une case……. 

NOMBRE DE JOURS SELON LE CARRE MAGIQUE: 

Le carré magique 4 x 4 : son ZIKR pour 16 jours ou 8 jours (matin et soir)  

Le carre magique 5x5 : son ZIKR pour 5 jours (SOUBH, ZOHR, ASR, MAGHRIB, ‘ICHÂA)  

Le carré magique 6x6 : son ZIKR  pour 12 jours donc on fera le ZIKR à FADJR, ZOHR, MAGHRIB 

Le carré magique 7 x 7 : son ZIKR est pour 7 jours répartis comme suit : juste avant FADJR, après 

SOUBH, après ZOHR, après ASR, après MAGHRIB, après ICHAA et juste après CHAF-I WAL WITR. 
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Carré magique 8x8 en 8 jours : après SOUBH, APRES ASR, après, MAGHRIB, et ICHÂ’A 

Le carré magique 9x9, son ZIKR se fait pendant 27 jours : matin, après ZOHR, et après ICHAA 

NB si par exemple le nombre d’une case est 16641 il faut prendre le 6641 ou 641 

pour le ZIKR mais il faut obligatoirement se laver et ou boire le NACY tiré du KHATIM, ensuite l’écrire et 

porter sur soi. 

VII. COMMENT UTILISER UN KHATIM 

Comment utiliser un carré magique ? Le carré est rempli du poids mystique d’une prière, d’un nom divin,  

d’un verset, ou même des signes de géomancie, l’usage du carré respecte la nature du poids mystique qui 

s’y trouve. Voilà une des méthodes, par exemple le poids mystique de لطيف fait 129, donc je divise 129 par 

4 ce qui donne 32 et il reste 1, automatiquement je dis que le nom LATIF est de nature feu et si le reste était 

2 ce serait l’air, si c’était 3 ce serait l’eau, et si c’était 4 ce serait la terre, alors ces éléments naturels 

correspondent aux 4 orientations de l’espace: le feu correspond à l’Est, là l’air correspond au sud, l’eau 

correspond au nord, et la terre correspond à l’ouest. Si la clé (première case=1) du carré magique est 

orientée vers l’Est alors ce carré est de nature Feu , ainsi de suite, , je peux alors placer à l’intérieur le PM 

de LATIF, ce seau de LATIF ainsi obtenu peut être transcrit sur une tablette en fer et chauffé, il produit ses 

effets au contact du feu,  on peut aussi mettre ce seau de LATIF dans un carré de nature air, pour le porter 

comme talisman , ou l’accrocher, car l’air et le feu vont ensemble; on enterre un carré magique de nature 

terre dans un endroit humide pour calmer une affaire, dans un endroit sec pour entraîner la pauvreté……., 

on accroche ou porte un carré de nature air, pour le commerce, ou l’amour donc c’est bien de savoir, que le 

feu et l’eau sont opposés, la terre et l’air sont opposés, l’Est s’oppose à L’Ouest, et le Nord s’oppose au Sud, 

ainsi donc votre carré magique secret sera en harmonie avec les lois de l’univers pour donner ses effets 

mais les savants ont l’habitude de confier leur carré magique à des ROUHANIY, ou esprits serviteurs, 

dont leur nom découle du carré magique (voir plus haut comment se fait l’extraction de ces noms), c’est 

avec eux que tu feras tes prières, mais en respectant les hadiths du prophète SAWS dans ce sens ; c’est-à-

dire qu’on n’invoque pas l’ange, mais on invoque le Seigneur de l’ange, on prie sur l’ange comme on prie 
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sur le prophète SAWS , c’est une manière de les activer. Il s’agit plutôt de demander à Dieu que ces anges 

soient tes servants. Il est à déplorer que des carrés magiques soient entourés des noms  اجب لى يا

 ce qui signifie "réponds moi YA TATAYÂ-ÎLOU sur lui le salut", de cette façon vous تتياءىبل عليه سلالم

demandez à l’ange de vous exaucer , c’est du SHIRK ou de l’infidélité à Dieu, mais il faut plutôt écrire 

autour du carré magique اجب لي بحق تتيا ءيل عليه سالم ce qui signifie "réponds moi par la vérité, par 

considération pour TATAYÂ-ÎLOU sur lui soit le Salut,"" cette dernière prière est adressée à Dieu . 

L’ésotérisme musulman ce n’est pas de l’associationnisme mais plutôt une manière secrète d’avoir des 

réponses, Dieu nous a soumis les anges, les esprits, les astres à notre service, mais il faut les utiliser sans 

les associer à Dieu, telle est la règle de l’Unicité Divine ; par exemple, si tout de suite j’appelle mon fils 

pour l’envoyer chez son Grand Père pour qu’il me donne de l’argent parce que j’ai faim, est ce que c’est 

mauvais? Donc y a un code d’interpellation angélique, qui est différent du code d’adoration Divine 

Pour trouver l’élément dominant dans le KHATIM, nous devons d’abord nous référer au but recherché, et 

au sens du nom utilisé. 

On sait que le LATIF "Douceur ou Bienveillance" n’est pas un nom approprié pour se protéger ou se 

défendre, donc encore moins pour être lié à l’élément feu. 

Le LATIF peut à la limite être un élément eau ou air, ou lié à la terre, mais il est loin de l’élément feu.  

 l’Elément Feu correspond à l’Est et aux métaux : tout ce qui est actif, chaud et ardent. Pas l’amour 

mais la passion. 

 l’Elément Air correspond au Sud et aux plantes: ce qui est transparent comme la parole ou les 

pensées. 

 l’Elément Eau correspond au Nord et aux animaux: lié aux sentiments et émotions. 

 l’Elément Terre correspond à l’Ouest et aux pierres: contient et cache ou se réfère aux obstacles. 

Ex : un KHATIM fait spécialement dans le but de se faire aimer de sa femme, peut être porté sur soi, ou 

gardé sous une source d’eau (rivière ou autre), tant que l’eau coule sur le KHATIM, l’entente par les 

sentiments règnera entre les 2 personnes concernées.  
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Et si tel KHATIM est tracé sur du fer et chauffé au feu, ce ne sont plus de simples sentiments mais de la 

passion que cela va engendrer. 

On enterre un KHATIM dans la terre pour fermer une situation litigieuse, ou se protéger…etc… 

On suspend un KHATIM dans l’air pour faire briller son étoile dans un endroit, ou résoudre un problème 

de communication, ou pour qu’une nouvelle arrive rapidement. 

Et par défaut on peut porter tout KHATIM sur soi. 

Mais pour le KHATIM lié à l’eau pour raviver le bon sentiment dans le couple, les 2 (le mari et l’épouse) 

doivent le porter sur eux. Ce qui revient à faire 2 KHATIM, sinon faire un seul KHATIM et l’enterrer sous 

un cours d’eau. 

Pour trouver le jour du KHATIM : c’est selon le besoin du rituel. 

On fait un KHATIM : 

 le dimanche pour réussir une entreprise  

 le lundi pour des  questions de voyages ou la popularité 

 le mardi pour des biens matériels et immatériels 

 le mercredi pour la communication et le talent 

 le jeudi pour les affaires de justice, ou pour avoir 1 enfant 

 le vendredi pour favoriser le commerce, et pour l’élévation sociale 

 le samedi pour se protéger, se désenvouter, ou pour avoir une maison ou 1 champ.  

Comment peut-on savoir si 1 carré magique que nous portons sur nous est actif et bénéfique ? 

Vous devez être satisfait de jour en jour. Mais si rien ne change dans votre situation dans les 40 jours que 

vous portez encore le KHATIM sur vous, dans ce cas quelque chose ne va pas ! 

Car le KHATIM est sensé vous guider vers les bonnes choses, ou de guider les bonnes choses vers vous par 

la grâce de Dieu. 

Si le KHATIM est vraiment efficace vous n’avez nullement besoin de forcer les situations. 

Avec le bon KHATIM sur vous, si vous êtes commerçant, au bout de 40j vous devez être en rupture de 

stock et sans aller crier sur tous les toits. 
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Si vous jouer à 1 jeu, vous devez gagner au minimum le double de ce que vous avez misé. 

Les nombreuses disputes dans votre couple doivent aussi diminuer. 

Et la paix doit régner chez vous 

Tout cela par la grâce de Dieu à travers le KHATIM. En tout cas tant que vous portez le KHATIM sur vous, 

de jour en jour il doit y avoir moins de tristesses et de soucis dans votre vie. Cependant le KHATIM n’est 

pas sensé nous éviter de tomber malade, la maladie est une grande volonté de Dieu. Et la santé est l’une 

des meilleures grâces d’Allah. Qu4Allah nous donne la santé. Et le KHATIM pour la protection doit 

toutefois nous aider à nous sortir de situations critique (accidents, agresseurs, etc…). 

5) QUELLES SONT LES INGREDIENTS A REUNIR POUR LA FABRICATION ET LA REUSSITE D’UN KHATIM? 

Il faut d’abord classer le KHATIM selon le but recherché (pour chance? protection?, amour?…)  

puis en fonction de cela choisir le tableau approprié, et je jour adéquat. 

Cette science est aussi vaste que l’océan et il y a des milliers d’applications, de logiques et de voies. Un nom 

ou un KHAWATIM que toi tu utilises pour attirer la chance par exemple, quelqu’un d’autre peut l’utiliser 

pour éliminer physiquement, tuer avec ce même nom ou KHAWATIM en inversant par exemple les 

positions. Pareil pour le verset coranique, il peut aller dans tous les sens comme le courant électrique, c’est 

toi qui lui imprimes selon tes connaissances un sens. On met par exemple la 1ère case du KHAWATIM en 

haut quand on cherche l’ascension et en bas quand on cherche la chute. Et, bien sûr par Allah, il est aussi 

possible d’obtenir des résultats en 9 mn chrono avec un MOUSSALASSOU GHAZALY- carré de 3 cases 

(qu’on considère ailleurs comme le carré de saturne donc très lent). Si tu considères par exemple que les 9 

carrés représentent les 9 ouvertures du corps humain, tu te retrouveras directement dans une autre 

logique. 

COMMENT OPERER AVEC LE CARRE POUR UNE AFFAIRE 

Il y a plusieurs façons: 

Avant de commencer faire ASTAGFIROU ALLAH 10 fois 

ÇALAT ALAA NABI 10 fois 

Formuler l’intention, ensuite tracer le carré, les contours du carré étant comme suit : 
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Droite vers gauche, delà descendre en bas, ensuite de la gauche vers la droite, delà enfin remonter vers le 

haut. 

Ainsi donc les 4 cotés sont tracés. 

Suivre le même schéma pour tracer les lignes et colonnes. 

Commencer à inscrire le nombre de la case 1 qui est la clé le plus petit nombre, ainsi de suite jusqu’à la 

case finale plus grand nombre appelé le verrou. 

Mais avant réciter le verset 82 de la sourate 36 (INNAMÂ AMROUHOÛ IDZÂ ARÂDA SHAY-AN AN 

YAQOÛLA LAHOU KOUN FAYAKOÛNOU) au nombre de fois le type de carré par exemple, pour un 

carré d’ordre 3 réciter 3 fois ce verset mais à la troisième récitation, commencer à inscrire le nombre de la 

case 1 après avoir dit KOUN. 

Ensuite,  continuer le remplissage du carré après avoir mentionné le nombre de la dernière case appelée le 

verrou, puis terminer le verset en disant FAYAKOUN. 

L ‘ étape suivante inscrire le vœu dans la case du centre ayant au préalable une brèche ou ouverture. 

Inscrire les ange autour du carré s’il y en a, fermer la brèche de la case du centre qui contient le vœu et 

dire RABANA TAQABAL MINNÂ INNAKA ANTA SAMÎ’OUL ‘ALIMOU au nombre de fois du type de 

carré 

Laver le NASSI ou plier le talisman 

Si c’est un talisman ou écriture sur tablette en fer, cuivre, recite7 fois ou 3 fois ou 21 , 41, 70 , 100,  313 fois et 

souffler dessus le talisman ou la tablette 

Et faire ASTAGHFIRLAH 10 fois et salat 10 fois 

Rester concentré en le faisant. 

NB : toutefois, un carré fonctionne sans ces enseignements, mais celui qui fait comme indiqué ci-dessus 

s’attire toutes les chances de réussite INCHALLAH. 

Le carré magique, mère de tous les autres, est le carré 3X3 dit carré de GHAZALI dont la somme des 

colonnes fait 15. Son principe est que tout ce qui y est décomposé selon les règles bien définies se réalise! 

Les conditions : que le carré soit parfait qu’on retrouve « BADOÛHOUN » (BÂ-DÂL- WÂW-HÂ) sur les 4 
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côtés ce qui donne « ALIF- THA-JÎM-ZAYIN » en croix entre autres conditions… 

Ce carré ne se trace jamais avec un instrument qui a une pointe en fer (plutôt stylo, plumes, etc…) 

Il doit être composé dans la solitude la plus totale et sans parler lorsque l’on introduit une valeur il faut 

retenir son souffle. 

NB pour qu’un KHATIM donne ses résultats il faut prendre note sur ceci. 

Si le KHATIM a un espace pour mettre les vœux il est bien bon mais il est préférable de reprendre le 

KHATIM en retrouvant son PM. Et augmenter le PM du besoin. Le résultat se verra de 7 à 9 jours INCH 

ALLAH. Mais ne pas oublier de faire le ZIKR correctement pendant ces 7 ou 9 jours. C’est une méthode 

très bonne et rapide. Un KHATIM mal fait ou mal organisé est nocif. Dans ce même calcul le nom de la 

personne et celui de sa mère est important pour la rapidité, en cas de recherche du bonheur 

VIII. CARACTERISTIQUES PROPRES DE CHAQUE TYPE DE KHATIM 

Il faut retenir les caractéristiques suivantes pour les différents types de KHATIM : 

1) LES MOUSSALAS :  

Les MOUSSALAS (carrés de 3x3 maisons) sont associés à la planète SATURNE (زحل) – d’où 

l’appellation de CARRE DE SATURNE ; on s’en sert comme support pour désunir les groupes et 

anéantir les méfaits des malfaiteurs/oppresseurs ainsi que la destruction de leurs demeures, faire 

fructifier les affaires, faciliter la naissance, la rivalité, évincer l'ennemi, la protection et la sécurité, 

favoriser la sortie de prison des prisonniers, jeter un mauvais sort, opérer la transmutation 

(TABDIL) ; son ange gouverneur (esprit céleste) est KASFAYÂ_ÎLOU (كسفيائيل) et son serviteur 

terrestre (KHOUDAM) est MAYMOÛNA (ميمون). 

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 3x3) procure : 

 protection de la crise d’épilepsies… 

 protection de maladies chroniques et paralysie… 

 protection de tout risque d’être enterré vivant (durant un coma..), 

 protection de tout assassinat – empoisonnement – embuscades… 



[20] 

 

 protection des fausses couches & facilite les accouchements 

 protection dans les affrontements (placer dans ses chaussures.) 

 protection maison contre tout effondrement ou catastrophes (si enterré dans la maison) 

Inscription sur bague: graver un samedi avec or + fer, à parts égales ou plomb pur ou argent-par-

défaut. Ou si on le souhaite sur le dessus de la bague on enchâsse 1 corail. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 3×3 

 « AL WÂLI » Le Monarque protecteur 

 « AL BÂTIN» L’Intérieur, le Caché 

 « AS SALAAM » qui Apporte Paix et Tranquillité A l’âme 

 « AL MUHAYMIN » Le Protecteur 

 « AL MANIH » Le Défenseur 

 « AS SABUR » Le Patient 

 « AL HAFIZ » Le Gardien 

 « AL RASHID » Qui agit avec droiture 

 « AL HAKIM » Le Sage 

 « AL MUQTADIR » Le tout puissant 

 « AR-RAHMAN » Le Très Miséricordieux 

 « ZUL JALALI WAL IKRAM » Le Détenteur de majesté 

2) LES MOURABBA’ : 

Les MOURRABA’ (carrés de 4x4 maisons) sont associés à JUPITER (المشتري), ce sont donc des 

CARRES DE JUPITER ; on s’en sert comme support pour toute œuvre de bien (quête de biens, 

ouverture, etc.) mais également pour conjurer ou neutraliser les effets de la sorcellerie, les 

désenvoutements, favoriser l'amour (affection des femmes pour l’homme et vice versa) et 

l'attraction des êtres (notoriété), la victoire sur les ennemis et le prestige et l’estime auprès des 
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gouvernants et gens d’autorité ; son ange gouverneur (esprit céleste) est MÎKÂ_ÎLOU (ميكائيل) et 

son serviteur terrestre (KHOUDAM) est BOURQÂN (برقان).  

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 4x4) 

 fait réussir Affaires et entreprises 

 éloigne inquiétudes et chagrins 

 attire bonne volonté et sympathies. 

 protège contre accidents fortuits… 

Inscription sur bague : graver un jeudi avec or + cuivre (ou le zinc), à parts égales. Ou argent-par-

défaut ou si on le souhaite sur le dessus de la bague on enchâsse 1 saphir. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 4×4 

 « AL WAHHAB » Le Très Généreux 

 « AL MUJIB » Le répondeur à la prière 

 « AL WAKIL » Le Tuteur 

 « AL HAKAM » Le Juge 

 « AL ADIL » Le Juste 

 « AL HAKIM » Le Sage 

 « AL HALIM » Le Doux le Clément 

 « AL LATIF » Le Bienveillant 

 « AL WAASIH » Le Vaste 

 « AL KABIR » Le Grand 

 « AR-RAHMAN » Le Très Miséricordieux 

 « AR-RAHIM » Le Tout Miséricordieux 

 « AL KARIM » Le Généreux 

 « AR RAOUF » Le Bienveillant en grâce 

 « AR RAZZAQ » Le Pourvoyeur 

 « AL GHANIY » Le Riche par excellence 
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 « ZUL JALALI WAL IKRAM » Le Détenteur de majesté 

 « AL MUGHNI » Dieu Qui accorde satisfactions 

 « AL MUHYI » Celui qui donne la vie 

 « AL MUQIT » Le Nourricier 

 « ASH SHAKUR » le Reconnaissant 

3) LES MOUKHAMAS : 

Les MOUKHAMAS (carrés de 5x5 maisons) sont associés à MARS (المريخ), ce sont alors des 

CARRES DE MARS ; on s’en sert comme support pour soigner les maladies, combattre l'hostilité 

et la désolation, la quête de l'amour des femmes.  

Son ange gouverneur (esprit céleste) est SHAMASHAYÂ_ÎLOU (شمشيائيل) et son serviteur 

terrestre est ALAĤMAR (األحمر) 

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 5x5) : 

 Apporte une grande protection 

 Rend puissant et invulnérable 

 Donne vigueur & énergie 

 Protège dans les affrontements (placer sur la tête.). 

 Protège et favorise les soldats militaires en conflits. 

 Protège et favorise dans les compétitions sportives. 

Inscription sur bague : graver un mardi sur du fer. Ou argent-par-défaut ou si on le souhaite sur 

le dessus de la bague on enchâsse 1 rubis. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 5×5 : 

 « AL AZIZ » Le Victorieux 

 « AL MU’IZZ » Celui qui rend puissant 

 « AL QADIR » Le Déterminant 

 « AL MATINN » Le Robuste 
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 « AL MUQIT » Le Nourricier 

4) LES MOUSSADIS : 

Les MOUSSADIS (carrés de 6x6 maisons) sont associés au SOLEIL (الشمس), ce sont donc des 

CARRES DU SOLEIL ; on s’en sert pour favoriser la quête de la richesse, la facilitation de la 

victoire, du gain d'argent et du succès ainsi que des entrées et de l’estime chez les régnants et les 

gens d’autorité ; son ange gouverneur (esprit céleste) est RAWQAYÂ_ÎLOU (روقيائيل) et serviteur 

terrestre est ALMADZ_HAB (المذهب) 

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 6x6) 

 facilite faveurs et honneurs et la réussite sociale 

 apporte confiance et estime en soi 

 protège des incendies 

 protège contre maladies pulmonaires…  

Inscription sur bague : graver un dimanche avec de l’or pur ou or + argent ou argent-par-défaut 

ou si on le souhaite sur le dessus de la bague on enchâsse 1 topaze. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 6×6 

 « AL HAYYOU AL QAYYUM » Le vivant Le Subsistant 

 « AL MAJÎD » Le Majestueux Glorieux 

 « Al JALÎL » Le Majestueux Sublime 

 « AL MÂLIK » Le Souverain – Le Maître du pouvoir 

 « AL JÂMI’U » Le Rassembleur 

 « AL QAWIYU » Le Possesseur de toute force 

 « AL WÂSI’U » Le Vaste 

 « AN NOÛR » La Lumière 

 « AR-RAHMAN » Le Très Miséricordieux 

 « AR-RAHIM » Le Tout Miséricordieux 
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 « AL FATTÂH » L’Ouvreur 

 « ZUL JALÂLI WAL IKRÂM » Le Détenteur de majesté 

 « AZ ZHÂHIR » L’Extérieur, l’Apparent 

 « AL MUHYI » Celui qui donne la vie 

5) LES MOUSSABBI’A : 

Les MOUSSABI’A (carrés de 7x7 maisons) sont associés à VENUS (الزهرة) ; on s’en sert comme 

support pour vaincre les ennemis, gagner l’amour et pour faciliter l’acquisition des connaissances 

telles que la science et la magie ; son ange gouverneur (esprit céleste) est ‘ANAYÂ_ÎLOU (عنيائيل) 

et son serviteur terrestre (KHOUDAM) est ZOÛBA’AT (زوبعة) ; il est aussi associé à la couleur 

jaune 

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 7x7) : 

 protège particulièrement les femmes 

 préserve l’entente dans le couple 

 apporte rencontres et relations favorables 

 Aide dans la pratique des arts (music…) 

 rend gracieux et attirant 

 permet A rendre une personne folle amoureuse 

 protège contre empoissonnement et cancer 

Inscription sur bague : Graver un vendredi avec cuivre pur ou argent + cuivre à parts égales ou 

argent-par-défaut ou si on le souhaite sur le dessus de la bague on enchâsse 1 pierre d’émeraude, 

Venus étant en bon aspect avec quelque planètes favorables; 

et la Lune étant entrée au premier degré du Taureau ou de la Vierge. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM7×7 : 

 « AL WADUD » Qui aime les êtres humains 

 « AL MAAJID » L’Illustre 
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 « AL JAMIH » Le Rassembleur 

 « AL QUDDUS » Le Pure – Le Saint 

 « AZ ZHAHIR » L’Extérieur, l’Apparent 

 « AN NOUR » La Lumière 

 « AL JALIL » Le Majestueux Sublime 

6) LES MOUθAMIN : 

Les MOUθAMIN (carrés de 8x8 maisons) sont associés à MERCURE (عطارد) et sont donc des 

CARRES DE MERCURE ; on s’en sert comme support pour des actes autant de bien que de mal, 

pour la quête de la richesse, celle de guérison de maladies, d’envoutements pour la folie, la 

facilitation des activités scientifiques et d’entreprises fructueuses, ainsi que la dissimulation aux 

yeux des gens ; son ange gouverneur (esprit céleste) est ÇARAFAYÂ_ÎLOU (صرفيائيل) et son 

serviteur terrestre (KHOUDAM) est SHAMHAROÛSHIN (شمهورش) qui est dit mort à présent et 

remplacé par MAYMOÛNA ALSOUĤÂBIY ( السحابي ميمون ). 

A celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 8x8) : 

 protège des accès de folie 

 donne l’éloquence et la mémoire 

 facilite l’ouverture mentale et l’étude des sciences 

 donne des rêves véritables (placer sous sa tête de lit) 

 apporte l’ouverture commerciale (suspendu dans la boutique) 

 favorise intuition et la divination 

 guérit fièvres et autres maladies habituel… 

Inscription sur bague : graver un mercredi sur Alliage Argent-Étain-Mercure ou argent-par-

défaut ou si on le souhaite sur le dessus de la bague on enchâsse 1 pierre d’Agate. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 8×8 : 

 « AL MUBDI » L’Auteur 
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 « AL BADIH » L’Inventeur 

 « AL ALIM » Le Tout-Connaisseur 

 « AL KHABIR » Le bien informé 

7) LES MOUTASSI’ : 

Les MOUTASSI’ (carrés de 9x9 maisons) sont associés à la LUNE (القمر) et sont des CARRES DE 

LUNE ; on s’en sert comme support pour des travaux visant l’amour de l’ensemble des humains, 

la quête du bonheur et l’exaucement; son ange gouverneur (esprit céleste) est DJABRAYÂ_ÎLOU 

 (األبيض) et son serviteur terrestre (KHOUDAM est ALABYAĎ (جبرائيل)

Pour celui ou celle qui le porte, le KHATIM (de base 9x9) 

 guérit maladies contagieuses et populaires… 

 protège contre envoûtements et charmes 

 préserve moyens de transport et immigrants 

 protège de la folie 

 facilite l’inspiration et la divination 

 favorise les songes prophétiques 

Inscription sur bague : Graver sur de l’argent pur ou purifié ou si on le souhaite sur le dessus de 

la bague on enchâsse 1 cristal. 

NOMS EN ACCORD AVEC LES KHATIM 9×9 : 

 « AL HADIH » Le Guide 

 « AL HAQQ » La Vérité 

 « AL QUDDUS » Le Pure – Le Saint 

 « AN NOUR » La Lumière 

 « AR-RAHMAN » Le Très Miséricordieux 

 « AR-RAHIM » Le Tout Miséricordieux 

 « AL FATTAH » L’Ouvreur 
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 « AL BA’ITH » Celui qui ressuscite 

 « AL HAFIZ » Le Gardien 

 « AZ ZHAHIR » L’Extérieur, l’Apparent 

 « AL MUHYI » Celui qui donne la vie 

 


