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Le guide des invocations d’appel d’argent 
 
Avez-vous déjà eu tout l’argent que vous avez besoin 
pour vivre la vie de vos rêves ? Lisez ce rapport! 
 
 « Pratiquez et devenez riche » combine des années de recherche et de 
pratique. Ceci est essentiel lorsqu’il s’agit des rituels  de richesse qui font appel 
à des esprits parfois furieux. Ce ne sera pas le cas pour notre guide. Toutes 
recettes décrites dans ce manuel sont sans danger pour le pratiquant. 
 
Ecrit dans un langage de débutant, «pratiquer et devenez riche» va vous 
montrer comment vous aussi vous pouvez attirer la richesse dans votre vie en 
partant de zéro. Vous pouvez pratiquer tous ces rituels sans avoir à être un 
pratiquant confirmé. 
 
Ce livre de développement personnel et de magie vous montre exactement ce 
qu’il faut faire pour  attirer de la richesse de façon magique. Accumuler la 
richesse, ce n’est pas faire apparaitre l’argent de façon magique même si ce 
sera le cas pour certains rituels, mais, c’est d’attirer la prospérité et la richesse 
de façon continue et indéfiniment. 
 
 J’ai fait très attention de ne pas mettre dans ce guide des recettes dangereuses 
qui font parfois apparaitre un démon ou un Djinn. Car, ces sont des rituels très 
dangereux. Vous pouvez alors pratiquer vos rituels en toute tranquillité en 
suivant juste les conseils et les étapes d’exécution pour chaque recette. 
 
Avec un ton agréable et un français basique niveau de débutant, le guide des 
invocations d’appel d’argent expose les rituels magiques simplement et de 
façon compréhensible pour tous et ne vous laisse le choix de choisir parmi 
toute une plénitude des recettes. Vous faites celle qui vous semble « facile » et 
faisable à vos yeux. 
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Note : Je vous conseille de bien lire et relire ce guide et bien étudier un rituel 
avant de vous lancer à sa pratique. Il paraît simple, mais les informations qu’il 
contient sont très importantes. Ne choisissez un rituel que si vous savez que 
vous serez prêt d’aller jusqu’au bout. Si vous interrompez un rituel en cours, 
vous n’obtiendrez pas de résultat. Il faudra tout recommencer depuis le début. 
  

  

 Je vous souhaite bonne chance. 
 
 

Prince Karim 
http://solutionspirituelle.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://solutionspirituelle.com/
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4 Un message de l’auteur 
 
Je vais commencer vous raconter une petite histoire. Je me souviens très bien 
de ce jour là. Ce jour où travaillais très tard dans la nuit…fatigué, stressé et en 
pensant à tous ces mails que je recevais au sujet de la l’argent et des gens qui 
miseraient et qui étaient criblés de dette. 
 
Je me suis dit : « si je pouvais trouver un moyen de résoudre le problème de 
tout le monde, je me sentirais peut-être positif sachant que j’ai aidé les gens à 
vivre la vie de leur rêve avec le peu de connaissance que j’ai de la spiritualité… 
je serai l’homme le plus heureux si j’arrivais ne ce reste qu’à aider une seul 
personne à s’en sortir ». 
 
J’ai commencé par réaliser que beaucoup de personnes avaient des projets et 
des rêves qu’elles n’arrivaient pas à accomplir par manque de Baraka et non 
forcement par manque d’argent car, l’argent n’est pas une fin, mais un moyen. 
Elles meurent parfois en laissant derrière elles tant de rêves inaccomplis. Elles 
sont des personnes spirituelles et sont prêtes à prendre le temps qu’il faut pour  
attirer et attendre  la grâce divine. Mais, il leur manque un guide qui leur 
montre la voie. 
 
C’est pourquoi, ayant vu que des gens souffraient parfois pendant des années, 
j’ai eu l’idée de créer cet Ebook que vous êtes entrain de lire. Ce n’est pas pour 
me faire de l’argent, mais, c’est pour aider ceux qui sont motivés pour 
s’enrichir par la grâce et non de façon magique. A quoi vous servirez l’argent si 
vous l’obtenez en devenant fou ou en perdant votre vie ? 
 
Le rituel de la sourate AL-WAQI’A coûte plus de 200 euros chez les initiés. Je 
vous le donne presque gratuitement pour que vous aussi ayez la chance de  
l’expérimenter. C’est une sourate de grâce. J’ai donné 3 bonnes recettes avec 
elle dans ce document. 
 
Le secret des jeux est une autre recette que vous allez découvrir. Elle vous 
montre comment gagner aux jeux de hasard où ce sont des chiffres qui entre 
en jeu. 
 
Je vous donne aussi l’une de plus grande recette de ce document. C’est le 
secret de la porte monnaie qui fait revenir l’argent dépensé. C’est une recette 
très chère. Je la partage avec vous dans ce document. 
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Seuls les plus courageux, les plus téméraires et les plus déterminés iront 
jusqu’au succès. Car, il faut vraiment s’y mettre pour réussir. Aucun succès 
n’est jamais facile. Au lieu que vous allez entrer dans des loges et sectes qui 
finissent par emporter votre âme, je vous donne les même armes que j’ai 
utilisé en 1999 il y’ a des années pour combattre la pauvreté et laissez moi vous 
dire que ce n’est qu’à partir de 2006 que les effets de mes rituels on  
commencés à porter leur fruit.  
 
Au jour d’aujourd’hui, je vis bien, j’ai deux sociétés qui tournent 1000 à l’heure, 
ma fille de 12 fréquente l’une de plus prestigieuse école, j’ai  des voitures et 
une belle maison et je voyage quand je veux…bref, tout me réussit. 
 
Il y a plus de 10 ans, j’étais comme vous. Aujourd’hui, Grâce à Dieu, à ma foi, 
aux  secrets que je vais vous révéler tout à l’heure et à ma détermination, Dieu 
a changé le cours de ma vie. Et pas seulement moi ! Il y’ a des personnes qui en 
moins de 3 mois on réussi avec ces recettes. Plus précisément, l’un de mes 
clients Italiens, un éminent membre de l’ONU que je préfère taire le nom etc. 
 
Je vous demande de subir toute la souffrance qu’il faudra pour aller jusqu’au 
bout de votre rituel. A la recherche des ingrédients qui sont parfois un peu 
rares. C’est ça le charme des recettes magiques. Croyez mois, vous ne le 
regretterez pas. Aujourd’hui, je suis riche grâce à l’invocation de la sourate 
AL’WAQUI’A. C’est pénible de la faire  au début, mais, j’y suis arrivé pourquoi 
pas vous ? 
 
Beaucoup DE PERSONNES échoueront. C’est la loi immuable de la nature. Tout 
le monde n’ira pas au paradis même si Dieu demandait qu’on y aille à pieds. 
Mais, ces personnes échoueront parce qu’elles veulent être riche sans souffrir 
et  sans rien donner en retour à la nature. Notamment leur temps et leur 
énergie qui seront parfaitement compensés. C’est presque qu’impossible dans 
notre monde d’avoir sans donner quelque chose en échange. On ne peut 
récolter ce qu’on n’a pas semé. 
 
La souffrance est notre maître. Vous devez donner quelque chose à l’univers 
pour en obtenir une autre, c’est la loi de l’attraction universelle. Seule l’énergie 
que vous dépenserez dans la recherche des ingrédients  et la pratique de votre 
rituel sera largement récompensée. De la recherche des ingrédients, de la 
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difficulté à pratiquer et le sacrifice consenti pour pratiquer un rituel sont des 
éléments magiques qui apportent la réussite. 
 
 
Bien d’autres échoueront parce qu’elles ne pratiqueront pas simplement, 
estimant que c’est ne pas faisable. Par Celui Qui me Donne Le souffle, tous les 
rituels que je donne dans ce guide sont praticables et apportent des résultats 
étonnants au bout d’un certain temps. 
 
Il est vrai que Dieu décide de donner à qui il veut. Le destin de certaines 
personnes est la pauvreté à vie. Mais, Dieu laisse toujours une porte de sorti. 
Soyez conscient que vous êtes le seul maitre de votre destin. S’il y a quelque 
chose à changer dans votre vie, ce n’est pas moi, ni  une autre personne qui 
prendra l’initiative, c’est VOUS. 
  

 

Vous devez être positif, croire en vous, avoir la foi et confiance dans ce que 
vous faites et être convaincu que vous êtes  un homme riche dès  maintenant. 
Croyez à votre rituel et ayez foi en Dieu le dis penseur suprême et le meilleur 
des garants. Ne doutez pas ! C’est l’erreur que commet 98% des personnes. Si 
vous n’y croyez pas, ne  pratiquez pas. Mais si vous prêt.  Alors, pratiquez et 
devez riche ! 
 
 

Passez à l’action maintenant. 
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Note Importante 

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de 
la création de cet ouvrage, malgré ceci, il ne peut en aucun cas garantir 
ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage dû à l’évolution et 
à la mutation rapide et constante de  niveau spirituel de chacun. 
 
Bien que tout ait été fait afin de vérifier les informations contenues dans 
cet ouvrage, l’auteur n’assume aucune responsabilité concernant des 
erreurs, des omissions, d’une interprétation ou d’une compréhension 
contraire du sujet développé. Toutes formes d’offenses éventuellement 
ressenties par des personnes, peuples ou organisations seraient 
purement involontaires. 
 
Ce livre n’est pas destiné à l’utilisation en tant que source légale de 
preuve ou  d’éducation religieuse et spirituelle. Les lecteurs sont invités à 
faire appel à des  scheiks, pasteur, prêtre  ou savants professionnels 
compétents en matière de législation islamique ou de conseils religieux. 
 
Vous devez garder ce E-book intact comme vous l’avez reçu et respecter 
son copyright. Ce livre est destiné à une utilisation personnelle. Il est 
interdit de recopier, modifier ou distribuer ce livre  sans le consentement  
express de l’auteur. 
 
Vous pouvez proposer ce livre électronique autour de vous et toucher 
une commission sur chaque vente que vous générez. Pour ce faire, vous 
devez être inscrit au programme d'affiliation de  solution spirituelle 
qui vous a vendu ce E-book. 
 
Nous vous remercions par avance pour le respect de ces règles et vous 
souhaitons une très bonne lecture. Si vous ne respectez pas ces 
conditions, l'auteur se réserve le droit légitime de vous réclamer des 
dommages et intérêts. 
 
Vous pouvez imprimer cet E-book si cela vous en facilite la 
lecture, 
Mais pensez aussi à la nature et à notre environnement. 
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Partie 1 : la sourate  AL-WAQUIA 
 
Cette sourate du saint coran permet à quiconque  d’attirer la prospérité dans sa vie 
par la grâce divine. Au-delà de sa pratique basique telle que la lire   chaque nuit 
pendant 40 jours, il existe une façon plus concrète de s’enrichir à coup sûr par elle. 
Je vais vous donner 3 versions de la pratique de cette sourate. 
 
La première version durera 7 ainsi que la deuxième. 7 jours seulement et  est plus 
contraignante que les deux précédentes. Mais elle terriblement efficace. Je la préfère 
de loin aux autres. Vous allez savoir pourquoi. 
 
La troisième version est complètement différente de la première. Celle-ci dure aussi 
40 jours.  C’est une pratique qui va durer 40. Vous savez comme moi que 40 est le 
temps de Dieu. Moïse a traversé le désert pendant 40 jours. Le prophète Mahomet 
PBS a eu la révélation à 40 ans. Moïse a fait 40 jours au mont SINAÏ pour avoir la 
tablette de 10 commandements de Dieu. Le prophète ISSA(JESUS) PBS a jeuné 
pendant 40 nuits et 40 jours…brefs, le chiffre 40 permet de changer de vie. 
 
  
A vous de choisir la version qui vous ressemble et qui est facile pour vous. Il faut 
noter qu’aucune de ces recettes de la sourate ne fait apparaitre l’argent, mais, il vous 
apporte une chance et une prospérité qui fait que tout ce que vous touchez marche 
et vous apporte gros en continuité. Vous serez comme un catalyseur qui attire la 
prospérité. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Comment s’enrichir et réussir grâce aux invocations et rituels magiques 
 

Copyright 2013.Tous droits réservés Solution Spirituelle 

Ce document est rédigé et distribué par Prince Karim de http://solutionspirituelle.com 
 

9 
 
Présentation de la sourate Al- WAQUI’A 
 
Si vous ne savez pas ce qu’est Al- WAQUI’A, C’est la Sourate 56 du Saint Coran. 
 
Elle compte 96 versets. 
 
Procurez-vous un coran avec la traduction française en vis-à-vis si possible. 
 
Comment  pratiquer avec la sourate 56 (AL-WAQI’A) 
 
Je vous parlais tout à l’heure de 3 versions différentes, nous allons toutes les 
découvrir. 
 
La version 1 : c’est une version qui se pratique pendant 7 jours. 
 
Ce qu’il vous faut comme ingrédients: 
 

 
comestible (qu’on peut boire sans être intoxiquer). 
 

 
 imperméable) 

rdoise en bois ou le papier canson). 
 

 
L’eau de rose, le safran, les bougies vertes peuvent être trouvées dans les boutiques 
exotériques. 
 
Le calame et l’ardoise en bois peuvent aisément se trouver chez les boutiquiers 
exotériques traditionnels musulmans en Afrique. 
  
À la place de l’ardoise en bois, si vous habitez en Europe, vous pouvez utiliser les 
outils modernes tels le papier Cancon. 
 
La couleur verte est une couleur qui symbolise la richesse et la prospérité. C’est 
pourquoi le dollar est vert et est appelé billet vert. La grande banque de 
Shanghai en Chine à un grand statut vert à l’entrée. 
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Préparation 
 
Vous allez suivre scrupuleusement les étapes ci-dessous. C’est important. 
 
Etape 1 : fabrique de l’encre 
 
Mélanger le safran liquide avec de l’encre noire pour obtenir un liquide homogène  
et un peu coloré qui sera utilisé comme encre. Cette encre doit être comestible, 
c'est-à-dire qu’on peut consommer sans risque pour la santé.  
 
En Afrique, on fabrique de l’encre noire en faisant caraméliser du sucre qu’on dilue 
en suite avec de l’eau, ou alors, on fait cramer du maïs qu’on réduit en poudre ; puis, 
on y ajoute assez d’eau qu’on remue bien et qu’on filtre pour obtenir une encre 
coloré noire.  
 
De toutes les façons, achetez chez les enseignants des écoles coraniques. Ils 
l’utilisent pour écrire les sourates sur l’ardoise en bois  pour leurs élèves.  
 
Etape2 : écriture de la sourate 56 
 
A l’abri des regards, écrivez sur l’ardoise en bois ou sur du papier canson avec 
votre encre fabriqué à l’étape1 et votre calame, 99 fois la sourate ALWAQUI’A, en 
partant du premier au denier verset. 
 
Le calame est une sorte de plume traditionnelle que les marabouts d’Afrique   
utilisent pour écrire sur des ardoises en bois. Dans les écoles coraniques en 
Afrique, les apprentis reproduisent parfois les sourates à l’aide du calame et de 
l’encre colorée fabriquée à base du sucre caramélisé. 
 
L’écriture de la sourate peut prendre des semaines, voire des mois selon la rapidité 
de celui qui écrit. Si vous êtes occupé ou que vous êtes un néophyte du saint coran 
et ne sachez pas écrire sur une ardoise en bois, faites appel à un marabout sérieux 
qui fera cette tache pour vous. Mais, assurez-vous qu’il reproduise la sourate avec 
grand soin. Que la sourate soit écrite sans faute et que votre encre ne se mélange 
pas pendant l’écriture. 
  
Cette étape est décisive pour la suite de l’opération. L’écriture peut prendre autant 
de temps que possible, pourvu que cela se fasse comme il faut. D’habitude, quand 
c’est moi qui écris, je le fais de nuit à la lumière d’une bougie verte et pendant la 
croissance lunaire ou de la pleine lune. Faites de même si vous avez cette 
possibilité. Mais, ce n’est pas une obligation   
 
« Le mot magie ne devrait pas vous mettre mal à l’aise ni vous faire peur. La magie 
est tout simplement l’action des éléments naturels qui mis ensemble produisent un 
effet. 
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On sait que lorsque les nuages de polarité négative et celles de polarité positive se 
rencontrent, cela produit les éclaires. Est-ce de la magie ? Rien à voir avec les esprits 
et les démons comme pensent la plupart des personnes. 
 
Exemple : si je vous forme en magie, ça veut dire que je vous montre comment 
utiliser par exemple vos paumes de main pour ressentir des choses ou comment 
utiliser votre 3ième œil pour voir à travers un mur. Aucune intervention démoniaque 
n’est nécessaire ici. C’est juste une concentration d’une certaine façon. Et je sais ce 
que je dis. » 
  
Chaque fois que vous écrivez et que votre ardoise est pleine, rincez la avec de l’eau 
minérale dans une grande assiette (pour ne pas risquer de perdre votre liquide 
pendant le rinçage) et réservez dans un bidon. Répétez cette opération jusqu'à écrire 
99 fois la sourate AL-WAQI’A. Une fois que cette partie est finie, quand vous aurez 
99 fois la sourate en liquide dans un bidon, vous passez à l’étape suivante. 
 
NOTE : la sourate est écrite en arabe telle qu’elle est écrite dans le Saint Coran. 
Quand vous aurez fini, vous aurez un bidon rempli d’eau colorée. Vous venez de 
franchir une étape importante vers la prospérité. Réservez votre bidon rempli et 
passez à l’étape suivante. 
 
Etape 3 : achat du mouton pour le sacrifice. 
 
Achetez un gros  mouton blanc en bon point ou un bélier blanc de préférence. Je 
préfère que vous acheter le mouton  3 jours avant la fin de l’écriture de la sourate. 
Comme cela, vous aller le nourrir avec l’intention de le sacrifier en vu d’appeler la 
prospérité dans votre vie à jamais. 
 
NOTE : le bélier blanc est plus indiqué que le coq. Achetez le coq si seulement vos 
moyens sont très limités. 
Un jeudi à l’heure jupitérien, c’est à dire 6h du matin heure d’Afrique Centrale et 
donc 5h l’heure d’Afrique de l’Ouest, prenez votre coq ou votre bélier et un couteau 
avec manche en bois et à double tranchant. C’est important. Orientez-vous vers 
la levée du soleil (vers l’est). 
  
Invoquez le nom de Dieu(BISMILLAH) et égorgez votre coq ou votre bélier blanc 
avec une intension de sacrifice pour vous enrichir par la grâce de Dieu. Pendant que 
le sang de l’animal va couler, formuler votre vœu de vous enrichir. Voyez en un 
homme riche qui aide l’humanité et est comblé par ce geste de bienséance matériel. 
Visualisez que ce sang qui coule alimentent les énergies supérieures que Dieu 
soumettra à votre cause. Fixez dans votre esprit sur un très gros montant d’argent 
sans toute fois prononcer un seul mot. Faites passer en boucle dans votre esprit 
l’image des sommes d’argent que vous allez recevoir. 
 
Réciter cette courte invocation : 
 
« Les agents de la sourate al-waqui’a de m’apporter une entrée d’argent sans 
discontinue. Que ce sang soit le catalyseur qui dirige vers moi la richesse du ciel, de 
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la terre, du nord et du sud, de l’ouest et de l’est. Au nom du pourvoyeur suprême à 
qui tout est soumis. Amine. » 
 
Ne faites pas souffrir la bête. Aiguisez bien votre couteau pour qu’il soit bien 
tranchant. N’enlevez pas non plus votre couteau de la gorge de la bête si elle n’est 
pas bien morte. 
 
Ne tranchez pas plus de 3 coups. Faites juste un allée et retour avec votre couteau 
et maintenez le sur la gorge de votre animal. Assurez-vous que la bête soit bien 
morte avant d’enlever votre couteau. 
 
Faites partager cette bête. On doit préparer une partie chez vous, mais, vous ne 
devez pas en consommer. Une autre partie est donnée en cadeau aux voisins. Si 
c’est le coq, qu’on prépare chez vous et que vous invitiez la famille à un petit festin, 
quelques personnes suffisent. Il ne faut pas la peine de leur dire pourquoi vous faites 
cela. Dites leur par exemple que vos affaires trottinent et que vous vouliez qu’ils 
prient pour vous. 
 
Pour le bélier, vous devez le découper et le partager aux voisins et qu’on prépare 
une partie chez vous, n’en manger pas. Sinon, votre rituel sera annulé. 
 
NOTE : Si vous avez peur des animaux, ou peur de verser le sang, une autre 
personne peut le faire pour vous à condition que vous soyez présent pour formuler 
votre intention et disiez l’invocation pendant que le sang de l’animal va couler. 
  
Autre chose à ne par oublier : invoquez le nom de Dieu avant d’égorger la bête. 
 
Etape 3 : breuvage pendant 7 jours. 
 
Une fois que vous avez fait le sacrifice, vous devez boire votre bidon de liquide 
pendant 7 jours. Vous pouvez prendre votre bidon et diviser votre liquide en 7 
parties égales. Comme ça, vous allez boire une partie chaque jour. 
 
Chaque fois que vous versez dans un verre, faites votre invocation de richesse et 
appelez la grâce et la baraka de Dieu sur vous avant de boire. Et pendant ce temps 
pendant lequel vous faites cette recette, ne commettez pas de péché. 
Soyez bon et positif. 
 
Vous vous demandez maintenant pourquoi je parlais de 40 ! Hé bien, il faut attendre 
au moins 40 jours avant de voir les premiers signes de richesse. Ne soit pas pressé 
mon cher ami, vous verrez la puissance agir. 
  
 
Les interdits de cette recette de AL-WAQI’A 
 
Pas de vie de débauche : si vous mener une vie pas sainte du côté sexe, faites 
très attention après avoir fait ce rituel. Si vous n’êtes pas marié, soyez fidèle à une 
seule femme. 
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Malhonnêteté : ne soyez pas malhonnête. Ne bouffez pas 1 seul franc d’un argent 
qui ne vous appartient pas. Faites gaffe si vous faites les affaires. Ne soyez pas 
malhonnête. 
 
Si vous brisez l’une de ces règles, vous risquez de subir une paralysie générale ou 
partielle. Ou d’être infecter par une maladie incurable et inidentifiable par la 
médecine. Ou encore une pauvreté à nul autre pareil vous affectera. Cette sourate 
ne rit pas. Il vous rend riche et vous devez rester saint. 
 
Unique fois : ce rituel se fait une seule fois dans la vie. Il ne faut en aucun cas le 
refaire sauf si vous avez échouez la première fois. 
 
A part ces quelques interdits, vous ne risquer rien. Aucun esprit ne peut vous 
attaquer ni vous demander quoi que ce soit. Si comme moi vivez sainement, ce rituel 
est fait pour vous. 
 
Comment sauriez-vous que votre rituel à fonctionner ? 
 
Quand vous aurez terminé votre rituel, beaucoup de choses font se passer et vous 
vous en rendrez compte. Par exemple, vous allez rêver des grands hommes, des rois, 
des princes, et vous allez aussi voir dans vos songes qu’un grand homme vous donne 
de l’argent. 
 
Vous pouvez rêver aussi d’un mouton blanc, des fruits murs, un champ près pour la 
récolte etc.  
 
Vous allez aussi faire des songes où vous vous débarrassez de vos souillures. Un 
homme va rêver d’une femme avec qui il fait l’amour et atteindre plusieurs fois la 
jouissance et que ce liquide dans le rêve est plutôt sale. 
 
Et si rien ne se passe après la pratique ?  
 
Si rien de se passe c’est-à dire vous ne rêvez de rien, vous ne ressentez aucun 
changement pendant un certain temps, 7 jours, alors, cela veut dire que quelque 
chose a mal fonctionné. Après le sacrifice et lorsque vous allez finir de  boire  la 
sourate, il faut un signal qui vous dit que oui, nous acceptons votre requête. Si rien 
ne se passe, soit la sourate a été mal écrite, soit le sacrifice est mal fait etc. Dans ce 
cas, vous devez refaire le rituel du début à la fin.  
  
Comment la richesse va venir ? 
 
La richesse peut venir de plusieurs façons. Mais, oubliez si vous pensiez qu’un lot 
d’argent va vous tomber du ciel. Ce qui va se passer, c’est merveilleux. Si vous êtes 
commençant, vous verrez que vous vendez de plus en plus et que vous avez des 
clients plus qu’avant. 
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Si vous travaillez dans un bureau, vous recevrez des promotions ou autre chose. Ce 
qui est sûr, vous serrez toujours sur la ligne de la chaque.  
 
Astuce : je vous conseille très vivement d’avoir quelque chose que vous vendez et 
un service que vous rendez. Elle constituera un fil conducteur qui va apportera la 
richesse vers vous.  
 
 
Version 2 : cette version de pratique pendant 7 jours nets. 
 
Cette deuxième variante se fait en 7 jours. Il faut avoir un bélier blanc acheté sans 
marchander.la nourriture du mouton sera uniquement du son de maïs. Il faut en 
prévoir suffisamment pour qu'il s'en nourrisse pendant 7jours. Il y a un travail 
préalable à faire sur le son de maïs. 
 
 
Pratique 
 
Préparation du son de maïs.  
 
Faire une prière de deux rakats et après le taslim final (salutation finale), prendre 96 
grains de maïs, 96 grains de riz, 96grains de mil, 96grains de haricot dans une 
assiette blanche. Noter que 96 grains correspondent à 96 versets de la sourate AL-
WAQUIA. 
 
Avoir aussi un autre plat blanc vide à coté.  
 
Donc, vous aurez deux  assiettes blanches. Une avec les grains et un autre vide.  
 
Allumer n'importe quel encens ou se parfumer avec le parfum aicha ou bintel 
habash. Ils se vendent chez les boutiquiers musulmans. 
 
Réciter: 
 
1 tawouz 
1fatiha 
1000 istighfar ( Astaghfiroullah) 
1000 çalat sur le prophète particulièrement « çallallahou allah mouhammad » 
 
Prendre un grain de chaque type de céréale (maïs, rit, mil, haricot) dans la paume de 
la main droite. Faire son vœu de richesse sur les grains et réciter dessus le premier 
verset de la sourate wakhia. Déposer ces grains dans le second plat. Il restera 
95grains de chaque céréale. 
 
Prendre encore un grain de chaque céréale, faire son vœu de richesse et réciter 
dessus une fois le deuxième verset puis déposer ces grains sur les autres dans le 
second plat. Faire de même avec les autres grains à savoir 3è grains =vœu plus 3è 
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verset et ainsi de suite jusqu'aux derniers sur lesquels on récitera le dernier verset 
(96ième verset) de la sourate waquia. 
  
On aura maintenant le premier plat vide et le second plat contenant les 96 grains de 
chaque céréale. 
 
Prenez ce plat contenant les grains dans les deux mains et réciter dessus toute la 
sourate wakhia comme on le récite normalement. Faire une dernière fois le vœu et 
souffler dessus. 
 
Terminer en récitant la  salat  sur le prophète « çallal lahou allah mouhammad » 
3fois. 
 
Piler ou écraser ces grains et les mélanger à tout le son de maïs dont on veut nourrir 
le mouton. Cette opération doit être faite la nuit du samedi au dimanche, c’est à dire 
le samedi à partir de 00heure. 
 
Le dimanche matin après la première prière, écrire toute la sourate, la laver et  boire 
cette eau en formulant son vœu. 
 
Après avoir bu cette eau, aller donner un peu de son au bélier blanc. Il faut lui en 
donner suffisamment pour la journée en une seule fois. Peu importe s'il mange tout 
ou pas. Ce n'est pas là le problème. Il ne faut pas lui donner autre chose que le son 
mélangé aux grains de céréales préparés. 
 
Le lundi qui suit écrire la sourate wakhia après la deuxième prière et le laver avec 
environ trois litres d'eau. Cette eau n'est pas à boire comme pour la veille. 
Il faut se rincer le corps avec en formulant son vœu. Et laisser sécher sans utiliser de 
serviette. Ensuite aller donner à manger au mouton. Il ne faut lui en donner avant. 
 
Le troisième jour c'est à dire mardi écrire la sourate après la troisième prière et le 
boire comme pour le premier jour en formulant son vœu ensuite donner à manger 
au mouton (personne ne doit nourrir le mouton à ta place et il faut comprendre là 
que le mouton sera à jeun jusqu'en ce temps) 
 
Le 4è jour mercredi écrire la sourate après la quatrième prière magrib et se laver 
avec comme au deuxième jour en formulant son vœu puis donner à manger au 
mouton. 
 
Le 5è jour jeudi écrire la sourate après la dernière prière et boire en formulant le 
vœu puis donner à manger au mouton. (Comprendre là que le mouton doit rester a 
jeun jusqu'à la nuit après Icha) 
  
Le 6èjour vendredi écrire la sourate après la première prière et se laver avec en 
formulant son vœu puis aller donner à manger au mouton. 
 
Le 7èjour samedi écrire la sourate après la deuxième prière et boire en formulant son 
vœu puis donner le reste du son à manger au mouton. 
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Tuer le mouton le lendemain matin en prononçant le nom de Dieu. Faites ce sacrifice 
en suivant les règles expliquées dans la première recette. 
Prélever un peu de viande sur la tête, ses quatre pattes, sa queue, son estomac, ses 
intestins, son cœur, son poumon, et faire cuire et manger cela tout seul. Le reste 
doit être partagé et mangé le même jour. 
 
C’est fini. Il faudra alors attendre de voir le résultat.  
 
 Vous pouvez le faire pour quelqu'un mais la personne doit être là au moment où tu 
fais les prières sur les grains de céréales. C’est lui qui prendra alors les grains dans 
sa main et lorsqu'il finit de formuler son vœu  vous récitez le verset correspondant et 
vous  soufflez dans sa main sur les grains avant qu'il ne les dépose dans le plat. Il 
doit aussi garder le plat dans ses mains au moment où  vous  récitez toute la sourate 
et vous  soufflez sur les grains à la fin avant que  vous  écrasiez cela pour le 
mélanger au son. C’est lui qui ira donner chaque fois à manger au mouton. 
 
Cette recette est plus contraignante que la première, mais, c’est d’une efficacité 
étonnante. Si vous pouvez consacrer 7 jours à cette pratique, vous n’écrirez dans 6 
mois pour me remercier. Car, tout ce que toucherez marchera comme sur des 
roulettes. La prospérité sera au rendez-vous. 
 
Cette recette n’a pas d’interdit comme la première. Mais, soyez saint quand vous 
décidez d’utiliser la sourate AL-WAQUIA. Elle est très puissante et étonnement 
efficace. 
  
 
Version3 : cette version se pratique pendant 40 jours. 
 
Il s'agit de réciter chaque matin avant l'aube ou chaque soir après la prière d’icha qui 
suit: 
 
1 tawouz(aouzou billayi minach chaytani radjim) 
1 fatiha 
1261istighfar 
489 çallal lahou allah mouhammad 
1000 ya lattif 
1wakhia 
100fois le nom barhhatihhin 
 
La pratique du matin est la mieux adaptée. Et chaque fois faire votre vœu de 
richesse. 
 
C’est une version plus longue dans la pratique que les deux premières. Mais, aussi 
efficace que les deux autres. 
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En résumé, vous avez 3 versions de la sourate 56. Et 3 résultats différents. Les deux 
premières sont plus étonnantes en efficacité. Mais, la troisième est aussi efficace 
dans le temps. Vous avez entre vos main la clé la puissante de la pratique de la 
sourate 56. 
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Partie 2 : Le Secret Des Jeux De Hasard 
Comment découvrir les numéros gagnant 

 

Introduction 

Il faut être chanceux pour gagner au jeu. Il en existe beaucoup. Mais, les jeux avec les 

chiffres sont les plus payants. Ici, ce n’et pas de la chance qu’on a besoin, mais, des chiffres 

justes. 

La recette que vous allez découvrir va vous permettre de voir les numéros gagnants en 

songe. Vous n’allez pas voir ces numéros dès le premier soir, mais, tout au long d’une 

certaine période. Cela va dépendre de votre pureté et de votre alignement avec le plan divin. 

Mais ce qui est sûr, vous aurez des résultats tôt ou tard. C’est garanti. 

Il y a des numéros influents pour chaque mois. 

Voici la liste des numéros secrets pour chaque mois de l'année. Ces numéros apparaissent et 

dominent les jeux selon chaque moi: 

9, 11, 21, 34,41 pour janvier. 

 4, 12, 19, 28, 36,45 pour février  

3, 10, 17, 24, 35, 42 pour mars  

6, 13, 18, 27, 38, 47 pour avril  

8,14, 19, 23, 29, 44 pour mai  

5, 15, 21, 31, 37, 46 pour juin  

2, 7,14, 23, 33, 40, pour juillet, 

4, 11, 19, 27, 36, 42 pour aout, 

6, 9, 17, 24, 34, 49 pour septembre  

8, 16, 25, 30, 39, 43 pour novembre  

1, 7, 13, 25, 31, 44 pour décembre. 

 

À part ces numéros, il est possible de rêver les numéros gagnants. Dans ce cas, il 

nous faut deux talismans. Le premier  va contenir  une formule magique à réciter et 

le second  sera un talisman  à réaliser.  
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Le secret pour voir les numéros en songe 

Pour le premier talisman qui contient la formule à réciter,  prendre un morceau de 

parchemin animal au jour et à l'heure de Jupiter, c'est à dire la première heure du 

jeudi au lever du soleil.  

Il faut écrire la formule ci-dessous avec une plume de pigeon blanc trempée dans du 

sang pris de votre majeur gauche (quelques gouttes de votre  sang recueillis dans un 

petit récipient peuvent faire l'affaire). 

Voici la formule à écrire: 

 

                          Domine Jesus Christe 

+Domine Jesus Christe,qui dixisti:ego sum Via,Veritas et Vita:Ecce enim  

veritatem dilexisti,incerta et occulta sapientiae tuae manifestati:mihi adhuc 

manifesta quae revelet in hâc nocte,sicut ità revelatum fuit parvulis 

solis;incognita et ventura atque alia me doceas,ut possim omnia cognoscere,si 

sit et ità sit;monstra mihi mortem ornatam,omni cibo bono pulchrum et gratum 

pomarium,aut quamdam rem gratam;sin autem,ministra mihi ignem 

ardentem,aut fontem aquarum currentem,vel aliam quamcumque rem quae 

Domino placeant;et vel Angeli Ariel,Rubiel et Barachiel sitis mihi multum 

amatores et factores ad opus istud obtinendum(écris clairement ce que tu veux 

voir dans le rêve),ego ...(écris ton nom et prénoms)cupio 

praevidere,cognoscere,scire,videre,habere et possidere,per illum Deum qui 

venturus est judicare vivos et mortuos,et saeculum per ignem.Amen. 

 

 Après avoir écrit cela, passez à la réalisation du 2ième talisman. Pour ce dernier,  il 

faut utiliser une plume de perroquet trempé dans du sang du silure (c'est un 

poisson). 

Voici comment réaliser le talisman: 

Tu fais un carré  magique de sept cases sur chaque ligne.  

Tu auras au total 49 cases. 

 

Tu as sept cases sur chaque ligne.  

 

Sur la première ligne  tu mets le mot suivant lettre par lettre dans chaque case: 

ATSARAH ; sur la deuxième ligne : TOALISA ; sur la troisième: SADORIR ; sur la 4è: 

ALOTOLA; sur la 5è: RIRODAS ; sur la 6è: ASILAOT et sur la dernière ligne tu écris HARASTA. 
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Lorsque tu finis de tracer le carré et d'écrire les mots magiques dedans, tu laisses 

sécher. 

Voici à quoi va ressembler le talisman en question : 

 
   A 
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 Ensuite, tu asperges légèrement avec du parfum qu'on appelle SASOREBIA (vous 

pouvez connaitre cela. Ceux qui vendent les  encens et parfum de l'islam vendent 

çà).  

Après avoir  aspergé le talisman de parfum sasorebia, rouler  le talisman comme  

une cigarette  et l'attacher avec du fil de soie noir. 

Poser ce 2ième talisman sous l'oreiller,  prendre le 1ier  talisman qui contient les 

formules magiques et lire doucement les formules trois fois. Ensuite lire aussi trois 

fois le pater et trois fois Ave (vous aurez en bas la copie de ces deux prières). 

Lorsque vous avez fini de lire les formules et le pater et ave, vous déposerez le 

parchemin contenant la formule à coté du talisman sous votre oreiller. Donc, les 

deux talismans vont se retrouver sous votre oreiller.  

Dormez en posant l'oreille gauche sur l'oreiller. Vous répèterez cette formule tous les 

soirs avec le pater et ave  et vous poserez l'oreille gauche sur l'oreiller en dormant. 
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vous ne tarderez pas à voir des merveilles. 

Voici la copie du Pater Noster 

 

PATER 

PATER NOSTER QUI ES IN COELI  

SANCTIFICETUR NOMEN TUUM 

ADVENIAT REGNUM TUUM 

FIAT VOLUNTAS TUA 

SICUT IN COELO ET IN TERRA 

PANEM NOSTRUM QUOTIDIANUM DA NOBIS HODIE 

ET DIMITTE DEBITA NOSTRA 

SICUT ET NOS DIMITIMUS DEBITORIBUS NOSTRI 

ET NOS INDUCAS IN TENTATIONEM 

SED LIBERA NOS A MALO  

AMEN  

 

 Voici la copie de L'ave 

 

AVE 

AVE MARIA 

GRATIA PLENA 

DOMINUS TECUM 

BENEDICTA TU IN MULIERIBUS  

ET BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI JESUS 

SANCTA MARIA MATER DEI 

ORA PRO NOBIS PECCATORIBUS 

NUNC ET IN HORA MORTIS NOSTRAE  

AMEN. 
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Partie 3 : Le Secret  de la porte monnaie magique 
qui fait revenir la somme dépensée.   
 

Vous allez enfin découvrir le secret du porte monnaie qui fait revenir l'argent 

dépensé. 

Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce secret et ils arnaquent les clients.  

C’est un secret qui vient d'une ville du Bénin appelé SAKETE qui est très proche du 

Nigéria. J’ai essayé de trouver  les noms scientifiques des éléments, mais, je n’y suis 

pas arrivé, puis que c’est une recette purement traditionnelle. Je ne connais pas les 

noms scientifiques pour les  ingrédients mais je vais essayer de vous  les décrire 

aussi clairement que possible. 

Je vous conseille de vous rapprocher des Béninois Yorouba ou Nigérian yorouba pour 

qu’ils vous aident à avoir les bons  ingredients.  

J’ai fait un voyage spécial au bénin et au Nigéria rien que pour avoir les éléments. 

C’est difficile de trouver les os de jumeaux. Pour le reste, c’est facile avec l’aide d’un 

béninois ou nigérian yorouba. Une fois que vous avez les matériels, vous serez riche 

sans risque. Puis que vous aurez toujours de l’argent à dépenser à volonté. C’est 

magique et très pratique. 

Si votre désir est de devenir riche grâce à ce porte monnaie qui fait revenir 

automatiquement de l’argent dépensé, faites un voyage éclaire au Benin dans la 

région appelée SAKETE. Comme je vous l’ai dit, c’est une région frontalière entre le 

Bénin et le Nigéria.  Vous y trouverez tout ce qu’il faut. Ça vaut le coup.  

Il faut un certain temps pour rassembler les matériels. Mais une fois que vous les 

avez, vous serez un homme comblé. 

Surtout, quand vous faites les renseignements sur les ingrédients, ne dites pas aux 

gens ce que vous voulez faire. Rassemblez le matériel petit à petit.  
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Matériels  utiles 

L’os de deux jumeaux chacun c'est à dire un fragment d'ossement de deux jumeaux 

(on peut les trouver au Nigéria ou dans les couvents ou avec l’aide  des gardiens de 

cimetière). Ces jumeaux doivent être issus d’une même mère. 

2 pigeons appelés edjigbédé en yorouba (les nigérians ou béninois yoroubas les 

connaissent. On peut les trouver chez ceux qui vendent des ossements d'animaux. Il 

faut qu'ils soient morts). 

40 œufs de l'oiseau appelée en yorouga orga(il s'agit des œufs de tisserins, l’oiseau 

jaune) 

40 petits oiseaux (morts) appelés ééré en yorouba. 

1oiseau appelé gouigou en yorouba 

1gousse de piment de guinée appelé atakoun. Son nom scientifique est 

"aframomum melegueta" .Il contient beaucoup de grains à l'intérieur et il brule 

plus que le piment ordinaire. La gousse ne doit pas être ouverte à son anus. 

1feuille appelé en yorouba afadja ou lokolorkpon. 

Un porte monnaie artisanale fabriqué à la main avec un tissu blanc. 

1pigeon blanc 

1oiseau ééré blanc (vivant cette fois-ci) 

Des billets de banque de n'importe quelle valeur et des n’importe quelles 

coupures....pour vous conseiller, utilisez soit 2 billets de 100 Dollar, soit 2 billets de 

50€, soit deux billets de 10.000 FCFA chacun. Cela dépend de la zone  dans laquelle 

vous vous trouvez. Choisissez les plus grandes coupures. 
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Préparation 

  

1- Mettre les 40ééré et les 40oeufs de  coté et les couvrir. 

2- Mettre le pigeon blanc  et l'oiseau ééré blanc quelque part et les couvrir 

3- Mettre aussi les billets  de banque quelque part. 

Les 1, 2, et 3 ne doivent pas rester ensemble. 

4- Cacher aussi le porte monnaie artisanale que vous avez fait confectionné pour la 

circonstance.  

5- Mettre le reste du matériel dans un canari et les calciner pour les réduire en 

poudre noire 

6- Ecraser cette poudre pour en faire une poudre fine. 

7- Aller prendre le porte monnaie caché et verser la poudre noire dedans. 

8- Aller prendre les 40 éére et les 40oeufs cachés et les mettre dans le porte 

monnaie sur les la poudre noire 

9- Aller prendre les billets de banques et les placer dans le porte monnaie dans le 

sens de la longueur comme on dispose d'habitude les billets dans les porte feuilles 

10-  Aller prendre le pigeon blanc  et le tuer pour verser le sang dessus dans le porte 

monnaie. 

11- Aller prendre l'oiseau ééré blanc et le tuer pour verser le sang dans le porte 

monnaie (faire en sorte que le sang ne tache pas trop les billets à l'intérieur du porte 

monnaie) 

12- Enterrer l'ensemble dans un cimetière ou dans un endroit où un mort est enterré 

pendant 7 jours. 

13- Le matin du 8è jour aller déterrer et ramener le porte monnaie à la maison pour 

le mettre dans un endroit discret. Le porte monnaie est prêt. 

14- Prendre tout l'argent contenu dans le porte monnaie et allez tout dépenser, il ne 

doit pas y rester de monnaie avant la tombée de la nuit. 

15- Si vous revenez après avoir tout dépensé vous retrouverez tout l'argent dépensé 

dans le porte monnaie. 
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Si vous dépensez tout l'argent rapidement, avant que vous ne retournez à la maison 

l'argent retournera déjà dans le porte monnaie .Et si vous  les  reprenez encore le 

même jour  et  tout vous dépensez encore tout, l’argent reviendra toujours à sa 

place qui est le porte monnaie artisanale. 

Vous avez de quoi vous enrichir à vie. Mais, il faudra vous bouger pour trouver les 

matériels. Et avoir le courage de fabriquer ce porte monnaie. 

Ne partagez pas cette recette sans avoir vous-même pratiqué. Vous devez gardez 

cela pour vous. 
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 Partie 4 : les rituels d’argent ordinaires 
 
Ces rituels nécessitent une certaines connaissances. Ils sont purement 
magique, mais sans danger et font appel aux quatre éléments de la nature. 
Pour que ces rituels Fonctionnent à merveille, il faut respecter les lois 
universelles de la magie et dont les règles d’or de la magie. 
 
J’ai tout donné en détail de sorte que quiconque respecte les étapes à suivre 
réussi sans risque et sans danger de rater ou d’échouer son rituel. J’ai donné 
toute la base des rituels magiques. 
 
 
Voici les règles d’or 
 

La neutralité : la magie est art fascinant. Faites le avec détachement, soyez 
émotif. 

Le sérieux et la volonté : croire en ce qu’on fait sinon rien ne se passe : c’est 
la force de votre esprit qui se transforme en énergie qui fait réagir les 
éléments. 

Le sacrifice : le pratiquant doit apprendre à sacrifier une partie de son 
temps à l’art de la pratique. Le rituel est fait dans le calme et le silence. 

Jeuner la veille du rituel. Dans notre le cas de ce guide, vous jeunerez du 
mercredi au jeudi car beaucoup de nos rituels se font le jeudi. 

Faire son bain et sa purification. 
Purifier le lieu. Le lieu doit être calme, propre et parfois discret. 
Ne jamais aller vite est brulé les étapes. 
Toujours remercier les entités invoquées. Utiliser une bougie est une courte 

citation pour cela. 
  

Restez Zen : 
o Méditer au moins 10 min/jour 
o Renforcer votre pensée positive 
o Renforcer votre mental à l’aide de la télépathie, la visualisation (pour 
canaliser vos pensées) voire projection. 

Devenez prophète. 
Faites toutes ces rituels en procédant comme je l’ai expliqué au chapitre3. 
Suivez toutes les étapes à la lettre. De la purification, en passant par le tracée 
du cercle magique et la pratique et en terminant par la fermeture du cercle. 
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Suivez toutes les étapes. Si vous les faites simplement comme ils sont expliqués 
ci-dessous, vous n’aurez pas les résultats escomptés. C’est l’erreur que 
commettent la majorité des personnes débutantes. Tout rituel fonctionne si on 
reste toutes les règles. 
 
Choisissez un rituel qui vous convient et procéder à la pratique en suivant les 
étapes de la magie expliquer au chapitre 3. 
 
NOTE : Les invocations peintes en verte sont celles que vous devez avoir sur 
papier dans votre cercle magique. Toute les parties pratiques se ces rituels se 
font dans le cercle magique. 
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 Les rituels classiques 

 
Tous ces rituels se pratiquent à la  1ère  heure  le jeudi qui est : 6h du matin. 
C’est l’heure jupitérien. 
 
Il faut aussi noter que vous pouvez prendre n’importe quel rituel sur le net et le 
pratiquer comme j’ai expliqué et vous obtenez des résultats satisfaisants. 
 
Les paragraphes en verte sont des invocations que vous devez écrire clairement 
sur un papier et réciter lorsque vous serez dans le cercle magique. 
 
Pour Chasser la pauvreté 

 
INGRÉDIENTS: 
De l'encens de cannelle, 
2 chandelles vertes 
SPÉCIFICATIONS: Faites ce rituel un jeudi à l’heure jupitérien. 
 
Pratique: 
C’est dans le cercle magique que vous allez opérer. 
Allumez votre encens et vos deux chandelles. À genoux devant les chandelles, 
dites: 
 
" Anauel, toi qui règne sur les biens et les richesses, écoute la prière de 
ton serviteur (dites votre nom). Je te supplie d’éloigner de moi le fléau de 
la pauvreté et de bénir mes projets et entreprises afin que je puisse 
partager ma bonne fortune avec les miens. Cette prospérité, je la mets 
au service de ma communauté et non pour amasser des biens pour mon 
simple bénéfice. Je progresse sur le chemin de la vérité et de la 
compassion et je désire contribuer à ma juste valeur pour le plus grand 
bien de tous. Ainsi soit-il. " 
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Rituel de prospérité 
 
C’est ma propre version ... et ça marche très bien! 

Cela doit être fait le jour et heure exacte de Jupiter. Je vais vous expliquer un peu 

plus. 

Vous aurez besoin d'une bougie verte et d’une bougie blanche. La bougie verte 

représente l'argent, et la bougie blanche vous représente. Assurez-vous  d’oindre   

les bougies avec de l'huile essentielle de n’importe nature d'abord. Pensez à votre 

désir d’attirer l'argent à vous. Déposez les bougies sur une petite table couverte d’un 

tissu vert à 8 pouce d'intervalle l’une de l’autre. Après avoir fait cela, éteignez la 

lumière ou supprimez toute autre source de lumière et allumez les deux bougies.   

Dites cette prière 5 fois en visualisant... 

 

                               «L'argent, l'argent vient à moi 

                               Dans l'abondance trois fois trois 

                               Puis-je être enrichi du meilleur des façons 

                               Sans nuire à  quiconque   

                               Ce que j'accepte, Ainsi soit-il 

                               Apportez-moi de l'argent trois fois trois! » 

Si vous pouvez le dire en votre dialecte, ça marche aussi.  

Vous devez commencer ce sort   un jeudi qui est le jour de Jupiter et à l'heure 

correcte de Jupiter. Répétez cette opération  sur une durée de  8 jours. Chaque jour, 

après avoir récité la prière ci-dessus 5 fois,  déplacé la bougie blanche d'un pouce  

vers la bougie verte. Lorsque  les bougies entreront en contact, votre  rituel sera 

terminé. Cela  prendra  fin un jeudi aussi. 

Chaque jour, vous devriez trouver la bonne heure planétaire de Jupiter et faire  le 

rituel  à ce moment-là. Cela lui donnera beaucoup plus de puissance. 

Jupiter est associé avec de  l’argent et la prospérité. 

Assurez-vous que vous visualisez l'argent affluent de l'Univers, mais assurez-vous de  

visualiser une source d'où viendra cet argent…Et ne demandez pas pour le Loto .... 

Ça ne va pas  marcher. 
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BONUS : Pour ne jamais manquer l’argent dans son 
porte monnaie.   
 
Pour maximiser vos biens, votre argent, écrivez le nom ci-dessous la nuit du jeudi au 
vendredi sur un morceau de papier ou d’étoffe. 
 
Récitez le nom KAZMAZINE 100 fois dessus pour avoir la baraka. En suite pliez ce 
bout de papier pour en faire un petit talisman. 
 
Mettez ensuite ce petit talisman dans votre coffre, votre porte monnaie, porte feuille. 
Encensez avec du musc. 
 
Note : ce talisman ne fait pas apparaitre de l’argent dans votre porte. Il agira comme 
catalyseur pour vous attirer la chance de gagner facilement de l’argent en travaillant 
ou en vendant. 
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Conclusion 
  
Vous avez entre vos mains ce qui peut vous rendre très prospère et riche dans les 
prochains mois. Seulement, il faut pratiquer au moins une de ces recettes. 
 
Je n’ai pas mis dans cet ouvrage les recettes qui font apparaitre de l’argent car, elles 
sont potentiellement dangereuses et parfois très difficile à réaliser et plus d’être très 
chère.  
 
Par exemple, la recette pour du porte monnaie magique qui fait revenir de l’argent 
dépensé coûte environ 350€, soit 230.000FCFA. 
 
Les recettes avec la sourate 56 sont très efficaces et sans danger aucune. Si vous 
réussissez ne se reste qu’une d’entre elle, vous êtes garanti de ne pas mourir pauvre. 
 
A vous de jouer maintenant 
 
Bien Amicalement 

Prince Karim 


