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PREFACE 

Le present document contient les recettes données par maitre de Sabaly Poulo Danédio 

depuis l’Espagne sur le blog https://bodediop.wordpress.com du maitre Mamadou Hamat 

DIOP. Un blog qui regroupe plusieurs maitres de differentes branche mystiques et divers 

horizons de part dans le monde. 

 

Sabali est un grand connaiseur des secrets mystiques. Tres actif sur le blog MHD, le maitre 

de Lamaghanadiakana, du barhaoute, d’Oumou moussa… partage beaucoup de secret sur le 

blog MHD aux frères et sœurs qui en ont besoin. Cela depuis 2014.   

 Longue vie à vous maitre Sabali ! 

Puisse Allahou Soubhana Watt’Allah vous accorder bonheur et satisfaction ici Bas et à l’Au- 

delà. 

DIBO DIBO 
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Maliki Yawmidini : 
Aubligatoirement ecrire avec zafron plus eau maoulward pas d’eau normale. Très efficace de ma part 
et d’autres, donc je vous l’offre une fois encore tout le monde sait les vertus mystiques de maliki 
yawmidiny qui est 241. 
Voici un hatim que l’on peut faire une bague pour la main droite. 
3_______ 237_______1 
236____ (5995)241___5 
2_______4_________235 
NB : pour l’écriture du bain on peut augmente au milieu alahou, mika-ilou. 
Le zikre demande a thierno bah ou m envoyer un e-mail 
Ya hayou ya hayoumou 174 fois 4-70-100 apres chaque prières et après ya kaffi 111 fois. Apres  
 
Pour fructifier ses affaires : 
A écrire malik nass 416 fois noyer vous dedans et zikrer le même nombre. Je vous jure que quelqu’un 
peut venir même vous confier des sommes sans vous connaître, les vrais secret ne sont pas dans les 
thalsams ni dans les djinns. 
 
Pour la voyance : 
Basmahine, harhani-yine 21fois mais bien propre, tout ce qu’on te donne de l’autre cote est tres 
long, (rire) avant que tu ne termines les zikrs qu’on te donne tu seras deja endormi sur ton tapis. 
 
Pour décanter les choses un peu vite:  
Ina nassouroulahi ghariboune 312 fois 
Wamma nassourou ilah mindillahi 310 fois. Et terminé par un ya razakou 308fois préférable.  Après 
7h du matin et 19h. On peut se rincer la bouche aussi pour l’éloquence et craché en haut sur un 
arbre ou un mur... 
 
Protection contre les maladies: 
Rien n’ai meilleur d’ecrire ou prier dans un verre d’eau ou de laitle nom suivant ya chakourou 100 
fois et lui donne a boire, je t’assure que jamais il se sentira mal, sauf ce qui vient de alahou. 
Protection contre toute maladie, et c’est valable pour qui que ce soit. 
 
Pour être virile : 
Ecrire la sourate bouroudj, avec azafran sale et cuire le manioc avec cette eau. Manger en jeûn après 
le soir disons couper avec. 
Si ce n’est pas naturel de naissance, ce monsieur reprend sa forme de 25ans. 
 

Prière pour avoir l'argent : 

"Salssalbilouka, salamalayka, salmaloukoume, nanoughalanalahoume, wa sadana, 

assrahoume, wa diakalina badalnah, amssalahouma tabdilane inahou mine souleyman wa 

inahou bismilahi arahamani arahimi. 20 fois chaque matin. 

 

Pour dominer une personne :  

mi dissi alah mi dissi karamoko am o totiranim dedi didi ko redou wotourou o totirikam 

balmoutou malmoutou samoukoun wasamoukoun pegnari koun mi diagui berde karim (le 

voulu) koun watti hé versé âme (celui qui veut) ha abadan abadouna"3fois sur dame et 

mettre sous le pied du lit et attendez la ou lui. 

 NB : si tu veux qu’elle vient comme tourbillon met la corde ou fils dans un pot plus beurre 

de vache laisse chauffer avant que la beurre s'évapore elle sera devant la porte de la maison. 
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Pour zikrer la fatiha sans faire des heures et des heures "bifa-akssahin"  

Bâ =20 ; fa=80 ; ak =900 ; sa=300 ; aine=70 ; le tout coller une fois lit ce mot équivaut à 

100.000 fatiha ou bien an-amine manine an-amine samaghanine c'est le même rôle avec le 

premier sur le chemin le plus court avec ça nos vieillards raccourcies les voyages long mais il 

faut que tu l’as dans ton sang. 

 

Pour avoir de l’argent oula confiance des gens ? 

Ecris maliki anasi 416 fois, se noyer dedans et récite le même nombre je vous jure que 

quelqu'un peut venir même vous confier des sommes sans vous connaître.  

 

Pour avoir un poste de travail, être accepter par le Directeur ou la société et pour un 

jugement : disons tout ce qui vous pareil difficile de résoudre devant quelqu’un :  

Il faut penser au jugement dernier : pour ceux qui veulent emprunter de l’argent sans 

rembourser. Ceci vient du shams maarif   koubra :  

Lire ce verset suivant 100 fois 

wa ahrasatbilasma-i ghawman takalamou, bissidjialdialalilzati, falikouli ahrassat. 

Prendre ce petit missile, ou mine. Qui est ce hatim, l’écrire avec du zafron 1 seul fois, se 

rince la bouche. Ou l’écrire sur un petit papier et la mettre sous la langue avant de se 

présenter devant sa proie. 

 

267_________821_________89 

 

732_________ (nom) _______445 

 

178__________352_________643 

NB : Il faut zikrer ceci 3 à 7jours avant d’aller : Ka anahoum,— kouchouboun—

moussanadatoun. 

Il n’est pas question de m’appeler ou me demander par email, tout est explicable. 

 

Pour gagner la confiance des gens :  

Il faut faire ça avant de sortir. 

Kele kele mangouring kele kele beli amobenotima be dji anim beletima saco dji be kam 

tingouringou. Et même pour chercher du travail c’est bon.  

 

Contre toutes maladies :  

Cuire avec de la viande, et 7 aiguilles ou boire directement. 

Écrire avec zafron les 7noms suivant. 

 محفوظ ح لو ع محد از قر هو بل محيا يهم وا م وهللا صيعلحفكسمها 1

 

 س النا م يمحك وهللا صيعلحفكسمها )2

 حيم ر رب من أل فو سلم صيعلحفكسمها )3

 ازا هم ز تو صيعلحفكسمها )4

 لعظيم ا ش امر ا رب هو و كلث تو عليه هو اال لة ا ال اللة حسي صيعلحفكسمها )5

 شفة كل هللا ن دو من لها ليس صيعلحفكسمها )6
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 باهلل اال ة قو وال ل حو لل صيعلحفكسمها )7

 

Contre Arthrose, écoulements et prostate, prenez deux citron : 

Recueillie  le jus dans un verre cassable je parle pas de tasses en caoutchouc, une bouteille 

en cristal aussi, mettre 30 grammes de chlorure de sodium, utiliser une cuillère en bois, faire 

bouillir un litre d’eau et laisser refroidir et bien mélanger le tout. 

Prendre un verre de thé chaque matin avant de déjeuner une fois par jour c est utile aussi 

pour les hommes moins puissant, la denture aussi renforce le liquide des articulations 

humaines. 

Avec le liquide du citron vs pouvez écrire le ayat chiffa 1fois et y ajouté. 

Rien de satanique sur thiebissaba ce sont les mêmes noms d’ALLAH dans un autre monde. 

Pratiqué y a longtemps celui qui connaît pas qu’il aille apprendre. 

Mbam boula weke nga wek ko yen yeup dongen mbam. 

Nb 

alahou correspond (1222)  

ya thahirou. (1121)  

ya nourou. (1221)  

ya kaffi. (2121)  

ya mouhaininou(2222)  

ya dayanou. (2212)  

ya haddi. (1122)  

ya bassirou. (2221)  

ya zakiyou. (2111)  

ya h alimou. (1112)  

ywahabou. (2211)  

ya alimou (1111)  

ya latif issa (1212)  

ya salam aliou(2112)  

ya hayou hayoum younouss(1211)  

ya diabarou 2122 

voilà le thiebissaba correspondant aux sublimes noms de alahou 

 

Pour dompter une personne ? 

Ya ghaharou 1111 fois ou fabou hitalazi cafara, écrire 7o fois se laver et zikrer le verset fabou 

hitalazi cafara 1111 fois préférable le matin pendant une semaine, faire tes vœux sur la 

personne. Souffler le dos des mains 100% résultat si tout va bien c’est lui qui se met en 

contact avec vous et la tape lui le marteau le dessus. 

 
Pour ramener ou rapeler quelqu’un à la maison ou au village :  
Il faut prendre du fil blanc mesuré le long de la main gauche, le double 3 fois. 

Faire 7 nœud qu’on embibéra avec le cola blanc qu’on aura macher.  

A lire sur les nœuds : 
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Sadassa, sarassa, sa nanganam, (le nom de la personne) ngadadoum hado, diodimido. 

Ndassadoum, ndastadoum, niomora no hendou, yawrano doulourou, ko oumaral ayssi 

nodidoum, o nodata tialido. A recite 3fois sur les noeux, et tire fortement jusqu’a ce que les 

noeuds se joins. 

Nb : faire un dimanche ou un lundi nuit. 

Suspendre la corde sous la porte pour etre ventilé par le vent. 

Mais le jour qu’il revient et la corde suspendu et il passe sous la porte il deviendra fou, mieux 

veut etre pret. Et quand il revient, laver la corde et tire-la.  
 

Pour réussir avoir le charisme : 

Allahou hayyou ghayoumou fatahou razaghou zikre 8729 dans l’ordre suivant 9-20-700-8000 

mais avant tout écrit les 74 fois et se laver pendant 5 jours au moment du zikre nombre de 

jours à zikrer 5 jours pas plus après tu ne feras que 174fois 4-70-100 al hayyou ghayoumou. 

Et regarde les biens faits de se suprême et subtile nom. C’est la racine principale du oumou 

moussa.  

 

Pour sortir de la misère :  

Chercher les fourmis noires en peulh (condorli) au nombre de100. Mettez-les sur papier 

blanc, ajoute y de la cendre chaude.  Diguidier thiouraye plus al houd thiouraye plus luban 

zakar thiouraye aussi et piler le tout ensemble. 

Écrire ce nom 100fois 

 (.ahalaloulay ahalaloune ouhliloua daydichaydika zayssoune)   يش شحكذ يدي اد هلليهللهللو ا

Mélangez le tout pour un bain de 1 fois avant le zikre de 1000fois le nom. Vous pouvez aussi 

le faire un gris-gris en poche. 

Abaly. Puulo dit : 26 septembre 2014 à 10 h 22 min tous pour ouverture. 

 

Pour réaliser un vœu :  

NB : écris comme suit ceci :  

Ecrire alamnashra 3fois. 

-écrire avec les points et les mas. 1fois 

- écrire sans les mas ni les points 1fois 

- écrire en mettant les points seulement, 1fois. 

Agrandi les kafs et met ton nom, une fois terminer cherche les langues de jujubier, (langue 

signifie ici, les petites feuilles qui sont toujours à la fin de la branche, 7 feuilles de 7 branches 

différentes du jujubier, mettre le tout dans un canari neuf. Ajoute du bon parfum de votre 

choix et se laver pendent 7jours successifs tout en demandant ce que tu veux au moment du 

bain. Avant que ce moi revienne vous avez la chose demande, mais il ne faut pas exagérer. 
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Pour traiter les maux de ventre et l’empoissonnement :  

Ecrire samadou avec zafron en ouvrant le sad et mettre ces deux chiffres dans l’ordre 

suivant : 22216 en haut et 166161 en bas et ferme le sad. Boire une gorgée.  

Du poison vous allez vomir mais c’est douloureux en vomissant, maux de ventre patience et 

il disparait pour toujours. 

 

Pour toute maladie sauf celle qui vient de Dieu :  

Tu prends la bague tu la chauffe au feu et la plongée dans un verre d’eau et boire, c’est 

simple. Tu prononces ya bagardach. 

NB : ne le cherche pas dans le coran c’est hindou. 

 

Pour être entendu ou reconnu dans toute la planète :  

Kou bouga akara dagay nieme kani. 

Pendant 41 jours. Célébrité et porte ouverte au paradis. Argent, partout. 

Nb : c’est le mystère qui revient. 

Shagsasoun, azghasoun, shagsazoun, santadiakaroussine. Dont pmp13579. 

Sur le chemin de badouhou (houdam mahsassaya_ ilou). 

Faire 2 rakas 

100 astafirla, 100 salatoul nabi, et 9fois ya badouhou. 

Suivi de : alouhou ya athoufou, raoufou, rahimou, ya wadoudou, ya mouhalibalouloubi, 

ghalibli ouloubadiami alhalahikhi, ileyabilma wadati, walazmati, wal mahabati, 

hatayakounou. 

 

Pour sortir de la misère :  

Chercher les fourmilles noires en peulh (condorli) au nombre de100. Vous les mettez sur 

papier blanc et prendre de la cendre chaude, vous augmentz dessus plus diguidier thiouraye 

plus al houd thiouraye plus luban zakar thiouraye aussi et piler le tout ensemble. 

Écrire ce nom 100 fois 

 (.ahalaloulay ahalaloune ouhliloua daydichaydika zayssoune) يش شحكذ يدي اد هلليهللهللو ا

Mélangé le tout pour un bain de 1 fois avant le zikre de 1000 fois le nom. Vous pouvez aussi 

en faire un gris-gris en poche. 

Argent, les gens, des bétails mais vous me gardez une vache je suis poulo cosam. Bilahi 

moins de 1000euros je ne donne pas ceci donc rien ne vous coute de le faire. L’encense 

toujours en zikre. Le diguidie et les fourmille. Au moment du bain demander ce que vous 

désirez maison voiture terrain, place, argent. Vous l’aurez. 

 

Pour augmenter le savoir, études et découvrir le caché, essayons ce petit hatim. Surtout 

ceux qui ne retiennent rien après une séance de lectures ou d’explications. Uniquement 

pour le savoir (ganddal) en peulh. 

 ٨٧٩ هللا حي قيوم فتاح عليم

Écrire se lave de la nuque à la face et un petit gris-gris de poche pour les enfants élèves 

mettre au cou et prie pour votre fils. 

C’est pour tout âge pas de sacrifices ni rien écrire et zikre faut garder le maximum 7jours le 

gris-gris sur soit sans le quitter sauf la nuit en étant au lit. 
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Pour avoir une ouverture : 

C’est un appel vert la reuissite vas acheter un oiseau capturer qui est dans sa cage. Dit au 

proprietaire de te laisser choisir et prend le toi-meme. Demande sur l’oiseau, l’ouverture, la 

chance et la reussite et laisse le s’envoler, tu veras un changement. 

 

Pour faire un bon voyage :  

Prendre decision de voyager tout juste en sortant du village ou ville, une fois que tu sorts, 

retoune toi et commence à compter les cases ou batiment, quand tu arrives au 9e arrete de 

compter et dire au 10e quand je reviendrais, je te compterai. 

Chemin ouvert avec chance jusqu’a ton retour ni mourir à l’etranger. 

 
Pour affronter ou dominer les autorités, ou avoir leurs faveurs :  

bissimilahi. Arahmani arahimi 

wa aminahoum man. Fi fi fi fi fi fi fi. 

La la la la la la la la la. Hadoua. Kouf anlah yakoun lam wayou. Lam 

samadou alahou. Ahadou houwa ghoul. Ya bahayoula. Nahachine. 1 seule fois s’ils ne font 

pas ta demande. Y aura une bagare. 

 
Pour ceux qui sont nés le mercredi :  

Tu n’as pas besoin que de l’encence diawi, apres recite le nom, fahtahtiloune. Tu auras 

michael (mikailou) à tes cotés. Mais n’avale pas ta salive crache sur un mouchoire. Pendant 7 

jours 

 
Pour se faire aimer :  

Recite 1000 fois wadoudou dans liquide ou on mange et fait lui boire. 

 
Pour voir des djins et commniquer avec eux : 

Lamaghanadiahadine 7777 fois pendant 7nuits. 
 
Pour prendre quelque chose chez quelqu’un forcément :  

Pour credit, argent, embauche ou aide. 

3 petites pieres. 

Toubissimilah dougoufreke, dougoutiguifreke, diamanafreke, diamanatiguifreke, 

gnakarssassifreke, nko bolofreke, kadafreke, kadioufreke, dire je vais voir ce type pour ceci il 

ne faut pas qu’il refuse. 

Jettez une piere devant l’autre deriere. Et garde la dernière. 
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Pour les commerçants :  

Prendre du sable propre de mer ou de mosquée et ecrire la dessus samadou et en bas aza, 

firaghou bayni wa baynaka ourawat ibnou baraghi-i, mettre dans samadou ouvert 5995 et 

fermer prendre le tout ensenble et asperger sur la marchandise, et laissez Dieu faire. (C’est 

une partie de la sourate 18 versets 78) 

 
Pour gagner pmu. Lottorie, jeux de hazard :  

Zikre :  

shayatahaka, liyanafathirou faratandaka shafirouta (6666) fois maintenant quand tu sors de 

chez toi ou un autre lieu pour aller jouer le tiercé ou quoi que ce soit. Répetez /= 70 fois le 

nom suivant, (fadara mina) sacrifice ; 7 litres de lait et 1000 kolas ou un mouton à la place 

des colas plus 7 bougies blanches,  

je ne dis pas aux sereres de donner des bougies noires dey. 

 
Pour avoir un poulailler très fécond :  

Sur les 3 coins du poullailler ces 3 noms badouhou, wadoudou, hadi et à la porte d’entrée tu 

ecris ce nom badoufal. Et laisse les faire. 

 

Pour quelqu’un qui a tout perdu, il se retrouve sans rien, ou être touché mystiquement par 

un ennemi, et tu perds le tout dans le vent : 

Écrire le hatim avec intention de se récupérer 4 fois et se laver. En demandant de vous 

récupérer et suivie du zikre de fabouhithalizi kafarou 1528. 

Nb : faut pas essayer de recalculer le hatim vous tomberez jamais juste. Le siir est invisible il 

est forgé ainsi. 

 

Pour vite accoucher :  

Mirmine dong gabogandeh pourou poulette a récité 2 fois sur le dos de ta main et la tapé 

pas fort sur la ceinture de la femme au plus tard 2h elle va accoucher. 

 

Pour ne pas être chassé de son poste de travail :  

Ceci aussi est très bon va au troupeau des vaches et cherche là où un boeuf a iruné et prends 

la terre, tu vas à ton lieu de travail tu le mets dans une bouteille. Tu te lave sur un tabouret 

ou à une heuteur. Et casse la boutieille avant de decendre. 

 

Les miracles :  

zikre 9 jours ya chadiadiakafahalakadiachine pour (imnotiser tous) 9999fois. 

2) 22jours, ya hadia-afachadiadja shine pour (lutter contre tous mauvais) 2222fois 

3) 9 jours ya fahalaka-dja dia chine pour (gouverner) 6679fois 

4) 6 jours ya kamdialafadjashine pour (changer quelqu’ un en animale mais je conseille pas) 

8756fois 

6 jours ya diafamakadiamadjashine pour (chercheurs de l’or et diamants sous terre) 8766fois 
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8 jours ya hadja halamafa hadjjashine pour (inonder un lieu ou ville)  
4444fois. 

 
Pour attraper femme :  

Lis ceci sur une pommade ou crème :  

Tou bissimilah, falea bagnola, abawoulou agnola, fadein karsay, bargnena, kibadieng thiela 

fogne karsa. 
Mi dissi alah noumoure namare woulikati, diamanakati, alahouma sidane, sadidane, djigol chatougol 

he douw (tu dis le nom de la fille) 

Nb ça ce fait sur corde que prepare les vielles femmes en wolof poket, tu fais 3noeux et met 

un pot en ajoutant du beur de vache et chauffer le tout ensamble, ne le laisse pas seche elle 

sera malade. 

 
Contre le vol :  

Avec 7 points (clous) vous cherchez un herrison vivant, prenez les clous et clouez chacune 

dans l’herisson. Chaque clou represente un jour de la semaine, vous commencez à 

prononcer par le dimanche en clouant un clou, lundi un autre, jusqu’a samedi dernier qui 

correspond au dernier clou. Sur place   place sans bouger, mettez le siniel, samounde, 

herison dans un petit sac et garde- le dans le lieu a surveille, celui qui vole ne bougeras pas, il 

faut lui donner une giffle pour pouvoir bouger, mais si tu ris de lui il meur le meme jour, 

donc attention les freres musliman. 
 

Recette pour chasser djinns et autres de la maison :  

Avec cette recette ecrire ce hatim à base de sucre ou zafron et après mettre du sucre et 

boire durant 3 jours. 

3___________202___________1 

201_________vœux_________ 5 

2___________   4____________200 

 

OIIOOIOOOIIOOIOIIIOIIOOOOOIIII 

Attention : votre nom doit etre écrit au 4éme « O » à partir de la droite qui sera ouvert en 

l’écrivant et fermé après l’avoir mis. 

 
Secret d’ismou azam : 

(Ismou) = arassathou makssouhoun aghabadou, hathazazaoun. 

Donc là ou je dis ismou on se reffère à ce nom aussi long. 

1) fatiha 1foi (ismou) 1fois fatiha 10 fois (ismou) 10fois, ya latif 333 fois 

2) fatiha 200fois (ismou) 200fois fatiha 900 fois (ismou) 900 fois ya latif333 fois. 

3) fatiha 300 (ismou) 300, fatiha 700 fois (ismou) 700 (ismou) 700fois. Ya latif 333 

4) fatiha9 fois (ismou) 9 fois fatiha fois (ismou) 50 fois ya latif 333fois 

5) fatiha 40 fois (ismou) 40fois, fatiha 90 fois (ismou) 90 fois ya latif 333 fois. 

6) fatiha 20 fois (ismou) 20 fois fatiha 9(ismou) 9fois ya latif 333 fois. 

7) fatiha 60fois al (ismou) 60 fois fatiha 8 fois (ismou) 8fois ya latif 333 fois 

8) fatiha 6fois (al ismou) 6 fois fatiha 4 fois (ismou) 4fois ya latif 333 fois. 

9) fatiha 8 fois (ismou) 8 fois. Fatiha 2 fois (ismou) 2fois ya latif333 fois. 
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10) fatiha70 fois (ismou) 70 fois fatiha 100 fois (ismou) 100fois. 

C’est le dernier 3333 ya latif. 

Ce zikre se fait pendent 11 jours pas de sacrifice ni homone. Et il est simple un peut long. Mais vous 

me direz le resultat, ulterieurement. Surtout les gens qui sont en toutes sortes de difficulté. 

Demande a Allah il vous donne. Car c’est lui qui a cré tout et il distribut à tous. 

Remarque de Davidoffolle dit : 28 décembre 2014 à 15 h 21 min 

Juste corriger avec permission de sabaly l’ismoul à ’azam 

arsata maksouhoun ‘alqabidoun hatazandha’iyou 3005. 

 
Pour être aimé, écouter, et faire retourner quelqu’un dans le bon sens. C’est bon aussi pour un 

marabout sans clients. Charisme :  

Faire ce zikre 492 fois par nuit jusqu’à satisfaction. 

Ya alahou, diamiou, ghariban 492. Et entourez le hatim avec ce même nom. 

Ecrire le hatim 4 fois se laver la bouche et le corps pendent une semaine. 

3_____488____i 

487___1292___5 

2_____4 _____486 

Dans le hatim vous mettez ce que vous voulez en haut du 1292 (dans le carré) vous ecrivez 

(diabraya-ilou) et au dessus (mika-ilou) donc le 1292 restera entre les 2 noms. 

Bonne ouverture les gars. Je vous aime tous. 

 

Pour la voyance :  

Fait vos deux rakas de choix, avant d’aller au lit seul ou même avec votre propre dame. 

Basmaline, harkhaniyine, dak awine, tasthaghazaghadou 21 fois sur la paume de la main 

droite. 

Et demande votre besoin. Vous aurez la réponse le premier jour si vous ne voyez pas 

reprenez encore. Car ce n’est pas facile de venir répondre à un inconnu. Mieux de voir tes 

propres choses et qu on invente sur vous. C’est du wara houta. (Barhoute. Aucun risque. 

C’est le petit qui vient dans la calebasse d’eau. Pour voir. 

 

Pour les asthmatiques : 

Prendre un coquillage, le percer et le mettre un fil naturel (fale en peulh) fil blanc tissé par 

les vielles mères. Faire 3 noeuds et dans chaque noeud récitez : touidjoui, diouydiaw, 

diakaroudiaw mi iti moussou mberde ame min poulo (ton nom.) 

Mi watidoum he dianne mboumde mayde djoui warani djoui wartakam min poulo. 

Après attaché le au cou. 

 

 

 

 

https://bodediop.wordpress.com/recettes-mystique/comment-page-196/#comment-68237
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Bon douaw pour pour l’argent très bon pour la matinée.  

20 fois seulement 

Salssalbilouka, salamalayka salmaloukoume nanoughalanalahoume, wa sadana, assrahoume, 

wa diakalina badalnah, amssalahouma tabdilane,  

inahou, mine souleyman, wa inahou bismilahi, arahamini, arahimi. 
 

Pour calmer un problème avec voila le secret de ka annahoum, koushouboun, 

moussanadatoun :  

Il sert à calmer un probleme ou anéantir un homme ou une femme, justice y inclure. 

Avant tout faire la prière sur le prophete, avant de tracer le carré, et la case 1020 ne se 

fermera qu’après le dernier moment. 

Bissimilah. 

1058___1061____1106____1051 

1105___1052____1057____1062 

1053___1108____1059____1056 

1020___1055____1054____1107 

NB : apres avoir fait le carré la ligne du bas de la droite à la gauche termine en ecriture 

(sanadati) qui se rattache au bout du trait venant de la gauche. 

Le carré entier est considéré comme un mime. Moussanadati. 

Le zikre c est 8-10-100-2000 pendent 3jours nuits 

Le besoin ou les noms des adverssaires dans la case 1020 avant de ferme et mettre du poid 

sur le gris gris. Ou l’enterrer. Cest mieux. 

Si monsieur le juge à la chance, il repousse le proces. 

 
Pour combattre tout ce qui est invisible, demon, djine, esprits etc. 

Il faut ecrire ce hatim à base de sucre, ou zafron et despues y metre du sucre. Et boire durant 3jours 

sera deposseder de ses predateurs. 

Hatim 
3 ______202 ____ 1 
201___besoin____5 
2_______4 ______200 
Le hatim doit être acompagner de ce thiebissaba : OIIOOIOIIOOIOOOIIOOIOIIIOIIOOOOOIIII 
Attention : vous comptez et votre nom va au 4em O à partir de la droite qui sera ouvert en 
écrivant et fermer apres avoir mis le nom. 
  

Pour sortir de la misère :  
Cherchez les fourmies noires en peulh (condorli) au nombre de 100. Vous les mettez sur 
papier blanc. Prenez et mettez de la cendre chaude, vous augmentez dessus plus diguidier 
thiouraye, al houd thiouraye et luban zakar thiouraye aussi. Piler le tout ensemble. 
Écrire ce nom 100 fois 
 يش شحكذ يدي اد هلليهللهللو ا
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(Ahalaloulay ahalaloune ouhliloua daydichaydika zayssoune.) 
Mélangez le tout pour un bain d’une fois avant de faire le zikre de 1000 fois le nom. Vous 
pouvez aussi le faire un gris-gris en poche. 
Argent, les gens, du bétail…Bilahi moins de 1000 euros je ne donne pas ceci donc rien ne 
vous coute de le faire. L’encense toujours en zikre. Le diguidie et les fourmies. Au moment 
du bain demander ce que vous désirez maison voiture : terrain, place, argent… Vous l’aurez. 
 
Contre les ennemis au travail : 
Il faut zickrer la nuit allahou chaffi allahou kaffi, 1111 fois le matin. Va travailler 
tranquillement. Celui qui te dérange c’est lui qui ira des bureaux. 
 
Pour se protéger avec la peau de lion :  
11fois yasin écrit sur papier, mettre 11 aiguilles, en écrivant on allume 11 bougies blanches. 
Faire un gris gris en bandoulière. 
Mais on met le gris-gris en position agenouillé avec un seul genou. Ce jour si tu sors, tu 
n’auras rien mais rien ne t’auras aussi.  
NB : Permis seulement en voyage ou au moment d’une grande bataille. 
Autre manière faire son hatim et au milieu tu mets 9595 où dafiou 
 coudre et mettre au bras droit parlent et feront ce que tu as dit même xaliss nitki bou دفع
yore. 
 

Avec le thiebissaba avant de tracé pour consulter on lit ceci :  
nabiyil oumiyil, walaalehi, wa sabihi wa salam 3fois 
sami alahou houliman hamidan 3fois 
houraylazy ya alamou sircum wa djaharacoum exzibouna 3fois 
alah ya alamouman halagha wa houwa latifoul kabiroune 3fois et tu commence de la droite 
vers la gauche. Le client ne pourra rien te cacher un miroir miraculeux. 
 

Contre les hémoroïdes : 
L’escargo vivant et le beurre de karité est très bon pour les hémorroïdes. Prenez un banc fait 
de bois mettez le sous le soleil en chauffage, mettez le carité et pilé l’escargot vivant bien et 
mettez le sur le banc chaud et s assoir nu sur le banc quelques minutes répète pendend 7 
jours et voir. 
 

La magie :  

Met un coq vivant dans une marmite à 90 degrés bouillantes en eau, dahdahtiline, et 

lamaganadiahadine 913 fois. La marmite fermée, 5minutes après enlève le couvercle, il 

chanterait kokoliko. Mais ne fuit pas. 

 

Pour traiter les maux de ventres : 

Tous ceux qui ont des maux de ventre ou pense avoir mangé un poison, cherche un cola 

blanc et le divise en deux parties, rasemble dans votre main et jette les sur terre le morceau 

qui montre l’intérieur prenez le écrivez ceci au milieu 

 .mâche le cola et avalé la salive. En 5minutes dans les normes vous vomisserez ,حلسعهللك

 Nb : je ne sais pour combien de minutes. 
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Argent et ouverture :  

Ya wadoudou, ya badouhou, ecrire 200 fois tout ensemble. 

Walghaleita mouhabati minnie ecrire 7 fois. 

Et faire ce carré de dahabaghou, thiebiworo. 

Et entoure les quatres cotés du hatim par :  

ya wadoudou, ya badouhou, ya hayou ya ghayoum et walghaleita mouhabat minni, 

OIII_______________OIIOOOOOIIII_________ IIIIOIIOOI___________OXOOIIOOI 

OIIOOOOO____________IIIIOIIOOI__________OOXIIOOI___________OIII 

IIIIOIIOOI______________OOXIIOOI__________OIII_______________OIIOOOOO 

OOXIIOOI_______________OIII____________OIIOOOOO___________IIIIOIIOOI  

C’est un carré de 16 il faut bien le tracer. Les X   seront remplacés par un O ouvert et vous 

mettez vos besoins et les fermer ? 

Les 4 coins du carré je veux dire les bouts pour mieux comprendre. 

En haut les 2 bouts celui de droite mettez (OO) ! 

2e bout à gaughe mettez (III). 

En bas à droite (III). En bas à gauche mettez (OOOOO). Se lavez avec tout en demandant ce 

que vous voulez. 

Nb : pour se laver, chercher un banc ou une chaise pour ceux qui sont en europe et s’arreter 

dessus pour se laver tous le corps sans decendre jusqu’à terminer le bain, ce thiebiworo est 

très bon pour les chercheurs. Pas de zikre. 

Sacrifice un cauri (petaw) que vous mettrez dans le récipient au moment du bain et après 

recuperez le et donne ou garde dans la valise, porte bonheur ou porte monnaie.  Toute 

explication je vous prie de me contacter. Je m’excuse en fin au dessous terminer par ceci 

Toujours le besoin dans le (X) ? 

IOIIIOIIOOOOOIIIIOIIOOIOXOIIOI 

C’est ok. Et Allahouma çoli allah seydina mouhamadou, rafiou dardiatou wadoudou. 

 
Pour libérer un prisonnier de la prison : 

Etre bien propre et fait tes intentions pour sa libération. 

Chaque nuit le amhawyou de latif 16641 – 1-40.-600- 16000- 

Une semaine libération imediate après liberation sacrifice un belier blanc, meme si il n’est 

pas liberé une fois termine la semaine fait le sacrifice c’est aubligatoire. 

Nas foba a toi de zikre pas de danger chaleur au corp oui. Mais c’est normal. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Compilé par DIBO DIBO 

 

16 

Pour ouverture :  

Ce hatim est pour regler des dettes, travaille, embauche, recevoir quelque chose de 

quelqu’un. 

Se laver et zikre pendant 7 jours. Je ne dis pas que dans les 7 jours on aura ce que l’on veut il 

est possible tout depend d’Allah. 

104535______104538______104546_____104528 

104545______ 104529______104534_____104539 

104530______ 104547______104536_____104533 

104537_______104532______104531_____104548 

Une fois terminée, le hatim doit être entouré de :  

Bissimilahi ya ghaharou 313 fois. 

Rahamani ya diabarou 313fois. 

Rahimi ya azizou 313fois. 
 
Pour avoir la supériorité et être respecté :  

Chercher une peau d’éléphant mais rassurer vous que c’est sa peau et aussi ses déchets 

(selles). Mélangez le tout et faites un gris gris de la ceinture mais toujours le gris devant le 

bas ventre. Pas comme le font les sereres de la ceinture jusqu’au dos c’est comme s’ils 

avaient un bébé caché sur le dos jajaja. Guiss na l’en dey. They sama diame yii. 

Rien n’est au dessus d’un éléphant sauf Allahou, c’est le wadoudou de la brousse et le bien 

aimé des gens. Vous serez exclus des gens que l’on commande et respecter devant un être 

qui mange du sel. 

 
Protection mortelle :  

Le cafacarabouka, camyafika,  

wakiffatan, kafacaha, minkamimine, kana mine malakine. Etc très bon 13 fois par jour et 

suivie de 21fois ya bizaghzighine 

 
défense mortel. Celui qui ne vous laisse pas en paix on lui sortira de sa chambre les pieds par 

devant. Seul le défunt sort avec les pieds devant. 

 
Pour appeler forcément une personne :  

Le zikre 498 c’est la racine principale de l’être humain le coeur, donc ça permet de faire 

revenir monsieur ou madame. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compilé par DIBO DIBO 

 

17 

 
Celui qui veut réussir et sans dependre de qui que soit :  

 
Faire chaque matin ce 

verset du barhoute. 

Argent obligatoirement 

kafani. Yallahou, mina 

soubahi, kaida alaghihi, 

ila rawahi. Houwal. 

Hafizoulmani. 313fois 

et après faire 71fois le 

complemantaire. Qui 

est Shagi-shagi 

fahazara. Faghissoune ? 

2) pour voyage ou 

devant police, douanes. 

Ou jugement. Çes 

2mots sont les maîtres 

contre tous hommes de 

loi. 

Shahatine. Oudjouhou 
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Protection ultime :  

 

 

Pour le hatim 

c’est 

specialement 

pour se 

protéger 

contre tout, 

même les 

animaux ne 

pourront rien 

contre vous. 

Se laver 1fois 

et faire un 

petit gris-gris 

de poche ou 

portemonnaie. Il est special tidjian mais à la portée de tous, et le zikre 100 fois par jour 

arrêtez et reprenez le zikre quand vous voulez. Pour le tracer arrêter la respiration et 

reprend encore il n’est pas facile de faire, c’est ça son sacrifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Compilé par DIBO DIBO 

 

19 

Pour tout besoin : 

Hatim très rapide pour tout problème sauf maladie et la mort ici il parle d’amour pour 

récupérer un bien aimé. Vous pouvez remplacer le thalib par votre choix et tapez le 

koumouthalamakamathiloun. Plus rapide de zikre sourate entière. Jusqu’à sastisfaction le 

gris gris sous poid. Ok j attend des questions. 
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Pour inteligence, ni maître seul avec Allah, (Examens, reuissite, concours, étude, bon rêve) 

 

Ecrire le hatim de 

la droite, prendre 

le 879 + le pmp de 

ton nom le tout 

écrit avec zafron 

boire pendant 

9jours avec 

n’importe quelle 

boisson. 

Pour le majeurs 

zikre et les enfants 

il n’est pas 

question. 

Zikre alahou 

hayyou ghayoum, 

alimoun 879 fois 

une fois bu. 
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Pour être élu ou réélu dans son poste de travail ou guide, surtout resté comme chef avoir 

la confiance du directeur ou partenaire : 

 

Prendre le 452 + ton nom 

et refaire le hatim de la 

droite ou si c’est dure pour 

vous, écrivez votre nom au 

milieu sous le 452 se laver 

ou une seule fois. Et zikre le 

alahou hayyou ghayoum, 

malikoul mulk autant que 

vous pouvez.  

 
 

 

 

 

 

 

Pour dompter les blancs et « les mécréants » : 

 

Très très utile pour dompter 

les nassaranes ou incroyants, 

surtout ceux qui sont a la 

recherche, d’argent, boulot, 

amitié, guide touristique 

faites tout pour avoir les 

cheveux de n’importe quel 

blanc et être sûr, ecrivez ces 7 

hatims et mettez les cheveux 

et lavez vous avec cette eau 1 

seule fois ou plusieurs fois si 

vous voulez le double en faire 

un gris-gris. Avec les cheveux. 

Pas de prohibition. Aucune. 

 

 

 

 

 

https://s29.postimg.org/3nra4c0fb/DSC_0090.jpg
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Pour avoir ce que l’on veut : 

C’est pour tout ce qu’on veut. C’est une partie de la sourate baqara (la vache) avec des 

douas très bon. 

Il faut écrire du début à la fin une fois en nacy.on met tout ce qu’on veut au milieu du katim. 

On se lave ou on se frotte et on fait le zikr de « la hawla wala qouwata ila billahil âliyoul 

azim »1000 fois 

« la ilaha il a lahou, mouhadadou rassoulou lahi » 1000 fois 

ya dafiou 1000 ; ya manîou 1000 ; ya hafizou 1000 ; ya hakim 1000 fois. 
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Pour augmenter le savoir, l’étude et découvrir le caché, essayons ce petit hatim : 

 

Surtout ceux qui ne 

retienent rien après une 

séance, de lecture ou 

d’explications. 

Uniquement pour le 

savoir (ganddal) en 

peulh. 

٨٧٩هللا حي قيوم فتاح عليم   

L’écrire et se laver de la 

nuque à la face et un 

petit gris-gris de poche 

pour les enfants élèves 

mettre au cou et prie 

pour votre fils. 

C’est pour tout âge pas de sacrifice ni rien. Ecrire et zikrer, il faut le garder au maximum 

7jours. Le gris-gris à porter couramment sauf au couché. 
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Pour toute reuissite : 

 

Voici un bon travail 

pour toute reuissite 

une fois terminé les 

41 jours. Après le 

même nom est à vos 

ordres. Surtout ceux 

qui veulent être en 

forme dans tous les 

côtés. 

Nb : le doua de 66fois 

c’est la chanson de 

serigne mam abdou 

aziz psl. 

Après les 41 jours il 

suffit de réciter le 

saghssasoune 9fois 

ya badouhou 9fois 

plus les vœux. Le 

problème est réglé par la grâce du tout puissant. Pas de sacrifices ni rien car vous avez déjà 

travaillé pour le nom badouhou. 
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Pour tout besoin :  

 

 

Ecrit le mouidou 100 

fois pour bain de 

7jours et tracez le 

hatim quand vous 

mettez votre besoin 

ne respirer pas, 

argent, amour, savoir 

etc. Vous zikrez le 

même nom 124 fois 

ou maximum 1024.  

Très bon et 

n’empêche que vous 

faites vos prières 

tranquillement. 

Bonne chance 

Le mouidou dans 

samadou ne rate 

jamais c’est comme 

les aigles du mali         

l’argent = xaliss =fidati 

175 
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Pour enlèver l’amour d’une fille de ton cœur qui te trouble… 
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Pour prendre crédits, le réclamer ou anéantir un problème entre deux personnes ; pour 

calmer un problème dans la famille :  

 

Asssalamou 

haleykoum wa 

rahmatou lahi wa 

barakatou 

voici le verset de la 

recette que le maître 

sabaly vient de 

partager pour 

contraindre une 

personne. 

ِمن َبْيِن أَْيِديِهْم َسدًّا َوَجعَْلنَا 

َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّا فَأَْغَشْينَاُهْم 

٩فَُهْم الَ يُْبِصُروَن ﴿  

36/ya-sin-9: wa 

ja`alnā min bayni 

‘aydīhim saddāan wa 

min khalfihim 

saddāan 

fa’aghshaynāhum 

fahum lā yubşirūna 

Nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons 

couverts d’un voile et voilà qu’ils ne peuvent plus rien voir. 
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Ghayoum et koursy ceci est le hatim 

 

Après avoir écrit les talsams 

en forme de hatim on écrit 

en arabe : 

Bismillahi, wa bilahi, wa 

minalahi, alam tarakeyfa ya 

atfayayaïlou, fa âla rabouka 

ya tabatayaïlou, bi açhabil 

fiyl ya fazalya ïlou, alam 

yadj’âlou keydahoum fi tadlyl 

ya salyala ïlou wa 

arsalaaleyhim tayran ababiyl, 

tarmihim bi idjarati min sijiyl, 

ya maymouna yaïlou, ya 

kafkayoune, wa bi haqi djinouhou ya hahalahtal farayailou. Puis le khawatim du haut de la 

page 136. Ensuite soubhanaka ini kountou mina zalimiyna, ya salam, ya âlim, ya wahab, ya 

razakh, ya fatahou, ya ghaniyou, ya makhym, yâ khadim, ya dayanou, ya shakur, ya halim 

puis les 3 talsam en forme de dessin ensuite  le grand talsam en forme de serpent. C’est 

ayakoul koursy qui est à l’intérieur, du milieu vers la sortie. On fait le nâçi de tout puis on se 

lave et on se frotte. On peut zikrer ce que j’ai écrit en phonétique. 

 

Contre la pauvrété :  

 

Voici les explications du siir. 

De l’ouest, du nord, du sud 

etc. Dieu vous épargera de la 

pauvreté.  Voici le zikhr : 

istikhfar 100, salatoul fatihi 

100fois. Ya allaou bi chimali 

houraniya da’âkawin 

ta’âtafine zi khadin razakh 

174 fois. Après chaque prière 

obligatoire. Vous verrez le 

miracle de ce miracle 

 

 

 

http://s21.postimg.org/4jr5xt6dj/DSC_0051.jpg
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Pour être aimé : 

 

Voici un siir 

d’oumourghayss.  

Celui qui veut attirer 

l’amour de tout le 

monde ou d’une 

seule personne, être 

aimé comme 

oumourghayss qu’il 

écrit avec du musc 

sur walaha ya wadud 

40 fois, ya badouhou 

40 fois, ya oumourl 

ghayshou 40 fois, 

puis le thiebissaba 

en bas avec le 

khawatim le voeu à 

l’intérieur puis la 

salât âla naby. 

 

 On tire le nacy et on se lave avec, on peut frotter et faire le zikhr de ces mêmes nom. 
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Pour avoir une ouverture :  
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